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PACA UD (PIERRE), oratorien, 1682-1760. - Né,
dit-on, à Pornic (Bretagne) en 1682, fils d'un maître
chirurgien, Pierre Pacaud, après ses études d'humanités et de philosophie à Nantes, entra à l'Oratoire, à
Paris, le 6 octobre 1701. Ordonné prêtre le 16 mars
1709, zélé, charitable, modeste, fervent, i1 mena une
activité de prédicateur estimé, non sans attirer sur lui
l'attention de l'archevêque de Paris, Ch. de Vintimille, qui, à deux reprises, l'interdit de prédication à
cause de ses tendances jansénisantes (ainsi pour
l'A vent de 1729). En raison de ces mêmes tendances,
Pacaud fut éloigné de la maison de Paris et envoyé à
celle de Dijon en 1746 ; il ne fut pas, comme on l'a
dit, expulsé de l'Oratoire. Pacaud mourut le 3 ou le 9
mai 1760.
Son seul ouvrage publie des Discours de piété sur
les plus importants objets de la religion (3 vol., Paris,
1745 ; rééd. en 1751 et en 1757 ; un tome 2 daté de
1763 à la Bibl. des jé.'>uites de Chantilly). La l • éd.,
anonyme comme les deux suivantes, semble due à
l'initiative d'un ami (capucin si l'on en croit
Colonia). Sur représentation de docteurs de Sorbonne, Je livre fut saisi et soi1 débit ne fut autorisé
qu'après introduction de trente-cinq cartons correcteurs. Migne en a donné une édition abrégée (coll.
Orateurs sacrés, t. 45, Paris, 1854, col. I l 57-1366).
Selon Je nécrologe oratorien, ces «Discours de
piété, tendres, insinuants, venaient du cœur ct
allaient au cœur». Le ton odes sermons imprimés est
plus simple, plus chaleureux que celui de beaucoup
de ses contemporains. Quant au contenu, il est difficile d'y trouver des positjons nettement jansénistes ;
les ennuis de Pacaud semblent ètre dus plutôt à ses
sympathies pour les ~( appelants>> et au climat de
querelle chicaneuse de l'époque. L'ouvrage•ne suit
pas l'ordre de l'année liturgique, mais un ordre qui se
veut logique. On n'y remarque pas un enseignement
spirituel personnel, mais pas davantage de controverse ou d'apologétique: Pacaud expose la foi chrétienne à ses contemporains pour qu'ils en vivent.
Nouvelles ecclésiastiques. S novembre 1729, p. 4; 26 juin
1745, p. 101-103 ·(sur les 35 cartons); 20 novembre 1746,
p. 186. - O. de Colonia, Dictionnaire des livres jlmsénistes,
t. 1, Anvers, 1755, p. 450-45 5. - (Ch.· Y. Cousin), Diction-

naire biographique et bibliographique des prMicatl'llfS...
français, Lyon, 1824, p. 193. - J.-M. Quérard, La France
littéraire, t. 6, Pàris, 1834, p. 541. - P. Levot, Biographie

bretonne, t. 2, Vannes, 1857, p. 56 1-562. - A. Bernard,

LI!

sermon au 18' .~iècle. Paris, 1901, p. 59 svv.

•

Gaston Ro-ruRBAU.
PACCORY (AMBROISE), diacre ( 1650-1730). - Né

au bourg de Ceaucé (Ome), dépendant alors du
diocèse du Mans, Ambroise Paccory poursuit ses
études à Angers. Il y est Je disciple d'un ami de Bourdoise, Jean Gal lard qui, soupçonné de jansénisme,
mourra exilé à Brive-la-Gaillarde en 1686. A partir

de 1672, Paccory exerce la fonction de principal dans
le collège récemment établi à Ccaucé. Trop rigoureusement attaché à l'observation du règlement, il est
victime, en 1684, d'une tentative d'empoisonnement
qui ruine sa santé. Le retentissement de cette aiTaire
contraint Je principal à démissionner. L'évêque d'Orléans, Pierre de Coislin, l'accueille dans son diocèse,
lui confiant la direction du petit séminaire de
Meung-sur-Loire; tel sem, de 1686 à 1706, le cadre
principal des activités de Paccory.
Très peu de ses élèves accèderont au sacerdoce ;
comme leur maître, ils éprouvaient une «sainte
frayeur» du ministère sacré. Le diacre orientait alors
ces séminaristes instruits et pieux vers les «écoles de
charité»: c'est le secteur de l'Église orléanaisc qui
bénéficia le plus des activités du diacre pédagogue.
Plusieurs témoins contemporains parlent de ces
«excellentes écoles» dont la renommée s'étendit à
Paris, à Lyon et jusque dans les Flandres.
J..a préparation de maîtres «sans latin», tout appliqués à leur modeste emploi, est une des préoccupations majeures du diacre. Il s'en explique longuement, dans une lettre de 1702, en réponse à une
consultation de M. Esparon, successeur de C. Démia
(OS, t. 3, col. 139-141) à la direction des petites
écoles lyonnaises. Autre forme de l'apostolat exercé
par Paccory: les instructions matinales dispensées, le
dimanche, à un auditoire de gens de la campagne qui
afl1uent, en toutes saisons, au séminaire de Meung
avant de retourner
aux offices célébrés dans leurs
.
paro1sses respectives.

.

1\ ces occupations: Paccory ajoute la composition des

bons livres. Des ecclésiastiques, des personnes de piété
entretiennent avec le diacre une correspondance spirituelle:
relations orléanaises, mais plus encore amis parisiens parmi
les4uels on J'encontre M 11• de Joncoux, si liée à Port-Royal·
des-Champs; Jean Louai!, familier de l'abbé de Louvois;
Michel Tronchay qui éditera les derniers travaux de l'histo·
rien Le Nain de Tillemont.
Ces diverses activités, Paccory les déploie aussi longtemps
qu'il bénéficie de l'amitié protectrice de Pierre de Coislin. A
la mort de celui-ci, en 1706, le diacre doit quitter le diocèse
d'Orléans. Jusqu'en 1730, il poursuit à P11ris ses travaux de
composition. Un attachement foncier à des positions doctri·
nales de plus en plus discutées se traduit par une nette
opposition à la bulle Unigenitus (1713), avant même
l'Appel public des quatre évêques; appelan t, réappelant,
adhérent à Soancn, le diacre tient, de plus, à rétracter, par
un acte officiel, sa signature pure et simple du Formulaire.
La profondeur de ses convictions jansénistes est réaffirmée
dans un Testament spirilllel rédigé plusieurs années avant sa
mort survenue le 12 février 1730, sur la paroisse parisienne
de Saint-Jacques-du-Haut-Pas.

Pendant son séjour orléanais, il avait déjà publié
l.a vie, mort. passion et résurrection de Jésus-Christ
Notre-Seigneur (Orléans, 1688), des A vis salutaires à
une mère chrétienne pour se sanctifier dans l'éducation de ses enfants ( 1691 ), des Entretiens sur la sanctijÎCation des dimanches et des jètes (1692, 4• éd.),
des Règles chrétiennes pour faire saintement tOtltes
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PACCORY

ses actions, dressées en faveur es enfants qui se font
instruire dans les Écoles chrétiennes ( 17.00).
Au cours de sa retraite parisienne, Paccory reprit
ces thèmes fondamentaux en vue de donner aux maitres et aux maîtresses, aux parents et aux enfants une
plus claire connaissance de leurs devoirs et le désir de
les mieux remplir. La longue réponse à M. Esparon
(1702) devint une Instruction pour les Maftres des
Ecoles chrétiennes (1 708) suivie, en 1709, d'un
Règlement et Méthode pour les Ecules (deux brochures imprimées à Paris sous l'anonymat). - A vis
salutaire aux pères et aux mères qui veulent se
sauver par l'éducation chrétienne c)u 'ils doivent à
leurs enfants (Paris, 1719). - Journée chrétienne où
l'on trouvera des règles pour vivre saintement dans
tous les états et toutes les conditions (1721 ). - Règles
pour travailler utilement à l'éducation chrétienne des
enfants (1726). - Règles pour vivre chrétiennement
dans l'engagement du mariage et la conduite d'une
famille ( 1726).
Maintes lois rééditées (22 réimpressions, de 1701 à 1833,
des Règles chretiennes pour faire saintem11nt toutes ses
action:;), la plupart de ce~ œuvres moralisatrices furent utilisées dans les écoles comme livres de lecture ou distribuées
en récompense. En 1807, un Manuel du catéchiste et du
Maitre d'Ëcule reprendra la substance des deux brochures
parues un siècle auparavant. en 1708 ct 1709.
Paccory atteignit donc de nombreux lecteurs :
parents, éducateurs, écoliers... Ses ouvrages principaux ne visent aucunc.mcnt à dispenser une spiritualité originale, mais une constatation ressort de la
seule lecture des titres: l'auteur insiste sur la grandeur de la condition chrétienne et le sérieux des exigences qui en découlent. Il enseigne un christocentrisme pratique à la fois solidement enraciné dans le
dogme et clairement mis à la portée de son public,
Ce christocentrisme• est imprégné des enseignements
de saint Paul ct de saint Augustin; surtout, il se
caractérise par le sens de la charité envers Dieu et le
prochain, celui-ci devant être aimé et servi avec une
«tendresse » qui n'exclut pas la lucidité. Le rôle
capital du Christ est développé dans les vingt-huit
pages servant de Préambule à la Juutnée chrétienne.
Connu de Quesnel, le diacre pédagogue pratiquait les
œuvres de piété de celui qu'il faut bien reconnaître
comme un éminent vulgarisateur de l'essentiel des
enseignements bérulliens. Le début du Préambule
place le lecteur face au mystère central de l'Incarnation dont il rappelle les fruits et la fin :
« Le Fils de Dieu, consubstantiel et égal à son Père dans

sa nature divine, ne s'est anéanti dans le tems, en prenant la
nature humaine, que pour nous instruire et nous former à
son modèle par ses exemples et par sa grâce ; pour nous
délivrer de la servitude du péché, nous sanctifier, nous
rapprocher de Dieu dont nous étions eloignez par la corruption où toute la nature étoit plongée el nous réunir à ce
Bien souverain qui doit faire notre bonheur dans l'Éternité.
« Dieu de toute éternité et homme d11ns le tems par son
Incarnation, il s'appelle Jésus-Christ; Jésus (qui veut dire
Sauveur) parce qu'il nous a mérité le salut éternel par sa
mort, et qu'il l'opere par une grace qui nous purifie de
toutes nos taches, nous rétablit dans la liberté des enfans de
Dieu, nous fitit fitire le bien avec amour, et nous y fait persévérer jusqu'à 111 fin avec une constance et une fidélité
inviolable» (Jou mée chrétienne. éd. 1721, p. 1-2).
Le Sauveur est aussi « Roi » et «souverain Prêtre»
et << tous les fidèles participent à cette onction de
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Jésus-Christ leur chef... » (p. 3). Ce riche enseignement, Paccory l'assortit des distinctions qui s'imposent, mais il insiste sur une obligation commune à
tous les baptisés : << ~tre à Jésus-Christ» ct, dans ce
but, travailler à le connaître et à l'imiter. Le diacre,
après avoir montré la <<Sagesse de Dieu dans Je mystère de l'Incarnation>> (p. 10-16), étudie la <<Conduite admirable du Verbe incarné vivant sur la terre».
Des exemples et des enseignements du Christ, il
découle que «l'amour de Dieu est l'âme du Christianisme>> (p. 16). Cet amour s'obtient et s'accroît par
la prière, une prière dans et par l'Esprit du Christ.
Membres de Jésus-Christ, les fidèles vivent de son
Esprit. Paccory est pénétré de cet enseignement paulinien si cher à l'École de Bérulle ; la conclusion de
ses lettres (par exemple pour la période 1697- 1702)
est éclairante à cc sujet : elle témoigne de la volonté
du diacre d'enraciner ses sentiments et ses activités
«dans l'Esprit de Jésus-Christ>>. La prière est définie
par référence aux écrits de saint Augustin, ce qui
conduit l'auteur à rappeler le fameux « Fecisti nos ad
Te... >> (p. 23-25). Et comme la prière doit être continuelle, Paccory, après avoir marq,ué la valeur de la
prière publique instituée pal' l'Eglise, souligne la
nécessité de la prière personnelle « fréquente et
réglée>> (p. 27 -28).
Le déroulement de la Journée chrétienne est
jalonné de règles pour vivre saintement dans tous les
états et toutes les conditions. En trois cent cinquante
pages, Paccory rappelle cette idée maîtresse - reçue,
elle aussi, de saint Paul - que toutes les activités peuvent et même doivent être exercées en esprit de
prière, dans une disposition de «consécration>> à
Dieu et de « c9nformité » à Jésus-Christ. Telle est la
sainteté que l'Evangile compris et vécu sans illusoires
ménagements exige de tous les baptisés.
Ainsi sc présente - tirée de Paccory luirmême la
formulant neuf ans avant sa mort - la synthèse pratique de son enseignement spirituel. 11 le communiquait à Meupg et à Orléans ; il en souhaitait la transmission surtout par ces « maîtres sans latin», ces
« Anges Gardiens visibles>> destinés aux écoles de
charité et dont il attendait, comme Jean-Baptiste de
Ln Salle, son exact contemporain, qu'ils fussent
d'abord et chaque jour des catéchistes.
En plus des ouvrages ci-dessus mentionnés, Paccory a
encore composé :
Pensées chrétiennes tirées de l'Écrimre et des Pères, Paris,
171 3. - Suite de l'Abrégé de la Loi nouvelle (en collaboration avec Vemage), Paris, 17 14. - Instructions chrétiennes
sur... les désordres du carnaval, Paris, 1722. - 1nstructions
chrétiennes Stlr les représentations deshonnêtes, Paris, 1726.

- De l'honneur qui est dû à Dieu dans ses Myst~res et dans
les Saims, Paris, 1726. - Devoirs des Vierges chrétiennes
tirés de l'Écriture et des Pères, Paris, 1727.
Paccory a édité avec dès augmentations ; Histoires choisies ou Livre d'exemples tirés d11 l'Écriture (de M. Gene·
vaux), Paris, 1720. - Explication des Épîtres et des Éwmgiles par demandes er par réponst•s (en 4 vol., à partir des 2

vol. de M. Perdoulx), Paris, 1727.
Selon le Nécrologe de l'oratorien P.-F. Labelle, Paccory
avait lais~é deux ouvrages manuscrits. Le premier, fort
considérable; Traité des devoirs des Ecclésiastiques,
approuvé par M, d'Arnaudin, a été égaré après la tMrt de
ce docteur ; une 1nstruction sur le chapelet se trouvait,
en 1755, entre les mains d'un libtnire de Paris.
Lettres ; voir Inventaire des pièces d'Archives françaises
se rapportant à l'abbaye de Port·Royal..., conservées à
Utrecht, La Haye, 1972 (signale de nombreuses lettres iné-

'
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dites); -important recueil de copies: Lettres de Mr. P. (à la
Bibl. de la Société de Port-RoyKI, Paris. LET. 364 bis).
Nouvelles ecclésiastiques. 1729, 25 juin; 1730, Il mars,
p. 6-7. - P. B11rral, Appelans célèbre~~ s 1, 1753, p. 29-32. P.:F. Labelle, Nécrologe des App<dans et Opposans..., s 1,
1755, p. 434-445 (vic, œuvres, Testament). - L.-E. Rondet,
Abrégé de la Vie de M. Paccory, c:n tête de l'éd. de 1760 de
la Jormrée chrétienne. - L. Moréri, Le grand dictionnaire
historique, t. 8, Paris, 1759, P, p . 2-3.- DTC, t. 1112, 1932,
col. 1711-1712 (bibl.). - C.-M. Martinnis, Un pédagogue
méconnu. Le dtacre A. Paccory, coll. Lassalhanum 18,
Rome, 1976.
os, t. 4, col. 769-70; t. 7. col. 717 : 1. 8. col. 1462.
Clément-M. MARTINArs.
PACHECO (BAtHIASAR), frère mineur, 1' 1613. Né à Ledesma (province et diocèse de Salamanque),
Balthasar Pacheco entra dans la province franciscaine
de l'observance de San Miguel. Il fut un excellent
prédicateur du Siècle d'Or; son style est élégant et
plein d'onction. Il fut gardien des couvents de
Cacercs (San Francisco) cl de Ciudad Rodrigo (San
Francisco), définiteur provincial. Le 22 mai 1600, il
était au couvent romain de I'Aracoeli pour le Chapitre général et y prêcha. En 1603, il présida le Cha·
pitre provincial d'Andalousie. En 1610, il est à Rome
comme commissaire général ultramontain. II mourut
en 1613.
L'œuvre imprimée de Pacheco t:Onsistc essentielle·
ment en sem10nnaires; elle n'a pas encore été étudiée: Meditacioncs sobre el Ufl!OI' de Dios (Salamanque, 1582). - Catorce discur.\·os sobre la oraciôn
sacrosancta del Pater noster (1585, 1596, 1603 ;
exemplaire de 1603 à la B.N. de Madrid, 3171045;
avec quatre index : scriptumire, droit civil, droit
canonique, alphabétique). - De fos Juramemos:
Declaracion del Segundo mandamiento (1595 ; éd.
augmentée, 1600). - Conrin... Romae habita... ad
Capitulum generale... (Rome, 1600). - Sobre el
Slmbolo de los Ap6stoles (Salamanque, 1603). Samora/ (2 vol. de 46 et 45 sermons, Salamanque,
1605, avec 5 index: scripturaire, droits canonique et
civil, matières et auteurs cités; exemplaire à la B.N.
de Madrid, 3/50850); s'inspire souvent de Luis de
Granada. - Dominical (54 sermons pour les dimanches, du premier de l'Avent à la Quinquagésime,
1605, 760 p.).
Compendio de servir al altar el ministro de La Misa
rezada (Madrid, 16 11 ). - Espejo de sacerdotes y de
todo.\' los ministros de la Hierarchia ecc:lesiastica
(Madrid, 16 11 , 206 f.). - Ad theologos exhortatio ad
studium Juris canonit:i, et methodus cognoscendi
ruhricas (Salamanque, 16 14).
A propos de la mariologie, Pachcco considère la
tète de l'Immaculée Conception t:omme la principale
fëte mariale ; il le prouve par la liturgie et l'ordre
naturel de ces tètes: sans J'Immaculée Conception, il
n'y aurait ni la Nativité, ni la Présentation et la Puri·
fication, ni l'Assomption. Pacheco défend ce qu'on a
appelé l'Immaculée Conception passive et seconde
(lors de l'infusion de l'âme intellective) cl non la primaire (lors de la formation de l'embryon).
W11dding, Annales Minorum, t. 23, Quaraccbi, 1934,
p. 422 ; t. 24, 1934, p. 171. - Wadding-Sbamlea, p. 35;
Supplementwn, l. 1, p. 11 2.- Juan de San Antonio, Biblio·
theca uni versa Franciscana, t. 1, Madrid, 1732, p. 177-178.
- N. Antonio. Bibliotht>I'Cl Hispana nova. l, 1. Madrid,

-.
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178.1, p. 183-lll4. - - S. de Vcnezia. BioKrajia SeruJica.
Venise, 1846, p. 491.- OTC, t. 1112, 1932, col. 1713. Archivo lhero Americcmo, t. 7, 1917, p. 170 ; t. 27, 1927,
p. 83-86; t. 34, 193 1, p. 293; nouv. série, t. 2, 1942,
p. 231-232 ; t. 15, 1955, p. 165-166.- nre Frunciscan Educational Conjërence. t. 9, Brookland, 1927, p. 486. - OS,
t. 4, col. 11 32.
Mariano AcrmAL.L uJi\N .
PACHEU (JuLES), prêtre, 1860-après 1922.- Né le
28 avril 1860 dans le diocèse de Rennes, Jules
Pacheu entra dans la Compagnie de Jésus le 8 mai
1881 à Aberdovey (noviciat de la province de
France) et y fit son juvénat; au cours de sa théologie
faite à Jersey, il fut ordonné prêtre (1893). En 1897,
il est à la résidence de la rue de Sèvres à Paris. Après
son troisième an de noviciat (1899), il émet ses derniers vœux (2 février 1900). Pacheu commence des
conlërences apologétiques, ainsi à Poitiers, qui l'amènent à enseigner à l'Institut catholique de Paris. Il
quitte la Compagnie en 1903 ou 1904.
On retrouve son nom parmi le clergé diocésain de
Rennes (annuaire de 1908), d'abord attaché à la
paroisse de la Toussaint à Rennes, puis détaché à
Paris ( 1909 svv), à Saint-Servan ( 1920), à Paris
(1921 ), de nouveau à Saint-Servan (1922). L'annuaire
de J923 ne le mentionne plus et l'on perd sa trace.
Pacheu intéresse l'étude de la spiritualité par les
cours qu 'il donna à l'Institut catholique de Paris
(1909?- 1912) et par les ouvrages qui en sont issus.
Voici les principaux: Mystiques et Mystique. Leçons
d'introduction à un cours de critique religieuse (Paris,
190 1), développé dans Introduction à la psychologie
des mystiques (190 1) ; - Du positivisme au mysticisme. Étude sur l'inquiétude religieuse contemporaine (Paris, 1906 ; cf. Revue de néo-scolastique,
l. 14, 1907, p. 128-130) ;- Psychologie des mystiques
chrétiens. Les Faits... (Paris, 1909) et... Critique
des faits: L'expérience mystique et l'activité sUbconsciente ( 1911 ).
Autres œuvres : De Dante à Verlaine (l'aris, 1897, 1912) ;

-/.'ascétisme des mystiques et l'harmonieux développement
de la vie (Bruxelles, 1911) ; -Alceste au couvent (roman ;
Paris, 19 12); - JacopOrl(' de Todi (étude, éd. et trad. de
diwrses Laude; 191 4); -l..e bon catholique à l'école d~t
Jésus-Christ (191 6) ; - Les Béatitudes (191 6). - Pacbcu 11

publié, outre des discours et diverses brochures, des
arti_cles dans les Htrtd~ts et la Rctvue de PhiloSil(lhic (en particulrcr Les mystiques interprétt}s (lar les mystiques, t. 22/2,
1913, p. 616-660).
Les Archives de l'Institut catholique de Paris conservent
des lettres autographes de Pachcu et diverses pièces le
concernant.
cn~.:ore

Les études de Pacheu confrontent l'expérience des
principaux mystiques chrétiens avec les diverses
approches ct explications qu'en donnent ses contemporains ; d'autre part il dénonce une «mysticité
contemporaine», humanitaire avec Auguste Comte,
naturiste, panthéiste, pessimiste avec Schopenhauer,
athée avec F. Nietzsche, etc., en en soulignant les
limites. Combien plus haute, plus profondément
humaine lui apparaît' la vraie mystique chrétienne ! Il
y a chez Pacheu un côté apologiste chrétien.

L.

Cl est attentif ault travaux de H. Delacroix (DS, t. 3, col.
117· 19), J. Grasset, H. Hô!Tding, W. .James, P. .Janet, J.
Lcuba, Th. Ribot, etc., ct tente pour sa part d'expliquer <<le
mécanisme psychologique: des fa its mystiques», qui sont
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<<complexes comme tous nos actes vitaux». «La vie afTcotivc constitue le tond même de notre être».
Paohcu a étudié Denys I'Aréopagite, Augustin, Bernard,
Thomas d'Aquin, les Catherine de Sienne et de Gênes,
Ignace de Loyola, Thérèse d'Avila ct Jean de la Croix,
Alvarez de Pa1.. Parmi ses contemporains, il se r6ferc de
préférence à J. Maréchal ct R. de Maumigny, son directeur
du troisième an; il mani reste parfois son désaccord avec A.
Poulain.
'

•

•

·L'élément fondamental de la mystique vécue est
l'amour de Dieu, l'union avec lui, qui entraînent vers
la perfection, l'achèvement de la vic chrétienne. Les
états mystiques, au sens strict de l'expression, sont
des << communications que Dieu filit de lui-même» ;
ils sont produits « directement par une opération
divine» indépendante du vouloir humain et élèvent
l'âme consciente à de hauts degrés de connaissance ct
d'amour. Pacheu examine les relations de ces expériences en utilisant <<les lumières de la raison et de
la foi », contrôlant « leur véracité, leur exactitude
descriptive» ct opérant une sorte de critique à la fois
théologique et scientifique de la «psychologie des
mystiques».
La contemplation est «un regard simple et amoureux sur Dieu» qui relève de l'expérience et dont
seuls les bénéficiaires peuvent témoigner; elle fixe les
puissances psychologiques, parfois au point de provoquer l'aliénation des sens. Parfaite, elle a trois
degrés : l'union simple, l'union extatique, l'union
consommée ou transformante; elle compot'te une
intuition intellectuelle pure (sans image), d'ordre
«pratique», mais ·obscure et cependant sans illusion.
Même au degré le plus élevé, au stade de l'union
transformante, elle n'empêche pas les occupations
ordinaires, alors qu'elle le fait au degré extatique.
L'authentique mystique vit, parallèlement à ces états,
le progrès moral, une ascèse génératrice d'éner.gie et
une vraie saiAteté: maîtrise de soi, sens d'autrui,
tendresse de l'âme, sensibil ité affinée, vaillance et
constance dans l'action, sagesse supérieure montrent
bien chez le mystique un «mouvement qui le
dépasse».
Pour Pacheu, l'étude sérieuse des «données mystiques» exige que l'on prenne comrcicnce de l'objet, du
but et des méthodes propres à chaque discipline, particulièrement la philosophie, la psychologie et la
théologie.
DTC, L 10, col. 2649, 2653, 2656·57; Tables, col. 3405.
-Bremond, Histoire lilléraire.... t. 2, p. 585, 589 ; t. 6, p. 9,
138. -DS, t. 3, col. 11 8; t. 7, col. 1490; l. 8, col. 25.

Paul VtARO.
PACHÔME (SAINT), moine égyptien et fondateur,
t 346. - 1. Vie et personnalité.- 2. Action.- 3. Règle
et spiritualité.
1. Vm F.T PRRSONNALITÉ. - 1° Jeunesse. - Le lieu
d'origine de Pachômc (« Faucon du roi)), nom fréquent en Égypte ; cf. Leipoldt, Pachom ... , p. 193)
était la ville de Snêh (en grec Latopolis), sur la rive
gauche du Nil, au sud de Thèbes. JI naquit dans une
famille de paysans, assez fortunée pour employer
quelques ouvriers. JI avait un frère aîné nommé Jean,
et une sœur nommée Marie, qui le rejoignirent plus
tard. Ses parents ne purent lui faire donner une
grande instruction (il n'appl'it le grec qu'à l'âge
adulte); il savait cependant lire, peut-être écrire. La

8

date de sa naissance, comme la chronologie de sa vie
ultérieure, est encore sujette à discussion ; les spécialistes tendent pourtant à la si·tuer dans la dernière
décennie du 3• siècle, en 292/294. Vers les années
312/3 13 (Chitty, A Note ... , p. 379-380), il fut engagé
par force dans l'armée impériale et placé, avec de
nombreux compagnons d'infortune, sur un bateau
qui descendait le cours du Nil. A Thèbes (Nê en
copte), des chrétiens compatissants prirent soin des
jeunes recrues. Ce premier contact avec des chrétiens
fit sur lui une si grande impression qu'il fit le vœu,
après sa libération, de s'engager au service des
hommes. Les Vies grecques et coptes s'accordent
pour dire qu'il promit «d'accomplir en tout temps la
volonté de Dieu et de servir les hommes».
A Antinoé, les recrues rurent relâchées. Mai~ au lieu de
retourner duns sa patrie, Pachômc s'établit à Senc:sêt (en
grec Chenoboskdon, <~le pré aux oies»), dans un temple
désaffecté de Sérapis, où il se mit au service des nécessiteux .
Après un bref catêchuménat, il fut baptisé et admis au mystère eucharistique. Dans la nuit qui suivit son baptême, il
eut une vision: une rosée du ciel descendait sur lui, dans sa
main elle sc transformait en rayon de miel qui se répandait
sur la ter•·e. « L'intime relation entre cc rêve de Pachôme et
son baptême laisse entrevoir comment sc vivait ce sacrement en sa dimension ecclésiale : le baptême de Pachôme
deviendrait source de: bienfaits abondants pour Wl grand
nombre» (Van Cranenbu'l!h, Étude... , p. 283). Dans les
mois Qui suivirent, Pachôrnc se dépensa en œuvres de
charité, spécialement auprès des pestirérés.

2° Vocalion monastique. - Mais bien vite Pachômc entendit l'appel qui avait saisi tant de ses compatriotes : il voulut devenir moine. Il hésita un certain
temps, songeant à s'adjoindre au groupe alors important des Mélétiens (Heussi, Ursprung... , p. 129-131 ).
Une vision en rêve lui prescrivit d'entendre le ,message du Christ tel qu'il était annoi\Çé par l'Eglise
dans laquelle il avait été baptisé : « le Christ qui
appelle est dans Alexandre, évêque de l'Église des
Alexandrins )) (Epistula Ammonis 12, éd. Halkin,
Vitae ...: p. 103). Alexandre étant devenu évêque en
313, nous avons là un appui important pour notre
chronologie, en même temps qu'un témoignage des
premiers temps en faveur de l'attitude positive de
Pachôme vis-à-vis de l'Église hiérarchique (cf. Bacht,
Miinchtum und Kirche, p. 118-122).
Pour trouver un père spirituel qui l'initierait à la
vie monastique Pachôme s'adressa au célèbre ermite
Pa la mon (G 1 6, Halkin, p. 4-5 ; sur la situation
géographique, cf. Lefort, Les premiers monastères,
p. 383-387). Malgré la description des austérités qui
l'attendaient, Paehôme maintint sa demande. U fut
admis, reçut l'habit monastique et persévéra ; s'établirent même entre les deux moines des relations de
confiance émouvante. Dans les sept années qui suivirent, Pachômc se familiari sa avec les difficiles exigences de l'anachorèse; fait important à noter, car il
devait plus tard introduire des éléments essentiels de
la vie érémitique dans son programme cénobitique
(cf. Vogüé, Comment dormiront les moines, p. 3941 ). Le récit du séjour auprès de Pal amon nous
apprend encore comment l'idéal de vie érémitique
alliait étroitement le travail manuel et l'oraison
continuelle.
Ce genre de vie était compris comme une imitation
du Christ, ainsi que nous l'apprend le récit du «repas
de fete» préparé par Pachômc pour son abbé un jour
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de Pâques. Alors que Palamon voulait seulement
marquer la tète en avançant à midi l'heure du repas,
Pachôme avait ajouté des assaisonnements à la nourriture ; Palamon refusa cette <<gourmandise» : « Mon
Maître fut attaché à la croix, et moi je devrais goûter
quelque chose qui donne torce à la chair». Cette
évocation de la Passion reparaît en G 1 l i "' Bo 15 :
comme Pachômc, en ramassant du bois à brûler dans
la «vallée des acacias», s'était blessé aux pieds avec
les épines, il supporta cette souffrance en pensant
«aux clous dans les pieds et les mains du Sauveur
en croix». Peu à peu, il acquit une telle endurance
qu'il osait passer les nuits en prière dans les tom·
beaux (Bo 12): il pensait ainsi lutter contre les puissances démoniaques dans leur propre domaine.
3° Fondations.- Au bout de sept années, Pachôme
connut la grande heure de sa mission (83 , trad.
[,efort, Vies coptes, p. 60 ; cf. G 1 23 = Bo 17). Près de
Senesêt, se trouvait dans le diocèse de Tentyra
(Dendéra) un village abandonné nommé Tabennesi
(cf. Lefort, Les premiers monastères, p. 393-397).
Après une prière de nuit, Pachôme cul une vision et
entendit une voix lui demander la cause de sa tristesse. Il répondit : «C'est la volonté de Dieu que je
cherche». Il reçut alors cet avis : « La volonté de
Dieu est que tu serves les hommes pour les réconcilier avec lui». Cette parole lui fut répétée trois fois,
comme preuve de son origine surnaturelle. A la
lumière de cet avertissement, Pachôme se mit sur la
voie qui devait Je condu.ire à la fondation de la
« koinônia >>. D'après la prenlière Vie grecque (G 1
12), il reçut aussi l'avis de s'é'tablir à Tabennesi et
d'y bâtir un monastère pour de nombreux moines.
Palamon, à qui il fit part de sa vision, confirma avec
peine l'authenticité du message et l'accompagna
généreusement pour l'aider à se bâtir une cellule. Le
vieillard tomba bientôt gravement malade dans son
ermitage; Pachôme revint àuprès de lui et le soigna
jusqu'à sa mort. Ensuite, il retourna à Tabennesi.
Bien que, durant toutes ces années, Pachôme ne fût pas
revenu dans sa patrie, la nouvelle de ses desseins y était parvenue. C'est ainsi que son frère Jean le rejoignit, pour s'établir avec lui. Lorsque, pour répondre à la missio11 divine,
vint le moment d'élargir l'habit.ation afin d'accueillir· les
candidats attendus, les deux frères entr·èrent en conflit. Jean
tenait à une vie de solitude contemplative et soupçonnait
son li'ère d'être trop ambitieux. Bientôt il se mit résolument
à détruire ce que Pachômc avait construit. Celui-ci s'irrita
vivement mais fut ensuite effrayé de sa réaction excessive.
L'opposition de Jeitn avait-elle ébmnlé son assurance intérieure ? Assur·ément, l'aventure dont il avait fait le projet
n'était pas sans danger. De fait, un premier essai de fonder
une communauté semble avoir échoué. Selon S1 (cf.
Draguct, Les Pères du désert, p. 91-97), un groupe de «gens
intéressés» sc rasscmbl.a sans doute bien vite autour de
Pachômc, ct il leur donna un règlement qui restait encore
bien loin de l'idéal cénobitique. Mais l'égoïsme incorrigible
de ces gens le contraignit bientôt à interrompre l'expérience
(cf. art. Koin6nia, DS, t. 8, col. 1754-55).
Lorsque de nouveaux c~tndidats se prësentèrent,
Pachôme fut plus prudent. Il les soumit à une
épreuve décisive : voulaient-ils renoncer à leur
famille et à leurs biens pour suivre le Sauveur? (Bo
23 = G 1 24). Le but qu'il proposait se résume en une
formule: « mener une vie commune» ; ici apparaît
pour la première fois le mot « koinobion » (0 1 25,
p. 16). A cette lin et en s'inspirant de l'Écriture, il
établit des règles et des traditions qui devaient assurer
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l'égalité dans Je vêtement, la nourriture et le sommeil
(cf G 1 25 = Bo 23). La renommée de la nouvell~ fondation sc répandit rapidement «dans toute I'Egypte ». Tous les postulants ne furent pas à la hauteur;
d'après Bo 24, Pachôme dut renvoyer un groupe de
cinquante moines, originaires d'un village nommé
Thbakat, en aval du Nil, en raison de leurs «sentiments charnels». Mais ce départ fut vite compensé.
La population de Tabennesi augmenta elle aussi.
Comme ces gens étaient pauvres, Pachômc leur lit
construire une église et prit à sa charge les fi·ais du
culte ; lui-même faisait office de lecteur (Bo 25). Au
début, il se rendait avec les moines à l'église du
village, tous les samedis; lorsque leur nombre devint
trop élevé, il fit venir Je clergé dans 1'église du couvent, construite entre temps.
La fondation de Tabennesi peut se situer vers
323/325. Vers 330, Athanase, depuis deux ans archevêque d'Alexandrie, entreprit une visite épiscopale
qui le conduisit jusqu'à Syènè (Assouan). Avec ses
moines Pachôme vint le saluer. L'évêque du lieu,
Sérapion de Dendéra (en copte Nikentoi'Î), invita l'archevêque à consacrer prêtre Pachômc, afin de le
mettre à la tête de tous les moines du diocèse parce
qu'il voyait en lui «un homme de Dieu)> (G 1 30 =
Ro 28). Mais Pachôme se déroba, ct Athanase
respecta son refus.
L'arrivée de nouveaux postulants rendait nécessaire la
londation d'autres monastères. Ainsi fut bâti, au nord de
Tahennesi et toujours sur la rive droite du Nil, celui de
Pbow (cf. Lefort, Les premiers monastères, p. 387-393 ;
G• 54 = Bo 49), de dimensions plus vast.cs, avec l'autorisation de l'évêque de Diospolis parva (en copte Hou). Comme
Pachôme assurait depuis Pbow la direction de toute la
« koinônia )), il mit Théodore, un de ses premiers disci~
pics, à la tête de Tabcnnesi ct nomma un «économe» pour
Pbow. On peut con~i?~rer 1~ couyent de Scnesêt-Chcnob~s
kcJon comme la tro1sreme fondation : la communauté qui y
cxiswit déjà s'adjoignit à Pachôme et accepta sa règle (Bo 50
= G 1 54). Il en tut de même pour le couvent de Tmuschons
(Monchosis; Lefort, L~s premiers monastères. p. 399-404);
il était situé dans le voisinage de Nag-Hammadi. devenu
célèbre par les découvertes de documents gnostiques (cf. DS,
t. 3, col. 2269).
La fondation de Tbêwê (Thbeou ; Lefott, p.

402-

403) mérite une mention particulière: c'est là que
Petronius ofl'rit à Pachôme ses riches possessions
familiales et devint moine avec son père et ses frères.
JI n'est donc pas surprenant que Pachôme mourant
ait désigné Petronius comme son successeur. Deux
autres monastères: Tsê ou Tase, Tesmîne, et un troi·
sième dont on ignore le nom (cf. Lefort, p. 403-404)
étaient situés dans le diocèse de l'évêque Areios de
Panopolis. Le neuvième monastère fut celui de SnêhLatopolis, patrie de Pachôme. Un «patriotisme
local )) explique peut-être pourquoi il donna de vastes
dimensions à ce monastère, et mit à sa tête Apa
Sourous, un compagnon des premiers temps (Bo 58 ;
cf. Lefort, p. 404-407).
n'est pas possible de fixer la chronologie des fondations ; cc qui vaut aussi pour les deux couvents de moniales,
dont le premier était dirigé par la so:ur de Pachôme, Marie.
De toute façon, la période de fondation était terminée au
ternps du synode de Latopolis (cf infra).
Comme on le voit, le domaine d'extension des pachô·
miens de la première génération est assez réduit : entre
Panopolis au nord ct Latopolis au sud. C'est seulement à la
(!

a \'inSÜs<l\lOI\ ÙC \'arChi:Vi:(\UC \héophi\e
(385-412), qu'eut lieu lu seule l'ondalion .:n dehor~ de lu
Théba'idc, Canope, à l'est d'Alcxunùrie (Favalc, 1(!ojilo... ,
p. 70). On doit tenir compte de cet enracinement du monachisme pacbômien dans le peuple copte de Haute Égypte,
surtout si l'on veut comprendre, duns l'histoire postérieure
de l'Église, l'option des pachômic:ns dans le conflit uutour
du dogme de Chalcédoine (450).

ftn du 4< \1\èc\c,

li est indéniable que Pachôme fut, dès l'origine, en

'
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bons rapports avec la hiérarchie. Tout comme il respectait lui-même les représentants de l'autorité, il
exigeait aussi de ses moines l'obéissance à l'égard
«de nos Pères les évêques» (G 1 22). Ce f.'lit ('end
d'autant plus surprenant Je réci t conservé dans les
Vies grecques et arabes (vg 0 1 112): en 345, deux
évêques, qui de surcroît avaient été au nombre de ses
moines, citèrent Pachôme devant «l'Église de Latopolis » ; il dut s'y expliquer sur ses charismes. L'affaire se termina sur une scène de violence, si bien
que les compagnons de Pachôme ne réussirent que
difficilement à le mettre en sécurité: les circonstances
demeurent obscures.
Au début de l'année 346, la peste se répandit dans
les couvents de la Théba'idc. De nombreux moines
moururent cl Pachôme lui-même lut atteint. Il avait
en vain demandé aux frères de proposer un successeur; il désigna donc Petronius, mais celui-ci était
déjà atteint de la même maladie mortelle. Sa dernière
demande fut adressée à son disciple Théodore pour
que sa tombe demeurât inconnue ; Pachôme se signa
une dernière fois et mourut le 14 Pasons (9 mai) 346.
Sources : coptes. - S. Pm:homii vita bohairice scripta, éd.

L.-Th. Lefort, CSCO R9, Louvain, 1925; réimpr. 1953;
trad. latine, cSCO 107. 1925 ; S. 1'. viwe sahidice scriptae,
CSCO 99-100, 1933- 1934, réimpr·. 1952 ; Les 11ies coptes de
S. P. et ses premiers successeurs, trad. L.- Th. Lefort, 1.-{)uvain, 1943, réimpr. 1966. - L.-Th Lefort.. Fragments coptes.
dans Le Muséon =Mus., t."58, 1945, p. 97-120.
Sources grecques. - S. P. vitw1 waecae, éd. Fr. Halkin,
Bruxelles, 1932 (Subsidia hagiogruphica 19). - La premièn1
Vie Kret·que de S. P.. introd. critique et trad. par A.-J.
Festugière (- Moines d'Orient, t. 4/ 2), Paris. 1965 ;
trad. anglaise de ln même Vim par A.N. Alhanakassis,
Missotlla, 1975. - R. Draguet, Un morc:et.w f(rJ.tC inédit des
Vies de,)'.!'., Mus., t. 70, 1957, p. 267-306. - Fr. Halkin,
Une vie inédite d(• S. P., AB,(. 97, 1979, p. 5·55, 241-287.
Les Vies sont citées d'après le~ sigles traditionnels: G 1 ::::
Vita graeca prima. - Bo = version bohaïriquc:. - S 1, S 2, S' ;:
versions sahidiqucs.
Sourcos arabes. - Vie de S. P., texte arabe et trad. par
É .. Arnélineau, Monuments flollr servir à l'histoire de
I'E~:ypte chrétienne cm 4• siècle (= Annales du Musée Guimet, t. 17), vol. 2, Paris, 1889, p. 337-711. D'uutres Vies
restent inédites.
Source latine. - La Vie latim• de S. P. tradrcile du grec
par Denys le Petit, éd. crit. H. van Cranenburgh, Bmxellcs,
1969 (Subsidia hagiogr. 46).
Le rapport entre ces diverses sources est malaisé à élucider; voir sur cc sujet : A. Veilleux, La liturgie dans le cénobitisme pachômien au 4' siècle = Studia amelmiana 57,
Rome, 1968, 1,. partie, Le dossier pachômien, p. 9-1 14. J-1. van Cranenbu rgh. Étude comparative 'des recits de la.
vacation de S. P.. Rbén., t. R2, 1972, p. 280-308. - J.
Vergote, La valeur des Vies wecques et coptes de S. P., dans
Orienta/ia Lovaniensia Periodica , t. 8, 1977, p. 175-186.
Étude~. - K. Heussi, Der Ursprung des Monchtums,
Tübingen, 1936. - L.-Th. Lefort, Les premiers monastl!res
pach6miens, Mus.. t. 52, 1939, p. 379-408. - R. Draguel,
Les Pèr('S du désert, Paris, 1949. - D.J. Chitl.y, A Note on
the Chronology o/ the Pachomian Foundations, dans Studia
Patristim n =TU 64. 1957. p. 379-385. - A. Favale, Teofilo

ci'Aic:s.~andriu (345-412). Scrilli,

~Ïiu 1! L>clllrirw,

Turin,

1958. - J. Leipoldt, Puchom, dans llullelin de la Socle?!!?
A.rchéologique Copte, l. 16, 1962, p. 191-229. - A. de

Vogüé, <<Comment les moines dormiront». Commentaire
d'tm chapitre de la règle de S. Benoft, dans Studia monastica, t 7, 1965, p. 25-62.- Fr. Halkin, Le corpus athénien
de S.P. , Genève, 1982.
2. L'ACTION. - Le titre de la Règle de Pachômc
(ajouté après sa mort) célèbre celui-ci comme
«l'homme de Dieu qui a fondé la vic cénobitique
(conversationem coenobiorum) à l'origine par ordre
de Dieu >> (Pachomiana latina, éd. Boon, p. 13). Ce
titre implique une double affirmation : Paehôme a
fondé le premier monastère et en outre créé le premier ordre monastique.
1o Le premier monastère. - A la différence des
Jaures et autres installations anachorétiques analogues, le monastère pachômien se présente comme un
«corps» unifié, dont l'unité intérieure se manifeste
également en dehors. Le symbole visible en est le
mur, qui enclôt l'ensemble du domaine, avec aussi
l'unique porte, par laquelle se fait toute communication avec le monde extérieur. Sans doute, cc monastère ne correspond guère à l'image à laquelle nous
sommes habitués. Il ressemble plutôt à un village
enclos de murs. Au centre, l'église, la cuisine et Je
réfectoire, l'infirmerie. Tout autour, un grand nombre de « maisons>> ; dans chacune d'elles résident
trente à quarante moines, répartis selon leurs fonctions. Plusieurs maisons forment une « famille».
Chaque maison a son supérieur, avec son suppléant
(« le second»); à la tête du monastère est placé le
«Père>> (Abbé); cf. Ruppert, Pachom. Miinchtum,
p. 282-327.

Deux traits frappent surtout. D'abord, l'importance du
travail dans l'organisation de la communauté. Les sources
mentionnent les difierentes fonctions : boulangers/"' tisserands, foulons, cordonniers, jardiniers et bergers, mais uussi
bntelieJ'S et pêcheurs, car le monastère est proche du Nil.
Prescrit par la rè,gle ct contrôlé, le travail est en même
temps un principe constitutif de l'organisation monastique.
Même si l'on ne va pas jusqu'à considérer le monastère
comme une exploitation de haut rendement économique, il
resle évident que le travail y est compris d'une manière
diiTérente de celle des anachorètes et des ensembles anachorétiques (cf. Dorrics, Monchwm und Arbeit, p. 277-301).
Que l'idéal monastique de la pauvreté soit par là dès l'origine menacé de crises et d'ambiguïté, c'est une chose indiscutable.
La seconde caractéristique e.~t le grand nombre dl:! moines
dans chaque monastère. Bien qu'on puisse mettre en doute
les chiffres élevés dont parle Jérôme dans sa préface à la traduction de la Règle (50.000 moines seraient venus tous les
ans au Chapitre: éd. Boon, p. 8), on doit cependant mainte:·
nir que chaque monastère comptait plusieurs centaines
d'habitants. Cette multitude devait rendre malaisée l'uUeinte
du but proposé : le recueillement et le calme de la contemplation. De même, une authentique «vic commune)) ne
pouvait que difficilement se développer.

2" Le premier ordre monastique. - Les neuf
monastères (onze en comptant ceux des moniales)
fondés par Pachôme constituaient une unité eflectivc
et organisée, et formaient ainsi un «Ordre», comme
celui qui apparaît pour la premjère fois en Occident
avec les Clunisiens. Les monastères formaient ensemble une grande «famille». Tous les moines portaient,
d'après la première fondation, le nom de « T abennèsiotes » bien que la direction soit passée très vite au
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second monastère de Pbow. Pachôme tenait solidement en mains la direction de cet ensemble, et l'exerçait par des visites fréquentes et des interventions
directes, par exemple en nommant ou destituant les
supérieurs. Les contacts personnels entre tous les
moines étaient favorisés par le double Chapitre
annuel, à Pâques et en août. Le monastère de Pbow
était aussi le «centre économique» de l'ordre tout
entier: c'est là qu'on devait adresser les comptes
concernant les produits du travail, et de là qu'on
recevait les matières premières; la centrale s'occupait
aussi de l'achat des marchandises. C'est précisément
en raison de son unité interne que l'ordre à certaines
époques, notamment à l'occasion des décisions doctrinales de Chalcédoine, fut en mesure de jouer un
rôle important (cf. H. Bacht, Die Rolle... ).
3. RWLE H SPIRITUA LIT~ . - Cc qui spécifie la vie
cénobitique, ce n'est pas seulement la vita communis
en général, mals encore la vie sub regula et ahhate.
Pachôme a laissé à la postérité la première règle
monastique (Ruppcrt, Pachom. Monchtum, p. 23228 1). C'est par là qu'il est devenu vraiment un personnage historique. « En effet. dans cette ' Règle •
se trouve l'apport significatif de Pachômc pour toute
la postérité; et ce n'est pas sans fondement que s'est
créée quelques générations plus tard la légende selon
laquelle le saint aurait reçu sa règle des mains d'un
ange» (H. Lietzmann, OescJzichle ... , t. 4, p. 133). On
voulait ainsi assimiler le fondateur du cénobitisme
aux prophètes ct législateurs de l'ancien Testament.
Avec une intuition perspicace, Pachômc avait saisi
que la durée d'une vie commune bien ordonnée ne
dépend pas seulement de la bonne volonté des inférieurs et de l'autorité des supérieurs, mais bien plus
d'une règle obligatoire à laquelle les uns et les autres
sont soumis. Malgré la simplicité de sa forme littéraire, la Règle de Pachôme n'a pas seulement marqué
un commencement; elle a- été de surcroît un noyau
vivant dont le dynamisme puissant s'est communiqué
aux projets ultérieurs (cf. de Clercq, L'influence ... ).
Cependant, plusieurs éléments que Pachôme avait
déjà formulés furent éliminés à tort par ses épigones.
A vrai dire, Pachôme n'était nullement an esprit
systématique ; il était toul entier orienté vers la pratique. La formulation de la Règle, qui a été transmise
en quatre parties (Praecepta; lnstituta ; l udicia;
Leges), n'offre pas un système complet de la vie
monastique. Elle ne donne jamais un principe général d'organisation, parce que ses éléments ont été rassemblés peu à peu, et .dans des contextes nouveaux,
par ses différents successeurs.
Même si, dans l'esprit des premiers disciples. la
mission et l'assistance divines données à Pachôme
accréditent la formulation de la Règle, celle-ci ne
prétend nullement remplacer ou réduire les enseignements de l'Écriture, mais bien plutôt les « actualiser>>. Cette intention est évidente dans l'A.w:elicon
de Basile, comme en témoignent au premier regard
les multiples citations scripturaires; elle l'est également pour Pachôme et ses collaborateurs. Malgré les
préj ugés qui ont longtemps dominé et que l'on récuse
de plus en plus aujourd'hui, il faut affirmer que
Pachôme et les Pères fondateurs du monachisme ne
visaient pas autre chose que de traduire dans l'action
l'idéal de la Sainte Écriture. La Règle doit unique~
ment aider les moines à vivre «selon les préceptes
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qes anciens (maiures) et l'enseignement de la Sainte
Ecriture»; il s'agit en effet de s'établir «dans la
norme de la vérité et dans les traditions des apôtres
et des prophètes» (Pachomiana latina, Boon, p. 53).
La référence à la Bible est le premier facteur qui
caractérise la spiritualité de la Règle pachômienne :
le second est la mesure (sobrietas), pour ainsi dire
«bénédictine». Cette sage et prudente réserve dans
les préceptes et les sanctions frappe d'autant plus que
ces caractéristiques ne représentent nullement pour
Pachôme les dons naturels de sa race ct ne vont pas
de soi chez les premiers moines: que J'on pense à ln
sévérité démesurée de Schenoute d' Atripè ou aux
rigueurs bien connues dans les milieux anachorétiques (cf. Direction spiriluelle, DS, t. 3, col.
1030-1032).
C. Butler a écrit (81medictine Monac:hism, Londres, 1919,

que l'idée fondamentale de la Règle pachômienne est
de maintenir fortement un niveau moyen de vie monastique, en permettant à tel ou tel de s'élever au-dessus de cette
moyenne selon la mesure de ses capacités. Cette remarque
peut s'appuyer sur quelques points de la Rl:gle: mitigation
du renoncement à la famille, prudence dans l'obligation des
exercices ascétiques, dans la prescription d'un travail
mesuré, par-dessus tout dans le code des sanctions. Néanmoin~. Pachôme ne veut pas ouvrir la voie à un « embourgeoisement» de la vic monastique, mais bien éviter d'écraser les plus faibles sous le fardeau d'exigences insupportables.
Pour conclure, cherchons à définir le secret de
Pachôme. Il fut bion plus qu'un prudent fondateur,
un génial organisateur et un chef imposant. Les racines de son dynamisme et les raisons de son succès ne
relèvent pas non plus seulement de ses grandes qualités humaines, unies à une sévérité sans ménagements
pour lui-même. Il faut les chercher plutôt dans ses
dol}s charismatiques. Pachôme fut gratifié de hautes
grâces mystiques, et ces expériences allaient de Rair
avec la discrétion réaliste de l'organisateur. Les biographies parlent en maints passages de son pouvoir
de lire dans les ca:urs, de ses visions, de son habileté
à discerner les esprits, de ses dons de prophétie, de la
sagesse éclairée qui lui permit de suivre sans erreurs
la voie de l'orthodoxie dans les conflits théologiques
de l'époque.
Malgré l'importance de ce facteur charismatique, il
faut éviter de voir en Pachôme un esprit exalté qui,
au-delà de l'Église hiérarchique et sacramentelle,
aurait prôné un idéal individualiste de vie spirituelle.
On a prétendu sans doute déceler chez lui les premières traces d'une tension entre le clergé et le
monachisme, mais cette opinion relève de l'idée trop
souvent répétée selon laquelle le monachisme se
serait développé en opposition à l'Église hiérarchique. Pachôme n'a pas établi son institut en marge
ou en contestation critique par rapport à cette Église,
mais bien dans une soumission consciente et voulue
<< à nos Pères les évêques».
p. 15)

, Sources. - Pachomiana latina. Règle el Épîtres de S. P.
t-'pitre de S. Théodore et << Liber» de Horsiesus. Texte latin
de S. Jérôme (traduit d'un exemplaire grec en 404, pour les
moines latins résidant à Canope), éd. A. Boon, Louvain,
1932 ; trad. franç. par les moines do Solesmes, dans P.
Deseille, L'Esprit du monachisme pachômien ("' introd.,
p. v-1.x1), coll. Spiritualité orientale 2, Bellefontaine, 1968. p.
1-120. - Œuvres de S. Pachôme et de ses disciples, éd.
L.-Th. Lefort, CSCO 159 (texte copte) et 160 (trad. fnmç.),
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Louvain, 1956. - Puchomiun 1\oinvnia, L(/i'. Ru/es wu/
Sur lïnlluencc: t. 1, col. 1261 (Barsanuphe); 1279
other Writings of St. Paclwmius and /lis Disciples, trad. (Basile); J385 (Benoît); - t. 4, 1099 (monachisme wisigoangl. par A. Veilleux, Kalamazoo, Michigan, J vol. à paraîthique); 1471 (monachisme éthiopien);- t. 5, col. 505-508
tre (préface de A. de Vogüé, texte français : Les écrits (Florilèges) ; 1563-1565 (Fructrteux de Braga ) ; - t. 8, col.
pachômiens, dans Co/lectanea. Ciswrciensia "' ColCist., t. 43, 364 (Pères du Jura); - t. 10, col:'294 (Marcella); 691 (Mar1981, p. 20-33). - K. Sam ir, Témoins arabc•s de• la catéchèse tin de Tours).
de PaduJme. A propos d'tm moine rancunier, OCP, t. 42,
Heinrich BAniT.
1976, p. 494-SOR.- cr: CPG 2, 1974, n. 2353-2356.
Authenticité de la Règle (éléments originaux ct adflpllt·
PACHYMÈRE (GEORGES), écrivain byzantin,
lions possibles des disciples). - A. Veilleux, La liturgie ...,
1242- vers 1310.
cité supra, p. 115-158.- M.M. Van Molle, .t:ssai de classePour la vie, la carrière ecclésiastique et politique,
ment des premières règle-s de vie commune en chrétienté,
VSS, t. 21, 1968, p, 108-1 27 ; Col!/rontation emre les RL1g/es les œuvres de Georges Pachymère, on se reportera à
et la littéraltire pacMmienne postérieure, p. 394-424 ; Aux la notice de V. Laurent, DTC, t. 11, 1932, col.
origines de la vie communautaire chrétienne..., t. 22, J969, 1715-1718. Sur les diverses charges qu'il a remplies,
p. 101-122; Vie commune et obéissance d'après les instivoir J. Darrouzès, R echerches sur les Ô<pq>btta. de
tutions premières de Pachôme et Basile, t. 23, 1970, l'Église byzantine, Paris, 1970 (tables).
p. 196-225. - A. de Vogüé, Les pièces latines du dossier
pachvmien. Remarqzwy sur quelques publications récentes,
L'édition critique de son Histoire (2 vol., Bonn, 1835 ; éd.
RHE, t. 67, 1972, p. 26-67 (critique de Veilleux et Van reprise en PG 143, 443-995) a d'abord été préparée par V.
Molle); S. P. et son œuvre d'après plusieurs étudt•s récentes, Laurent (voir ses études préparatoires sur les mss dans
t. 69, 1974, p. 425-452.
Byzantion. t. 5, 1929, p. 129-205; t. 6, 1931, p. 355-364;
Die Brie.fè Pachoms, éd. H. Quc.:cke, Ratisbonne, 1975 t. Il, 1936, p. 43-57) et sera publiée prochainement par A.
(introd. ; texte grec du ms Chester Beatty W. 145 ; fragments Failler (cf., de ce derniel', La tradition manuscrite de 1'/JL$coptes); cette correspondance utilise un code formé des toire. de G.P.. dans Revue des études byzantines, t. 37, 1979,
lettres de l'alphabet copte dont la signification n'est pas p. 123-220; Chronologie et composition dans l'Histoire...,
éluçidéc.
t. 38, 1980, p. 5- 104). Le Quadrlvium, ou Syntagma tôn
Études. - H. Lietzmann, Geschichœ der a/tell Kinhe. t. 4, 7èssarlin Mathemat(m, a été édité par P. Tannery ct É.
Stéphanou, coll. Studi e Testi 94, Rome, 1940.
Berlin, 1944. - Ch. de Clercq, L 'il!flwmce de la Règle! de• S.
P. en Occident, dans Mélanges L. Halphen, Paris, 195 1. p.
L'ouvrage qui intéresse particulièrement la spiri169-176. - H. Bacht, Die Rolle des orientalischen Münchwms in den kirdzenpolitischen Auseinandersetzungen um tualité est la Paraphrasis des œuvres du PseudoChalkedon, dans Das Konzil von Chalkedon, éd. A. Grill- Denys ; t• éd. intégrale, avec trad. latine, par le
meier etH. Bacht, t. 2, Wur1zhourg, 1953, p. 193-314 (voir jésuite Balthazar Cordier (1582-1650 ; OS, t. 3, col.
p. 259-265, 278-279, 297-307); Mônchtum und Kirche.
2322-2323), chez Plantin, Anvers, 1634, jointe au
Eine Studie zur Spirituàlittü des Pachomius, dans Sentire Corpus diony.vkn et aux Scholia, traduits aussi par
Ecc/esiam (Mélanges H. Rahner), éd. J. Daniélou et H. Cordier. La Paraphrasis et sa traduction latine sont
Vorgrimler, Fribourg-en-BriSgau, 1961, p. 113-133; Das reprises dans les éd. de Lyon, 1644 ; Ven ise, 17 50 ;
Vermiichtnis des Urspnmgs, Wurtzbourg, 1973, p. 225-243 :
Das Armutsverstiindnis des Pachomius und seiner Jünger. - enfin dans PO 3.
La Paraphrasis a été brièvement présentée par A.
H. Dêirries, Wort und Stunde, t. 1, Gottingen, 1966,
Rayez (DS, t. 3, col. 290); le Georges Hi1Jomnèmon
p. 277-30 1 : Miinchtum und Arbeit.
·
•
H. V<~n Cr:~ncnburgh, La Regula 1lnge/i dam la 1•h• lwim• mentionné col. 289 n'est autre que Georges Pachyde S. P., Mus., t. 76, 1963, p. 165-194 ; Les noms de Dieu mère qui exerça la fonction de « hiéromnèmon » en
dans la prière de P. et de ses disciples, RliS, t. 52, 1976, 1285 (cf. M. Aubineau, Journal of theological
p. 193-212. - F. Rupper1, Das pachomianische Münchtum
Studies, t. 22, 197 1, p. 541-544 ; il signa à ce titre les
und die Anfiinge des klosterlichen Gehorsams, M ilnster- actes du second synode des Blachernes, cf. Darrouzès,
schwarzach, 197 1 ; Arbeit und geistliches Leben im pac:Jromlani.>·chen Miinchtum, duns Ostkirchliclle Studien, t . 24, Recherches.... p. 533). Il faut préciser cependant que
1975, p. 3-14. - A. Veilleux, La liturgie dans le cénobitisme Pachymère ne s'inspire pas de Maxime le Confesseur,
pachômien ... cité supra, 2• partie, p. 159-384 ; Le renonce- mais bien de Jean de Scythopolis, auquel on attribue
ment aux biens matériels dans le cénobiti.Wte padzômien, actuellement les Scholia sur les écrits dionysiens (cf.
CoiCist., t. 43, 1981. p. 56-74.
DS, t. 3, coL 295). Plus philosophe que théologien ou
EÇ, t. 9, 1952, col. 511-514 (y. Monachino). - LTK, t. 7, mystique, Pachymère, dans cette paraphrase, cherche
1962, col. 1330-133 1 (J. Gribomont). - BS, t. 10, J968, à rendre accessibles pour un large public (Prooecol. 10-21 (A. Veilleux, C. Colafranceschi). - NCE, t. 10, mium, PG 3, l09bc) les doctrines subtiles du
1968, p. 853-854 (M.C. Mc Carthy). - DES, t. 2, 1976, Pseudo-Denys ; il avoue utiliser des commentateurs
p. 1354-1357 (P. Tamburino). - DIP, t. 6, 1980, col.
plus anciens qu'il ne nomme pas (112c). 11 ne suit
1067-1073 (J. Gribomont, bibliographie).
De nombreux articles du DS traitent divers aspects de la pas les Scholia d'aussi près que le dit V. Laurent
spiritualité de Pachôme : - t. 1, col. 52 (abbé) ; 121 -122 (DTC, col. 1716). Une étude détaillée de la Para(abstinence) ; 970-972 (ttscèse) ; - t. 2, col. 405 (dnobltis- phrasis pour elle-même n'a jamais été entreprise, du
me); 980-984 (cll!ture); 1444 (volonté de Dieu); 1764, moins à notre connaissance. Elle montrerait cepen1867 (contemplation); 2617 (croix); 2657 (silence); - 1.. 3, dant comment Pachyrnère, tout en reprenant parfois
col. 90-9 1 (défi spirituel) ; 192-196 (démon), 767 (dévotiM à les formules mêmes de son auteur, s'ingénie à les
la Passion) ; 10 11, 10 19-1020, 1055, 1056 (direction spiri· « traduire» par des incises et des propositions explitue/le) ; 1296, 1}03 (disâplina) ; 156.2 (dom us .Dei) ; - t, 4,
col. 160-16 1 (Ecriture); 535, 541-542, 546 (Egy{lte); 938. catives. On peut donner comme exemple la para950 (érémitisme); 1805 (examen de conscience); 1862 (exa- phrase de la prière à la Trinité, qui ouvre le premier
mhmtio); 2104-2105 (extase.); - t. 5, col. 79 (famille); - chapitre de la Mystica theologia ; nous mettons en
t. 6, col. 103 (garde du CII!W); - t. 7, col. 763 (Horsièse); italique les formules du texte dionysien (997ab), et
817 (hospitalité), 1998 (comparaison avec Isaac patriarche); entre guillemets celles des Scholia (PG 4, 417a), qui
- t. 8, 1578 (Jugement) ; 1754-17 58 (koinônia) ; - t. 9, col. n'apparaissent que dans les dernières phrases:
4 75-4 76 (lectio divina); - t. 10, col. 909-910 (méditation);
1467 (Moïse); 1541 , 1551 , 1604 (monachisme).
«Toi donc. bienhcurcu~c Trinité, éphore de la sagesse
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superieure accordée artx chrétien:;, qui gouvernes l'intelligence (voiiv) afin qu'elle cl)mprenne (voù) comme il
convient les choses divines ct n'excède pa.~ c:n sophismes,
dirige-nous ver~· /e Sommet suprême. et au-delà duquel il
n'y a rien de plus élevé à comprendre, superinconnaissable
et :superévident, qui surpasse toute négation de connaissance
et toute affi m1ation d'évidence. En effet, si un tel sommet
est inconnaissable, ce n'est point parce qu'il n'existe en
aucune manière, mais parce que à la fois il existe et dépasse
toute évidence, ct donc toute connaissance et toute incon·
naissance. Il c:st en effet le superévident, et aussi le super·
inconnaissable. Là, les réalités simples. uniformes ct absolues, sont saisies ouvertement non par des symboles, mais
telles qu'elles sont; là, les mystères ne sont pus dévoilés en
paraboles, mais selon la ténèbre superlumineuse du silence
caché ct mystique : dans celte ténèbre très obscure, les réali·
tés ~u~eréviùentes resplend!ssen~ par leur caractère. mystique
et mdiclble, et cela par l'mfintté des dons, providences et
bienfaits de Dieu, grâce auxquels surresplcndit l'tlspect le
plus caché de Dieu. Dans l'inévidence et l'invisibilité, ces
réalités font surabonder de rayons au-delà de toute beat/lé
el de toute lumière les intelligences sans yeux, celles qui, en
un autre sens, ont « des yeux multiples» : je veux dire les
puissances angéliques et divines. Celles-ci en effet «ne sont
pas remplies d'yeux sensibles, mais leur essence est en fait
une intelligence vivante, c'est-à-dire un œil tout à fait pénétrant» ; on les appelle donc sans yeux, en raison de la
ténèbre secrète du silence divin. De même en effet que le
divin est invisible, de même ces intelligences sont-elles sans
r.eux. Car comme le divin est invisible, de la même manière
al est au-delà de toute beauté ct de tout désir; et ce n'est pas
parce qu'on ne le voit pas qu'on le néglige, mais c'est parce
qu'on le désire qu'il remplit de toute beauté» (PG 3,
1016bd).
•

Comme on le voit, Pachylnère tend à réduire la
distinction dionysienne entre connaissance intellectuelle et connaissance mystique à une distinction
entre connaissance sensible ct connaissance intellectuelle, celle-ci devenant ensuite inconnaissance mystique par l'effet des «grâces et dons» divins.

•
EC, t. 9, 1962. col. 504 (0. Hofmunn).- LTK, t. 7, 1962,
col. 1332 (F. Dolger). - NCE, t. 10, 1967, p. 854 (G.T.
Dennis). - Beek, Kin·he.., p. 679. - V. Laurent et J. Darrou·
z.ès, Dossier ~:rec de l'Union de Lyon (1273-1277), Paris,
1976 (passim, cf. tables: récit des événements pur Pachyrnère dans son histoire· rôle qu'il 11 joué parfois dans cette
union éphémère entre Èglise orientale et Eglise romaine). OS. t. 1O. col. 7. 972.

Aimé SoLIGNAC.
PACIEN DE BARCELONE (SAINT), évêque, t
avant 392. - 1. Vie. - 2. Œuvre. - 3. Doctrine.
1. Vm. - Une brève notice de Jérôme (De viris
illustribus 106, éd. E.C. Richardson, TU 14, 1,
Leipzig, 1896, p. 49) nous apprend que « Pacien,
évêque de Darcelone aux confins des Pyrénées,
homme d'une éloquence châtiée, célèbre par sa vic
autant que par ses discours, écrivit divers opuscules,
entre autres un Cervulus, sur les calendes de janvier
et les jeux païens (cette précision donnée par deux
mss semble une glose postérieure), el contre les
Novatiens; il mourut sous l'empire de Théodose,
déjà dans une extrême vieillesse». Plus loin (ch. 132,
p. 55), Jérôme dit que Pacien avait un fils nommé
Dexter, auteur d'une Historia omnimoda. Ce Dexter
est sans doute Je préfet du prétoire auquel Jérôme
dédie le De viris illuslribus, puis l'Apologie contre

Rujin.
Pacien mourut donc après 379 (avènement de

Théodose) et avant 392 (date du Dl' viris de Jérôme).
D'autres indications permettent de préciser ces dates:
Pacien devint évêque après 343, date à laquelle
f'rétextat siège comme évêque de Barcelone au
concile de Sardique. Il compte Apollinaire au
nombre des hérétiques (Epist. 1, 3, 2), ce qui situe ses
écrits après la condamnation de celui-ci par le pape
Damase en 3 77 (Epist. 2, PL 13, 352-~53); en outre
l'insistance sur la catholicité de son Eglise suppose
l'antériorité du décret de Théodose (29 mars 380) qui
refuse ce titre aux diverses Églises hérétiques.
Oc l'o:uvre de Pacien, on peut conclure qu'il avait bénéficié de l'éducation classique commune ù l'époque, puisqu'il
dit avoir étudié Virgile (Epist. 2, 4; De bapt. 1, 3·4). U n'est
pas impossible que, IIVIInt son fils Dexter, Pacien ait d'abord
fait carrière dans l'administration impériale avant d'être
appelé à l'épiscopat, tout comme son contemporain Ambroise de Mil an.

2. ŒuvRF.. -

1u Le Cervulus,

mentionné par
Jérôme, est aujourd'hui perdu (Pacien y tait allusion
au début de sa Paraenesis 1, 3 ). Ce traité mettait en
garde les chrétiens contre les célébrations païennes à
l'occasion du 1•• janvier; celles-ci sont décrites dans
les sermons pseudo-augustiniens 129- 130 (PL 39.
200 1-2005), qui sont en fait de Césaire d'Arles
(Sermone.\· 192-193, éd. G. Morin, CCL 104, 1953,
p. 779-786); des éléments pourraient être empruntés
au traité de Pacien. Tl s'agissait d'une sorte de carnaval où les hommes se déguisaient soit en femmes, soit
en animaux (spécialement en génisses ou en cerfs,
d'où les formules }acere vetu/am, facere cervulum), et
qui donnait lieu à un certain libertinage.
2° Œuvres conservées: 1) Trois Lettres à Simprunianus, membre de l'Église novatienne (cf. art. Nova·
tien, DS, t. Il, col. 480), qui semble avoir à l'époque
un.e assez large extension en Espagne. La troisième de
ces lettres est un véritable traité, où Pacien ré~nd
point par point aux objections de son adversaire ; elle
peut correspondre au contra Novatianos de Jérôme,
bien que cette appellation convienne aussi aux trois
lettres ; - 2) une Paraenesis ad poenitentiam ; - 3) un
traité De Baptismo, qui est plutôt une homélie «ad
competentes», c'est-à-dire aux adultes qui se préparaient au baptême.
Éd. princeps par Jean du Tillet (Titius), évêque de
Meaux, Pal'is, 1538. Parmi les éd. postérieures, notons celle
ùe A. Gallandi, lJibliotheca vetenun Patrum, t. 7, Venise,

1770, p. 255-276; éd. reprise en PO 13, 1051-1094. Une
éd. critique, qui n'est pourtant pas définitive, a été procurée
par L. Rubio Feméndez, (S. Paciano, Obras. Barcelone,
1958. avec trad. espagnole); c'est celle que nous citons. Une
(:d. antérieure de Ph. H. Peyrot, Zwolle, 1896, est basée sur
un ms défectueux, mais elle donne de bonnes indications
sur les sources. Trad. en catalan par L. Riber, Barcelone,
1931.
Sur les mss et les éd. an térieures, cf. L. Rubio femândcz,
introd., p. 37-43 ; l'éditeur étudie aussi les sources classiques
(Virgile, Ovide, Horace, Lucrèce, Cicéron) ct chrétiennes
(Tertullien, De pal!nitentia, De pudiâtia ; Cyprien, Dl!
lapsis, Dl! unitate. Epist.), p. 30-34.
3. DotïRJNt::. - 1u L 'ecclésiologie de Pacicn appa-

raît surtout dans les lettres. On cite souvent une formule lapidaire de la première : « Christianus milzi
nomen est ; catlzolicus vero co!(rtonem. lllud me nuncupat, istud os tendit ; hoc probor. inde signilicor ».
Autrement dit, c'est la qualité de catholique qui fait

'
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discerner le vrai chrétien de l'hérétique. Pacicn
rapporte une double définition de catho/icus: « ubique unum », << obedientia omnium ... , mandatorum
scilicet Dei» (l, 4, 1, p. 54). La catholicité désigne
donc l'unité de la foi et l'intégralité de l'obéissance
en tous lieux. Par suite, l'Église catholique est << la
colombe unique >> dont parle le Cantique des Cantiques (6, 8 ; 1, 4, 4, p. 54). Dans la troisième lettre,
s'appuyant sur de nombreux textes de l'Écriture et
corrigeant parfois le sens que leur donne Simpronianus, Pacien allirme le droit de l'Église à pardonner,
au nom de Dieu, les péchés graves commis après le
baptême. L'Église n'est donc pas en cc monde une
assemblée d'hommes purs : l'humble peuple, la
drachme, la brebis, le fils perdus sont aussi des
«images de l'Église» ( 14, 1, p. 108). Celle-ci est
<<une grande maison, où on trouve or, argent, vases
de bois et vases modelés >>(26, 2, p. 132). La doctrine
de Pacien est sur cc point identique à celle d'Optat
de Mi lève (cf. OS, t. 11, col. 827), son contemporain ; elle annonce d'autre part celle de la « societas permixta >>, qu'Augustin développera dans sa
controverse contre les Donatistes.
2" La pénitence. - La Paraenesis, ou exhortation à
la pénitence, s'adresse surtout aux chrétiens qui refusent soit de reconnaître leurs fautes graves, soit de se
soumettre aux exigences de la pénitence publique. A
ce propos, Pacien distingue nettement les peccata
(fautes ordinaires) et les crimina. Partant d'Actes 15,
28-29 (lettre du synode de Jérusalem), il énumère les
trois crimina qui relèvent de la pénitence publique,
idolâtrie, meurtre, fo'rnication : « contemptor Dei,
sanguinarius, fornicator... Ista sunt capitalia, fratres,
ista mortalia » (4, 4, p. 142). Ces fautes en eflet font
plus que «vicier» l'âme ; elles la tuent (4, 3). Pacien
ne dit pas s'il s'agit de fhutes publiques ou secrètes ;
mais il allirme qu'elles relèvent de la pénitence
publique et qu'elles excluent de la communion
eucharistique (7, 1-4, p. 146-148, citant 1 Cor. 11 ,
27-32). Il ne décrit pas les rites de cette pénitence de
façon précise; il en énonce seulement les exigences:
confession (il faut découvrir ses làutcs aux prêtres. le mot sacerdotes semble désigner plus que l'évêque;
dans le De Baptismo en effet, il dési~ne celui-ci par
Je nom d'antistes, et lui réserve l'imposition du
chrisma. cf. infra -, tout comme le malade doit
découvrir son corps au médecin ; 8, 2-3, p. 14R) ;
pratiques afflictives rassemblées sous le terme d'exomologesis (plus large que celui de con}èssio) : <<se
recouvrir d'un sac, s'asperger de cendres, se macérer
par le jeûne, sc laisser aider par les prières des
fidèles» (12, 2, p. 158).
Pacicn note d'autre p11rl. l'incidence des crimina sur
l'Église entière; c'est même pour lui un motif important
d'accepter la pénitence : « Quod si uestra uobis uilis est
anima, parcite populo, parcite sacerdotibus... Quid facies tu
proptcr qucm omnis massa corrumpitur? Vi ues, tot animarom reus 7 >> (8, 1, p. 148). Récipro<1uement les membres
saints de l'Église souffrent et prient pour les membres
pécheurs: << Nullum corpus mcmbrorum suorum ucxatione
laetatur : immo pariter dolet, ct ad remcdium conlaborat. In
uno et altero Ecclesia est; Ecdcsia uero Christus. Alque
idco qui fratribus suis peccata non tacet, Ecclesiae lacrimis
adiutus, Christi prec.ibus absoluitur >) (8, 5, p. 150). L'Église
entière participe donc à la réconciliation des pénitents.

3° Le baptême. - L'homélie sur ce sacrement part
du fait que tout homme à sa naissance est en état de

mort spirituelle par suite du péché d'Adam. Pacien
s'appuie sur Rom. 5, 12, qu'il lit ainsi: «Quia per
unum hominem in mundum peccatum introiuit, et
per delictum mors ; et sic in omnes homines deuenit,
in quo omnes peccauerunt » (2, 1, p. 164). Il atteste
ainsi l'antiquité de la doctrine du péché originel, bien
avant Augustin. Pacicn recourt encore à Paul pour
montrer ce qui nous libère de ce « corps de mort» :
« Gratia Dei .. . per Dominum nostrum lesum Christum » ( 1, 4, citant Rom. 7, 24-2 5). Le Christ a triomphé du diable par sa mort innocente et, par son
union nuptiale avec l'Église, il donne à l'homme de
naître'à une vie nouvelle (6, 1-3, p. 168-170). Ainsi,
purifié de ses péchés, l'homme reçoit «pouvoir de
devenir fils de Dieu» (Jean 1, 12). Au «bain>> du
baptême s'ajoute en effet l'onction de l'Esprit Saint:
« Lauacro enim peccata purgantur; chrismate Sanctus Spiritus superfunditur; utraque uero ista manu et
ore antistitis impetrantur ». Aînsi « l'homme tout
entier renaît ct il est renouvelé dans le Christ» ; il
devient capable «par l'Esprit de suivre le Christ avec
des mœurs nouvelles» (6, 4-5, p. 170). L'homélie se
termine par une invitation à ne plus retomber dans
les péchés d'autrefois : «Tenez avec force ce que
vous avez reçu ; garde1.-le pour votre bonheur ; ne
péchez plus désormais; gardez-vous purs et sans
tache pour le jour du Seigneur>> (7, 6, p. 174).
Malgré les dimensions réduites de son œuvre,
Pacien est un excellent témoin de la doctrine théologique et spirituelle qui était déjà commune dans
l'Eglise d'Occident, avant l'entrée en scène d'Ambroise, Jérôme et Augustin.
Pour le cadre historique et religieux, voir C. Baraut, art.
Espagne, DS, t. 4, col. 1089-1091 (notons que l'a:uvre de
Pacien ne trohit aucune influence priscillicnoe).
Bibliographie ancienne dans U. Chevallier, Bio-bihlio~ra
phie, t. 2, f>aris, 1907, col. 34 70-347 1, et dans l'éd. citée de
L. Rubio, p. 44.45.
,.,.
J. Villar, Les citaciones bibliques de Sant Pacia, dan5
Es1udis Universitaris catalans. t. 17, 1932, p. 1-49. - S.
Gom:Aies Rivas, La penitencia en la primitiva 1glesia espafiola, Salamanque, 1950, p. 73-79.- U. Dominguez del Val,
La teologla de S. P. de B., dans Ciudad de Dios. t . 171 ,
19 58, p. 5-28 ; Paciano de B., escritor, teâlogo y ext}geta.
dans Salmanticensis, t. 9, 1962, p. 53-85; Herencia literaria
de padres y escritores esparloles.... dans Repertoria de llist()ria de las Ciencias ec/esiasticas en Espafla, t. 1, Salamanque, 1967, p. 20-22. -A. AngiHdll, <<Christlano mihi nomen
est, Catholico vero cognomen )> à la luz de la doctrina gramatica/, dans Emerita, t. 32, 1964, p. 253-266 ; La fueme
del calalogo heresiolôgico de Paciano. ibidem, t. 33, 1965,
p. 32 1-346 ; La puncwacion del ms Reginensis 33 J en el
texto de P. de B., dans Vetera christianorum, t. 12, 1975,
p. 269-326; cf. ibidem, t. 14, 1977, p. 253-272 (correction
textuelle sur Pamcn. I l , 5}. - A. Martinez Sierro, Teologia
penitencial de S. P. de B., dans Miscel/anea Cornil/as,
t. 47-48, 1967, p. 75-94 ; S. P. teologo del peccado orlr:inal.
ibidem, t. 49, 1968, p. 279-284.
DTC, t. JI , 1932, col. 1718-1721 (É. Amann). - PaulyWissowa, t. 18, 1942, col. 2077-2079 (sur Dexter, cf. Der
Kleim• Pau/y, t. 1, Stuttgart, 1964, col. 1503).- EC, t. 9,
1952., col. 504-505 (J. Madoz). - LTK, t. tl , 1962, col.
1332-1333 (K. Baus). - NCE, t. 10, 1967, p. 854 (S.J. Mc
Kenna). - BS, t. 10, 1968, col. 3-4 (J. Fcrnandez Alonso). Dicc. de Espana, t. 3, 1973, p. 1857 (U. Domlnguez del
Val).
DS, t. 3, col. 1068; t. 4, col. 1091 , 1094-1095, 1099;
t. 5, col. 519; t. 7, col. 474.
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PACIFIQUE

1. PACIFIQUE DE CERANO (de NovARE; DIENHEUR17.1Jx), frère mineur, vers 1420-1482- - Issu d'une
famille estimée dans Je pays, Pacifique Ramat! se
trouva orphelin assez jeune; en 1445, il entra chez
les franciscains de l'Observance à Novare. Devenu
prêtre, il s'adonna à la prédkation et, continuant
l'œuvre de saint Bernardin de Sienne, il se dévoua
pleinement à la réforme de son Ordre ct à la restauration de la vie religieuse dans l'Italie septentrionale.
Ses supérieurs le chargèrent même de promouvoir la
croisade contre les Turcs en ces régions. Le 13 mai
1481 , la congrégation générale des Mineurs cismontains, tenue à Ferrare, Je désigna comme commissaire
en Sardaigne, où il mourut, à Sassari, avant le 14
juin de l'année suivante. Sa dépouille mortelle fut
ramenée peu après en sa ville natale. Benoît
:xrv approuva son culte le 7 juillet 1745.
Mettant à profit son expérience pastorale et à la
demande de plusieurs, Pacifique écrivit en 1473 un
manuel de confession, en italien, qui fut appelé
Somma pacijica. La première édition vit le jour à
Milan en 1479 (in-&~ de 242 p.) sous le titre:
Opereta dicta Sumula lw vero S umeta de pac~fica
conscientia. L'ouvrage trouva une large audience,
puisqu'il fut imprimé encore 2 fois au 15• siècle et au
moins 7 autres fois avant le concile de Trente. Puis
en 1579 parut à Venise une refonte du texte en
conformité avec les décisions conciliaires, surtout en
ce qui concerne le mariage, œuvre du canne François
de Trévise (réimprimée en 158 1) : Somma Pacifica
composta più di cent 'an ni. dal R.P.F. Pacifico da
Novara.. .
·
En un style simple, l'auteur s'adresse au confesseur
pour lui enseigner la manière de recevoir le pénitent
et de l'interroger sur les articles de la foi, les sacre·
ments, les commandements de la Loi, et surtout les
devoirs à remplir pour chacune des catégories socio·
culturelles: mariés ou C\ilibataires, notables, juges,
médecins, maîtres et étudiants, marchands, banquiers, artisans, hospitaliers, clercs, bénéficiers et
curés, religieux, évêques, prélats réguliers et assimilés ; puis il présente des interrogalions sommaires
pour chaque cas. li traite ensuite du pouvoir et de la
science du confesseur, rappelle enfin les canons pénitentiels, les excommunications papales et épiscopales,
etc. Pacifique cite en marge ses sources, qui sont en
général les décrets canoniques et bon nombre de
théologiens du moyen âge.
AS, juin, t. 1, Anvers, 1695, p. 414-415, 802-803_ Wadding-Sbnralea, Supplemenwm ... , t. 2, 1921, p. 302. Vila del B. Pacifico da Cerano, Novare, 1!!31. - Vita del B.
Pacifico di Cerano..., prottettore di Cerano, Novare, 1878. M. Cazzola, JI B. Pucifico Ramuti 1! la sua Cerano. Note.
storiche-statistiche, Novare, 1882. - Basilt; de Nevionc, Sul
B. Pacifico da Cerano ne/la sua 4a jèstività centenaria
panegerico, Gênes, 1882. - Léon de Clnry, L 'Auréole séraphique, t. 2, Paris, 1887, p. 411-41 5. - M. Bi hl, Pac{/icus oj
Ceredano (Cerano), dans The ca.tholi'' encyclopedia. t. Il,
New York, 191J, p. 382. - DTC, t. 11. 1932. col.
1721-1723. - A. Bosio, Breve vita del B. Pacifico Ra mati da
Cerano, Novare, 1932. - Vie des Saints..., t. 6, Paris, 1948,
p. 152- 153.- EC, t. 9, 1952, col. 506.- LTK. t. 7, 1962,
col. 1333. - A.L. Stoppa, Il V: B. Pacifico da Cetano alla
luce della storia, Novare, 1966, 1974_- BS, t. 10, 1968, col.
4-5. - New Catlrulic Encyclopedia. t. 10. 1967, p. 854.
OS, t. 3. col. 1104; t. 6, col. 4.
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2. PACIFIQUE DE LA CROIX, carme, t avant
1719. - On sait très peu de choses de la vie de Pacifique de la Croix. Né, probablement vers 1650, dans
un village du diocèse de Trèves voisin de l'actuelle
frontière belge, il étudia d'abord avec le curé de son
village, puis au collège des Jésuites de Luxembourg.
Il entra vers 1670 au couvent de..'> Carmes d'Arlon,
appartenant au vicariat belgo-wallon de son ordre.
Ayant reçu les 23 ct 24 décembre 1673 la tonsure,
les ordres mineurs, le sous-diaconat et le diaconat, il
fut ordonné prêtre le 17 février 1674. Après ses
études théologiques, vers 1676, Pacifique commença
ses prédications à travers les campagnes, tâche qu'il
poursuivit une quarantaine d'années.
Vers 1688, il fut économe de son couvent et, vers
1700-1703, prieur. Le 5 mai 1703, il fut élu
deuxième définiteur du vicariat. Le 30 avril J 706, il
assiste au chapitre provincial comme délégué du couvent d'Arlon et y est élu premier définiteur (Rome,
Archives des Carmes, JI, Wa/lo-Belgica, Commune t).
On ignore quelle fut la suite de sa vie, comme aussi
la date de sa mort_ On ne le trouve pas mentionné
dans la liste des religieux des divers couvents établie
en 1719.
Pacifique a laissé des sermons qui remplissent deux
gros volumes ; on ne sait s'ils furent imprimés de son
vivant ou après sa mort : Sylva spiritualis morum
oder Geist.licher Sitten- Wald. Das ist: Hundert und
neun Moral- und Sittliche Sontags-Predigrm durch
das gantze Jahr... (Augsbourg-Graz, Veith, 1719); Sylva spiritualis j/orttm oder Geistlicher BlumenWald. Das ist Hundert und viertzig Moral- und
Sittliche Feyertagspredigen... (ibidem, 1720)- Ces
deux ouvrages, d'un millier de pages chacun, furent
réédités en 1727 ct 1741 ; ils offrent deux caractéris·
tiques principales, leur fond traditionnel et leur simpljcité populaire_
Pacifique n'hésite pas devant les citations latines d~ ses
autorités tirées des grands auteu r!>, Pères (Augustin, Ambroise, Jean Chrysostome, Tertullien, Origène, Jérôme,
Athanase, Grégoire· de Nysse, etc.), médiévaux (Anselme,
Remard, Thomas d'Aquin, Bonaventure, Richard de SaintVictor, Gerson, Lansperge, Brigitte de Suède, etc.), et
modernes (L. Surius, Vincent Ferrier, L. de La Puentc,
Thérèse d'Avila, Jc:an d'Avila, Lippomano, Nieremberg, J.
Drexelius ; parmi les carmes: J.-B. Spagnoli, J.-B. Lc7.ana,
surtout Étienne de Saint-Paul, carme flamand de Boxmeer).
Sa connnissance de la Bihle est vaste et il la cite très sou·
vent. 11 recourt aussi aux auteurs de l'Antiquité (Sénèque,
Ovide). Toutes ces citations sont plutôt d'ordre pratique
qu'intellectuel ; Pacifique leur demande de renforcer sa pensée, laquelle est plus orientée vers la vic morale que vers la
doctl'ine ct la spiritualité.
La meilleure contribution de Pacifique est à cher-

cher dans sa manière de prêcher aux populations
rurales du Luxembourg ; il puise ses comparaisons ct
ses enseignements dans la vie campagnarde, chez les
bêtes, dans les champs. li souligne le culte des saints
protecteurs et les pèlerinages ; il fait ériger des chapelles, des autels, des croix, il fonde des confréries.
Utilisant le microcosme rural, il rénove la piété
populaire et la marque des caractères de l'époque
baroque. Ses sermons portent encore les traces de la
tradition, avec leurs citations latines et le système
lixé par la prédication baroque, évitant cependant ses
effets de contraste et ses recherches dramatiques.
Pacifique parle simplement, voire rudement, mais il

'
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est plein de vie, concret, proche de l'imaginaire
paysan, utilisant les expressions régionales, très
observateur des choses et des gens. Il vise essentiellement à aider les fidèles dans leur vie chrétienne.
1. Rosier, Biographisch en Bibliographisch Overzicht van

de Vroomheid in de Nc•derlandse Carmel, Tielt, 1950,
p. 156. - E. Donckcl, P. Pa~:{/icus a GrueY .. Sein Lehen,
sein Predigtwerk, dans Festschri/1 fiJr A/ois Thomas. Trèves,

1969, p. 99-107.
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PACIUCHELLI (ANt;E), dominicain, 1594-1660.1. Vie.- 2. Ouvrages.- 3. Doctrine.
1. V11!. - On peut Iïxer la date de naissance
d'Angelo Paciuchelli à l'année 1594: dans ses Excitationes (cf. infra), il indique qu'il les écrit en 1657
(p. 485) et qu'il a 63 ans (p. 408) ; dans une note
autographe à l'un de ses ouvrages, la date est confirmée par P. Th. Masetti (cl: bibliog.). Angelo entra
jeune encore, chez les frères prêcheurs à Montepulciano, sa ville natale. Il rejoignit ensuite le couvent
de Pérouse, étudia à Bologne et y fut approuvé com·
me lecteur en 1625. Il dirigea les études au couvent
romain de la Minerve et y fut supérieur, confesseur,
prédicateur et écrivain. Prieur à deux reprises au
couvent de Prato, en 1646 et 1649 (cf. P. Orsi, S.
Domenico di Prato, Prato, 1977, p. l 58), et à celui
de Pérouse, en 1633 et 1653, il fut élu d'un commun
accord à la tête de la province romaine en 1649; il
s'en fallut de peu qu'.il ne fût nommé Maître général
en 1650. Confesseur dans de nombreux monastères,
son activité principale fut celle de prédicateur dans
beaucoup de villes d'Italie. Au cours de son troisième
Carême à la Minerve, alors qu'il préparait le panégyrique de saint Thomas, il fut, le 7 mars 1660, frappé
d'une attaque d'apoplexie qui, en cinq jours, le mena
à la tombe. Homme mortifié, adonné à l'étude,
« Verbi Dei praeco fàcundissimus ct ardentissimus »,
ces témoignages de ses contemporains sont confirmés
par ses ouvrages.
2. OuvRAGES. - Paciuchelli a publié quatre ouvrages
d'ordre ascético-parénétique tirés• de sa prédica•
tt on.
1o Le plus considérable, le plus important aussi et
le plus diflùsé contient les Lezioni morali sopra
Giona projeta (3 vol. in-fol.); on en connaît sept éditions italiennes, depuis la première à Florence (1646)
jusqu'à celle de Venise en 1720, et deux trad. latines
(Munich, 1672-1685 ; Anvers, 1680-1683). Le texte
de Jonas n'est qu'une occasion pour l'auteur d'exposer sa doctrine morale et spirituelle.
2° Très dévot à la Vierge Marie, Paciuchelli publia
une sorte d'encyclopédie mariale : Excitationes dormitamis cmimae c:irca Ps. 86, Canticum Magnificat,
Salutationem Ange/icam et antiphonam Salve RèKina
(Venise, 1659, 1671, 1680, 1720 ; Munich, 1677 ;
trad. ital. par Michele Gentile, 3 vol., Naples, 1849 :
Sorgimenti di un 'a nima del somu> ... ).
3° Trattato della pazienza necessaria ad ogni stato
di persone (Pérouse, 1657 ; Venise, 1661, 1679,
1704, 1721 ; trad. latines, Munich, 1677 ; Cologne,
1693) ; l'ouvrage, fort bien composé, est unil1é par
cette idée que toutes les vertus se rattachent à la
patience; il est très marqué par l'expérience de la vie
selon les âges, les circonstances, le rang social, etc.
Voir art. Patience, i1~tra.
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4" Discorsi morali sopra la Passione di N.S.G.
Cristo ; on en connaît les éd. suivantes : Venise,
1664, 1672, 1679, 1721 ; nous ignorons la date de la
première éd. L'ouvrage commence par enseigner la
manière de contempler la passion du Christ (comme
si on en ignorait tout, avec admiration, comme si elle
se déroulait sous nos yeux., comme si le Christ y
souffrait pour moi seul, pleurant avec lui, nous laissant pénétrer par la douceur et la joie spirituelle). Le
deuxième livre traite de la passion intérieure, des
douleurs de l'âme du Christ ; le troisième, des souffrances corporelles; le dernier livre s'arrête aux sept
paroles rapportées par les évangiles.
D'autre part, pendant qu'il était confesseur au monastère
dominicain de S. Maria deii'Umiltà à Rome (1632), Paciuchelli rédigea la vic, restée manuscrite, c.le la fondatrice,
Francesca Ba~lioni, veuve Orsini t 1626, «qui assura l'éducation de la future reine de France Marie de Médicis» (cf.
A. Zucchi, Roma domenicana, Note storiche, Rome, 1938,
p. 167).
Enfin, au cours de son provinèia1at (ct: Prologue), il
composa une ample Expositio in episwlam ad Romanos
(Pérouse, 1656; Munich, 1677); il s'agit en fait d'une
catena formée d'explications tirées des Pères (Jean Chrysostome, Ambroise, etc.) et d'auteurs du moyen âge (Hugues de
Saint-Cher, Rupert, etc.); il met en premier lieu le
commentaire de Thomas d'Aquin. Sont aussi rapportés
l'exégèse de Thomas de Vio Cl\ietan et des commentaire-~
d'auteurs dc:s 15• et 16• siècles. A la lin, sous le nom de
collectOr, Paciuchelli propose ses interprétations personnelles ; il a choisi de commenter cette épître parce que
« coeterarum omnium est argumentum, ct. rcliquis altior
sicut et obscurior ».

3. DocTRINE. - Tout en reconnaissant que «la
théologie scolastique est extrêmement utile», Paciuchelli évite délibérément les questions subtiles qui
«dessèchent (le cœur) sans l'amender». Sa façon de
procéder est solide et méthodique ; il fëgitime ses
afiirmations par l'autorité des saints Pères, qu'il cite
abondamment en latin, mais toujours accompagnés
d'une tradaction ou d'une paraphrase en langue italienne. Il illustre la doctrine morale par nombre
d'anecdotes tirées de l'histoire, par des comparaisons
suggestives prises au domaine de la nature, mais sans
les exagérations et les saillies du style baroque (qu'il
n'ignore cependant pas: il n'est que de lire les dédicaces de ses ouvrages). Il a un grand respect de la
parole de Dieu et consacre toute une leçon à montrer
que «la prédication qui opère un grand fruit est celle
qui est simple, prudente, sincère et exigeante»
(Lezioni sopra Giona, t. 2, leçon 50), programme
auquel il reste fidèle.
Quant à ses sources, nombreuses et variées, saint
Thomas et, parmi les thomistes, Cajetan, y occupent une
place de choix. Aucun auteur spirituel dominicain, croyonsnous, n'a utilisé aussi souvent et de manière aussi juste cc
célèbre commentateur de la Somme cl de la Bible. Parmi les
classiques profanes, il mel au premier rang Sénèque :
<<J'éprouve, je l'avoue, un plais1r tout particulier à la
lecture des ouvrages et enseignements de Sénèque; j'ai l'impression d'y voir la nature humaine telle que Dieu l'a faite»
(Trattato della pazienza, livre 4, ch. 20, n. 6). Il est en cela
un bon représentant du « sénéquisme )) en vogue dans
1'Italie des 16• et 17• siècles.
Quand l'occasion s'en présente, il réfute avec compétence
l'hérésie de Luther, qu'il connait et cite dans ses tc11tes
latins originaux; il mentionne certains passages des Propos
de table et formule au sujet de l'auteur un jugement fi)rt
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exact: «semper in extremis est vcrsatus; prius ni mis pusiiJanimis, postca ni mis presumptuosus fuit>> (Expositio ad
Rom., ch. 1, v. 17, n. 6).

Il est curieux de noter que le point de vue de
Paciuchelli se limite toujours au domaine de la
simple ascèse. Jamais il ne se risque à parler de
l'expérience mystique; pas même lorsqu'il consacre
l'avant-dernier chapitre du Tratlalo della pazienza
aux «désolations et aridités spirituelles», où il eOt
été si normal de parler des purifications passives.
Vers la fin des Lezioni sopra Giona, il met les prêtres
en garde pour qu'ils ne croient pas facilement aux
visions et aux révélations, notamment des femmes. A
l'instar de la majorité des auteurs spirituels de son
temps, il est nettement antiféministe: «li y a plus à
craindre d'une femme que de tous les démons» (t. 3,
leçon 64). Dans l'Expositio in ep. ad Romanos, il
renchérit encore, soutenant par exemple que « nulla
pene fuit haeresis quae non habuerit feminam vel
auctricem vel adjutricem » (ch. 1, v. 26, n. 7). Il sait
toutefois reconnaître (ch. 16, v. 3) que les femmes
ont été formées à l'image de Dieu et qu'elles sont de
plus « ad misericordiam promptiores et in laboribus
constantiores
et aliquando pro Christo fortiores quam
..
VJfl
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Sans avoir une doctrine originale dans sa structure,
Paciuchelli s'intéresse beaucoup · à scruter les sentiments
humains, à les évaluer au niveau spirituel. Malgré sa sympathie prononcée pour Sénèque, il déclare maintes fois ct
nettement ne vouloir point être st.oïcien. C'est en bon
thomiste qu'il explique comment. les passions et les sentiments peuvent être utilisés, bien ou mal : «Je ne suis pas
philosophe stol'cien, mais péripatéticien et par grâce chrétien. Quelle engeance que ces philosophes qui veulent les
hommes de marbre ct qu'ils n'aient ni à sc réjouir pour cc
qui est objet de joie, ni à s'attrister, comme on y est porté,
dans les circonstances funestes cl pénibles! Dieu nous 11 faits
de chair, de sang et d'os ; il n~us a dotés de passions qui, en
fonction d'objets divers, doivent réagir différemment, mais
toujours selon ce que réclame la raison» (Lezioni morali
sopra Giona, t. 1, leçon 15).

Pour donner une idée concrète de la manière de
Paciuchelli, résumons deux de ses sermons donnés au
Duo mo de Pérouse en 1635 et 1636 : les leçôns 15 et
60 des Lezùmi morali sopra Giona (cf. Prologue).
La 15• leçon traite de la mélancolie ct de la tristesse. Contraire à la foi, à l'espérance et à la charité,
la mélancolie n'aide pas au service de Dieu et ne
convient pas à qui se nourrit de l'Eucharistie. Elle est
également nuisible à l'âme et au corps; tandis que la
joie allonge la vie, la tristesse 1'abrège. Le démon tire
parti de la mélancolie pour faire tomber dans la
recherche du plaisir charnel. Un regret normal de ses
péchés n'empêche pas la vraie joie spirituelle. Le fait
de ne pas connaître notre progrès spirituel n'est pas
une raison valable pour être triste ; cc progrès, en
effet, n'est pas sensible, il est secret et non pas perçu,
afin de nous maintenir en humilité. On peut combattre la mélancolie en usant avec discernement de la
nourriture et de la boisson, du sommeil, de détentes
honnêtes, du chant et de la musique, comme fit
David (1 Rois 16, 23) et selon le conseil de Cajetan:
« Primus musicae etlectus erat dilatatio cordis,
directe contraria melancbolico motui ». Autres remèdes: pleurer au besoin, se confier à des amis, s'absorber dans la contemplation du vrai (la suprême joie !),
songer à l'alternance inévitable de la soufl'rance et de

la joie, penser aux malheurs des autres ; le grand
remède est la prière, selon ce qu'enseigne saint Jacques: << Tristatur aliquis vcstrum, oret>> (5, 13).
La 60• leçon traite des larmes. Prier avec larmes est
souverainement efficace: <<Il ne sait pas bien prier celui qui
ne sait pas pleurer». Une oraison froide, sans larmes, ne
blesse pas le cœur de Dieu ; pleurer, même sans paroles,
comme Marie-Madeleine, arrache à Dieu la grâce du
pardon. L'Esprit saint est le maitre des saintes larmes ; elles
purifient comme une sorte de baptême. Tandis que les martyrs versent leur sang, le pécheur répand ses pleurs, le sang
de son cœur. Paciuchelli note qu'il ne faut pas craindre que:
les larmes nuisent à la santé ; « Par elles la tête se dégage,
comme J'atmosphère s'éclaircit quand les nuages se changent en pluie» ; elles dissipent la tristesse et montent vers
Dieu comme un sacrifice d'agréable odeur. «Qui est plus
saint verse plus de larmes, ct qui pleure davantage est plus
heureux». Le Christ a pleuré plus que tous. Les larmes sont
un don de Dieu ; il faut les lui demander dans la prière.

Ces deux exemples montrent la manière dont
Paciuchelli traite habituellement ses thèmes spirituels. Nous sommes portés à croire que l'influence
des ouvrages de Paciuchelli fut notable, étant donné
le nombre de leurs éditions et aussi parce qu'on
trouve encore facilement des exemplaires dans les
couvents italiens en dépit des confiscations du 19•
siècle. D'autre part, les auteurs, O. Gregorio, G.
Cacciatore et D. Capone, de l'lntroduzione generale
alle Opere ascetlche dl S. Alfonso M. De Liguori
(Rome, 1960) notent à plusieurs reprises l'influence
de Paciuchelli, surtout en ce qui regarde la passion
du Christ et la doctrine mariale : «Saint Alphonse
(lui) a beaucoup pris» (p. 320). On pourrait publier
une anthologie des meilleurs passages de Paciuchelli ;
même son style a une réelle valeur.
Necrologio della Provincia Romana (Q.P.) •. 1656-1694,

aux Archives de S. Maria Novella. - Quétif-Echard, tv 2,
p. 592. - P. Th. Maseui, Monumenta et itntiquitates veteris
disciplinae O.P., t. 2, Rome, 1864, p. 147-149, 183. -V.
Zanotto, Storia della predicazione, Modène, 1899. - OS,
t. 5, col. 1456. 1459 ;·t. 12. art. Patience. il~/i'a.

Innocenzo CoLOSIO.
1. PADILLA (JEAN DB; EL CARTUJANO), chartreux,
1467-1520. -Né à Séville en 1467, Juan de Padilla
était fils naturel de Sanche de Padilla, gouverneur
héréditaire de Castille. Il avait sous presse son )JOème
El Labirinto del Duque de Cadix quanc! il prit l'habit
à la chartreuse de Séville en 1493. Le chapitre général de l'ordre (1500) le dispensa de l'irrégularité de
dejèctu nata/ium pour qu'il puisse accéder aux
charges. Dès 1502, Padilla fut élu prieur de sa
maison de protèssion, mais le chapitre général de
1503 ne ratifia pas cette élection ; il le nomma prieur
d'Aniago (Valladolid). En 1508, Padilla, toujours
prieur, passe à la très importante chartreuse de El
Paular (Ségovie), revient à Séville ( 1512), va à la
petite fondation voisine de Cazalla ( 1514), revient
encore, toujours prieur, à Séville (! 519) ; il y meurt
le 1•• juillet 1520. Depuis 1507 Padilla joignait à ces
charges celle de visiteur de la province cartusienne de
Castille ; à ce titre il dirigea la fondation de la chartreuse de Grenade.
Outre le poème protàne dont nous avons déjà parlé
et qui est aujourd'hui introuvable, Padilla a laissé
trois poèmes d'inspiration religieuse : 1) Retablo del
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Cartuxo sobre la Vida de CrisiU, Séville, 1505, in-&••,

1513, 1516, 1518, 1528, 1530, etc.; Alcal<i de
Henares, 1529, l577, 1586, 1593, 1605; Tolède,
1565, 1570, 1583, 1585, 1593; Valladolid, 1582,
1~o.s.

-

2) Lo.~ doze triw!los de los doze Apostolos,

Sevtlle, 1517, m-fol., 1529 ; Florence, 1979 (importante introd. de E. Norti). - 3) La /nstitucion de la
mu.v estrecha y ... obserwmte orden de la Ca.rtuxa y
la Vida del ... Sant Bruno, Séville, 1520, 1569.
·
M. del Riego. dans sa Colecciôn de obras poeticas
esparïoles (t. 1., Londres, 1841 ), a publié partiellement le
Retablo et entièrement les Doze triunfos. La coll. OAE 19
(Madrid, 1912) oll're les Doze triurt/os ct l'lnstituciôn.

•
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Le dernier ouvrage de Padilla n'est qu'une adapta·
tion versifiée, f.1ite à la demande du chapitre généml
de la Vila S. Brunonis de François Dupuy (Bâle, sd .,:
vers 1515); la valeur poétique est faible. Les deux
autres poèmes, au contraire, sont des œuvres originales et puissantes. Le Retablo raconte en quatre
chants la vic du Christ à partir de prophéties messianiques et en s'inspirant de la disposition du grand
retable de la cathédrale de Séville. Les Doze triunlos
racontent un voyage outre-tombe : sous la condtiite
de saint Paul, le poète parcourt successivement les
douze signes du zodiaque, trouvant en chacun d'eux
un apôtre et les saints fetés dans le mois correspondant; de là il domine une région de la terre (souvent
trop longuement décrite) ainsi qu'un cercle du purgatoire et un de l'enfer. •
Le Retablo, quoique· trés étroitement inspiré de la
Vila Christi de Ludolphe le Chartreux (DS, t. 9, col.
1130-1138), évite soigneusement tout recours aux
apocryphes, s'en tient à l'Écriture et, sous le foisonnement des images, s'adresse aux simples pour leur
transmettre l'ensemble des grandes vérités cinétiennes. Très allégoriques au contraire et non sans
obscurités, les Doze triunfos sont écrits pour les
doctes; si Jacques de Voragine (DS, t. 8, col. 62-64)
es~ largement utilisé, cos~ographes et astronomes (ou
nueux : astrologues) anc1ens ct modernes fournissent
un fatras parfois accablant. Mais une même démarche spirituelle anime les deux poèttles : la montée
vers Dieu par la contemplation augustinienne (et platonicienne) des degrés d'être, le but demeurant la
réintégration de la création entière dans l'ordre divin.
~ poète cependant, même là où il aborde la question de la contemplation, s'en tient au plan spéculatif
en exposant la théorie thomiste : aucune allusion à la
mystique psychologique des recogidos ou des ahunbradas contemporains ; par ailleurs, tout en parcourant le cycle des commandements de Dieu, l'enseignement reste essentiellement ascétique et moralisant.
Le succès du Retablo s'affirma triomphal durant
tout le 16• siècle; ce fut alors le livre le plus lu en
Espagne après les Flores Sanctorum. Relevons qu'il
fut lu par Ignace de Loyola et qu'il a pu lui donner
des exemples admirables de «compositions de lieu»,
là ou Ludolphe n'offrait que de maigres indications.
Littérairement, Padilla sc trouve au conl1uent de deux
courants, celui des poètes J e la cour de Jean u de Castille
italianisants pénétrés d'în11uences dantesques (Jean de Mena
surtout), et celui des humanistes espagnols de la génération
suivante, soucieux de retour à la Bible, fervents admirateurs
des classiques latins tout en répudi11nt leur paganisme.
J. de Vallés. Prim<'l' !nstitu/o dr la sa~trada reli~ion ... de

la Cartuxa, Madrid, 1663, p. 439-441. - C.G. Morozzo,
Theatrum Chronologicum S. Ord. Cartusiensis, Turin,
1681,p.ll7.
J. Amador de los Rios, llistoria crltica de la Literawra
espaifola, t. 7, Madrid, 1865, p. 264-275. - M. Menéndez y
Pelayo, Antologia de los Poetos /fricos castellanos, t. 2,
Madrid, 1891, p. 77-101. - A. Arag6n Fernândez, S. Bruno
et la Cartuja, Barcelone, 1899, p. 131 -148.
B. Sanvisenti, 1 primi injlussi di Dant<!, 1M Petrarca ...
sulla letteratura spagnola, Milan. 1902, p. 224-247. - C.P.
Post, Mediev~l spanish Allegory, Cambridge, 1912. - M.
Herrero Garc1a, No/a al Cartujano, dans Revue des études
basques, t. 1S, 1924, p. 589-591. - D. Alonso, Poesia de la
Edad Mèdia, Buenos Aires, 1942, p. 30 1·311. - A. Carballo
Picazo, Para la historia de « Retablo >>, dans Re vista di
Filologla Espafiola, t. 34, 1950, p. 268-278. - B. Cuartero y
Huerta, Historia de la Cartuja de S. Maria de las Cuevas de
Sevi/la, t. 1, Madrid, 1950, p. 315-323.
J. Scudieri, Poeti del tempo di Re catolici, dans Alli della
Academia dei Lincei, t. 8, 1955, p. 36-64. - J. Tarré, El
Retablo de la . Vida del Cristo comrmesto por el Cartujo,
Ai-!SI, t. 25, 1956, p. 243-253. - M. Darbord, La poésie
relt~euse espagnole des Rois Catholiques à Philippe u,
Pans, 1965, p. 107-141. - E. Norti Gualdani, Per un
Commento ai Doce Triurifos del Cartujano, dans J~avori
della Sezione florentina del gruppo hispanistlco, Florence,
1967, p. 165-280. - J.O. Puig ct I.M. G6mez, Escritores
Cartujanos espat1oles, Montserrat, 1970, p. 147. - A. Gruys,
Cartusiana, t. 1, Paris, 1976, p. 146.
DTC, t. 11, 1932, col. 1725-1726. - Dicc. de Espili'ia, t.
3, 1973, p. 1860.- DS, t. 2, col. 764; t. 9, col. 1136.

Augustin DEvMJX.
2. PADILLA (PJHKKE ue), carme, 1543 - vers 1600.
- Pedro de Padilla, né à Linares (Jaén) en 1543 est
en 1564 inscrit à l'université nouvellement fondé~ de
Grenade. Admiré par des contemporains comme
Cervantcs ct Lope de Vega, il consacra ses talents à
la poésie jusqu'à son entrée dans l'ordre ses carmes
{1584) : poésie historique, chevaleresque, romantique,
ép!que .. Il ~aisait p~rtie du groupe remarquable d'écrivams reum~ auprcs de la Cour de Castille, les plus
connus de la seconde moitié du 16• siècle. Ses liens
d'amitié avec Cervantes alllenèrent celui-ci - chose
qu'il n'aimait guère - à composer plusieurs sonnets
de recommandation à lui dédiés. Padilla, en plus
d'une large formation classique, était versé en italien,
en P'>rtugais, en français, en flamand et en latin. On
a admiré .et apprécié son castillan pour sa pureté et
son exactJtude, ce qui lui a valu d'être mis au rang
des autorités en langue espagnole dans le catalogue
publié par l'Académie d'Histoire en Espagne. Lope
de Vega l'appelle « la merveille de ce siècle».
A l'âge de 42 ans, Padilla demanda à être admis
dans l'Ordre du Carmel à Madrid. Il y passa le reste
de ses jours. On a dit qu'il entra chez les Carmes à
cause de leur grande dévotion envers la Vierge Marie.
~n tàit, sa pi.été profo~de, son attachement aux mysteres de la v1e du Chnst, ct son amour exceptionnel
pour Notre Dame qui transparaissent dans sa poésie
pourraient avoir joué leur rôle dans sa vocation tardive à la vie religieuse. Les quinze années qu'il vécut
au Carmel furent consacrées à la prédication et à la
censure de livres ; le dernier renseignement que nous
ayons à son sujet est son approbation en 1600 d'un
ouvrage d'Alonso de Ledesma. Ses talents littéraires
ne furent pas négligés, mais désormais ses poèmes
sont tous consacrés à des sujets spirituels et religieux,
marials en particulier.
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Ses deux principaux recueils de poèmes sont:
Jardin espiritua/ (Madrid, Querino Gerardo, 1585) et

Grandezas y E:xcelencias de la Virgen Sei!o_ra
nuestra (Madrid, Pedro Madrigal, 1587 ; Madnd,
Vega, 1806) ; un troisième volume, Rami/lete de
Flores fut conlisqué par l'Inquisition espagnole et a
dispar~. Jardin espiritual montre un Padilla pénitent.
Le recueil est profondément marial ; on y trouve un
commentaire du Salve Regina, antienne chère au
Carmel qui vaut d'être lu ; mais aussi beaucoup
d'autre~ vers sur les mystères de la vie du Christ et
sur des vies de saints. Dans Grandezas Padilla
cherche au moyen de <<vers héroïques», à éveiller la
dévotio~ des fidèles envers Marie ; le recueil est
divisé en neuf Canto.1·, consacrés chacun à une tete
particulière : Immaculée Conception, ~a~ivité, . ~ré
sentation de Marie au temple, Annonciation, VISitation, Attente de la Vierge, Purification, Assomption,
Notre Dame des Neiges.
Bien que de vocation tardive, Padilla fit une bonne
théologie. En ses milli~rs de . vers sur, de~ t~èmes
marials rares sont les mexactitudes ; d ordmatre sa
théolo&ie mariale est excellente. Son souci de précision théologique affaiblit parfois son inspiration
poétique. Ici et là, il semble guidé par un souci apologétique s'arrêtant aux objections de la Réforme
protestan'te. De temps à autre, il appelle Marie sans
égale, mais toujours la maintenant en son rôle sub.ordonné. C'est spécialement à cause de l'lncarnatwn
que Marie a un rapport unique avec chacune des
Personnes de la Trinité. L'In~amation étant essentiellement ordonnée à la Rédemption, Marie est aussi
engagée dans J'œuvre rédemptrice dès son prem!er
début. Elle est la terre pure que l'homme n a pmnt
souillée, comme si elle était venue des mains même
de Dieu. Padilla voit Marie spontanément comme
Vierge plus que comme Mère. Sa virginité est plénitude de richesse, tout entière œuvre de Dieu, lequel
revêt Marie de bonté, de sainteté : en ce sens, nul
autant qu'elle n'a été racheté par le Christ et n'est
plus dépendant de lui dès sa conception immacul~e.
Ma.is cette virginité est motivée par la matermté
divine.
•
Poète, Padilla exalte la beauté de Marie, notamment dans
son intégrité morale et spirituelle. Trésor e_t arche du Don
parfait reçu de Dieu par les hom.mes, Mane est co~me le
miroir des mystères qu'elle sert. B1cn que son assomphon ne
tùt pas alors un dogme défini, Padilla la soutient avec
ferveur : tout comme Marie a passé par la mort avec son
Fils de même elle est en gloire avec lui. Cette condition
pré;ente de Marie ne la sépare pas de l',h!!m~nité, au
contraire elle lui permet d'être son avocate mcd1atncc. Malgré les positions protestantes à ce sujet, Padilla y insiste :
Medianera, Medio, Marie est en ce sens l'espérance des
chrétiens. Cette dimension mariale de la vie chrétienne
implique le recours à Marie, son imitation, l'hommage
rendu ct l'offrande de soi:
« y come a tai es justo que acudamos
Y sus heroicas obras imitemos
Y que a Dios por su mano le ofrezcamos
Las que con cl favor suyo hacemos,
Para que por su ruego merezcamos
El soberano bien que pretendemos,
Y su alabanza tenga muy de asiento
En nuestras lenguas c aimas apo~ento » .
(Grandezas, éd. 1806, p. 306).
Padilla entrevoit que la rencontre initiale et fondamentale
entre Marie et le Verbe Sauveur se perpétue dans la litllrgie.
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Aussi convient-il qu'elle l'honore. A propos de la fête de
Notre Dame des Neiges, où l'on commémore le 5 août la
dédicace à Rome de Sainte-Marie-Miijeurc, Padilla montre
combien il est normal d'imposer aux égli:;es le nom de
Marie et ceux des saints. Marie en particulier mérite cet
honneur puisqu'elle est le temple vivant de Dieu. Le poète
ne cherche pas à légitimer les titres variés conférés à Notre
Dame par J'Église: il y voit un reflet de la simplicité de
richesse de Marie, belle entre toutes les femmes.

La dévotion à Marie implique l'imitation et l'invocation. Si Marie plus que toute autre créature a étab!i
le pont entre le ciel et la terre, c'est signe que ses attitudes et ses vertus sont exemples à suivre par qui
désire servir son Bien-Aimé; autrement dit, qu'ill~ur
f.1ut l'imiter (Grandezas, éd. 1806, p. 281): Poet.e
intuitif' Padilla ne reste pas dans les abstractiOns
. . . ; il
propose des modes très concrets pour cette tn11tat1~n.
Pureté et virginité, comme on les trouve en Mane,
disposent plus que tout à réaliser constamment la
volonté divine; ce sont ces vertus, en effet, qui l'ont
rendue pleinement dependante de Dieu. Son humilité
la porte à s'abaisser, à ne s'arrêter sur rien, mais à
proclamer la magnificence du pouvoir de Dieu et de
sa miséricorde. Sa charité n'atten$lait pas qu'on y fit
appel pour porter aide (ainsi à Elisabeth). Sa foi et
ses souffrances sont aussi en elle composantes essenÜelles: plus que d'autres, elle eut à so1:1ffrir de duplicités de médiocrités, d'incompréhenstons dans son
ento~rage ; elle qui avait en elle tant de bien fut aussi
davantage éprouvée par tant de mal autour d'elle.
Pour ce qui est de l'invocation de Marie, Padilla
rappelle, avec presque trop d'insistance, qu'elle
n'accomplit aucun miracle par elle-même; son pouvoir vient uniquement de son union spéciale au
Christ et, par Lui, à la Trinité : instrument souple
aux mains de Dieu, on peut l'appeler, avec les
nuances qui s'imposent, Réparatrice universelle ~éd.
citée, p. 155). Mère comme elle l'est, elle ne peut. que
se pencher pour aider ses enfant.5 éprouvés, les fatbles
et les découragés, lts égarés et les rebelles. Le recours
à son intercession est permis pour des fins te~po
relles mais doit se faire avant tout en vue des btens
'
.
spirituels,
qui mèneront ses dévots dans la compagme
des saints (p. 293).
Autres a:uvrcs : Tesoro de varias Poeslas (Madrid,
Querino Gerardo, 1577 et 1580); - Eglogas Pastorales y de
aigunos Sanctos (Séville, Andrea Pescioni, 1582) ; Romancero en que se co11tienen algunos succesos de los
Espafioles en la Jomada de Plandres (Séville, Fr. Sanchez,
1583 ; Madrid, 1880).
.
.
Padilla a traduit de l'italien un ouvrage de G•ovannt
Antonio Pantera (Monarqzûa de Christo, Valladolid, 1590)
et du poète portugais Jeronymo Corte Real + 1588 Cerco de
Diu (Aicalâ de Henares, 1597).
Cosme de Villiers, Bibl. Carmelitana, t. 2, Orléans, 1752,
col. 593-594. - J. Moelter, Pedro de Padilla : a Carmelite
Mariologica/ Study, Rome, 1952. -Ignacio Blijona Olivcras,
La amisuui de Cervantes con P. de Padllla, dans Anales
Cervantinos, t. 5, 1955/56, (13 p.). - Joa~him Smet, The
Carmelites: A History of the Brothers of Our Lady of Mt.
Carmel, t. 2, Darien (Illinois), 1976, p. 251. - L.M. Hem\n,
S. Maria en/as literaturas hispânicas, Pampelune, 1979.
R.M. Valabek, The Excellence o.f Dependence and
Dependability: The Person and the Role of Our Lady in the
Poetry of P. de Padilla, dans Carme/us, t. 27, 1980, p.
26-66 · P. de Padilla: Poetry's Comribution to Marian
Devoti~n (à paraître dans les Actes du Congrès marial inter"
national de Saragosse de 1979).
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F. Vegara Penas, Fr. P. de P., ww de /vs primems
a/umnos de la Univ. granadina, duns Boletfn de la Univ. de
Granada, l. 5, 1933, p. 42-64.

Redemntus Maria VALABEK.

•

•

PAEPS (JEAN-BAPTISTE), prêtre, 180 1-1874.- Né à
NeerUse (nrès de Louvain) le 29 mars 1801, J.-B.
Paeps fut ordonné prêtre à Malines le 28 mai 1825.
En raison de sa santé ébranlée, il résida quelques
années à Nossegem, où son frère était curé. Il y
trouva l'occasion de s'adonner aux études et de s'initier aussi à !'.instruction des enfants de la paroisse. Le
12 décembre 1839, il est nommé directeur des religieuses ursulines à Zaventem où il meurt le 20 avril
1874.
A partir de 1834, il a publ ié une série impressionnante de livres. Vouloir donner une liste complète de
ses ouvrages paraît bien audacieux, voire impossible.
Il suffit d'ailleurs de renvoyer à la notice qui lui est
consacrée dans la BiogrCiphie Nationale (de Belgique): elle n'énumère pas moins de cinquante-cinq
titres dont plusieurs ont connu des rééditions. A
J'exception de quatre ou cinq ouvrages destinés à
l'enseignement de la langue néerlandaise, la presque
totalité de son œuvre consiste en livres de piété,
écrits dans sa langue maternelle, parfois aussi traduits
en français, tous édités en petit format, destinés à
l'instmction chrétienne et à l'édification de la jeunesse et des fidèles. « Nous nous sommes proposé
avant tout de donner à notre langage toute la clarté,
toute la simplicité possible ; être utile à tous, aux
savants comme aux illettrés, tel est notre but»,
écrit-il dans la prétàce d'un de ses livres.
Parmi ces ouvrages plusieurs sont consacrés à un sujet
particulier de la doctrine : wmmandemcnts, sacrements,
vertus, devoirs d'état difTér~:nciés d'après les personnes.
grandes vérités pour les missions populaires, etc. D'autres
ont pou•· but de nourrir la piété: des lectures pour tous le:~
dimanches de l'année, des considérations sur les principales
l'êtes, des méditations sur la passion de Jésus, des modèles
de chemins de croix, un manu~:l de prières (Het paradys der
ge/oovi~tm, Louvain, ver.; 1840, édité ensuile sous le titre
Dr: voorp/ein des hemels), et des «mois»: du Sacré-Cœur,
de Marie, de sainl .Joseph, des âmes du Purgatoire, de: la
Sainte-Enfance. Une attention spéciale doit être donnée à
un livre qui est sans doute ta répercussion ct le reflet de sa
tâche de directeur: De ware k/oosterstaet voor de rdigi<wzen {felast met luit onderwys der jeugd (Oruxelles, 1864,
375 p.). Parmi les publications occasionnelles, on rencontre
quelques biographies (vg de François Xavier, François de
Hiéronymo) el l'histoire d'une confrérie du scapulaire. Un
grand nombre de ces ouvrages ont été rassemblés ou
regroupé~ dans une collection de 8 voh1mes, parus à Bruxelles entre 1857 ct 1867: Verzameling der werken uitge{feven door J.B. Paeps, Priester.

Il serait vain de rechercher les sources et les lignes
de lorce de sa doctrine spirituelle. Pour un certain
nombre d'ouvrages qui se présentent comme une traduction ou une adaptation. on trouve mentionnés des
noms aussi variés que Claude Arvisenct (DS, t. 1,
col. 934-935), Alphonse de Liguori (DS, t. 1, col.
357-389), Jean-Baptiste Manni (DS, t. 10, col.
221-222), Maximien de 8ernezay (DS, t. 10, col.
856-858), Martin de Noirlieu, Alphonse Muzzarelli
(DS, t. 10, col. 1858-l860), Nicolas Zucchi, JeanBaptiste Roberti, Barthélemy Guidetti, le cardinal
Jean Bona (DS. t. 1, col. 1762-1766), Richard
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Challoner (DS, t. 2, col. 449-451), Pour beaucoup
d'autres, Paeps a puisé sans doute en grande partie
dans l'expérience de son enseignement personnel.
Préoccupé de persuader ses lecteurs, de capter leur
attention, de stimuler leur dévotion, il introduit dans
ses livres quantité de récits et d'exemples, et souvent
il y ajoute des prières, des litanies, des chants. L'imnortance de cette prodigieuse production se situe au
niveau du témoignage : elle fait saisir de quelle
manière curés et vicaires des paroisses de l'époque
ont proposé et recommandé la doctrine et la vie
chrétiennes aux fidèles. Par ses livres Paeps a contribué à leur faciliter la tâche en mettant à lem· disposition des méthodes et du matériel : c'est incontestablement un des grands mérites de ses nombreux écrits.
En ce sens il se rapproche de Josse Hillegeer (DS,
t. 7, col. 522-524), sans en avoir toutefois
l'envergure.
Fr. de Potter, Vlaamsche Bibliographie, Gand, 1893,
p. 873. - L. Gocmans, dans la Biographie Nationale (de
Belgique), t. 16, Bruxelles, 1901, col. 453-457.

Jos

ANolu~::ssEN .

PAES (BALTHASAR), trinitaire, 1570-1638. - 1. Vie.

- 2. Ouvrages. - 3. Doctrine spirituelle.
1. Vm. - Balthasar Paes naquit à Lisbonne, prit
l'habit religieux en 1589 ct fit profession le 20 mai
1590, également à Lisbonne. 11 étudia la théologie à
l'université de Coïmbre, où il obtint le doctorat.
D'un esprit clair et pénétrant, il apprit les langues
bibliques, le grec et l'hébreu, et explora les Pères
avec ardeur, devenant si versé dans l'Écriture qu'on
l'estima l'un des biblistes les plus réputés de son
temps. Philippe 111 le nomma lecteur d'Ecriture sainte
à l'université de Coïmbre et il expliquera La même
matière dans son couvent de Lisbonne. 11 se distingua
aussi dans la chaire, prêchant durant plus de quarante ans à la.Chapelle royale de Lisbonne, au cours
des règnes de Philippe 111 et Philippe IV.
Recteur du Collège de Coïmbre, ministre (=supérieur) du
couvenl de Santarén, élu provincial en 1620, c~tatninateur
du Patronat Royal, il montra en ces offices une prudence
ég.ale à sa sagesse, donnant le pas à la clémence sur la sévérité. En 1636, Philippe 111 lui offrit le siège épiscopal de
Ceuta, qu'il refusa, tout comme celui de Viseu. Il
mou rut à Lisbonne le 23 mars 1638.

2.

O uvRAGES. -

1) Commentarii in Epist. 8. Jacobi

(Lisbonne, 1613; Lyon, 1617, 1620, 1624 ; Anvers,
1617, 1623 : éd. revue et augmentée d'une 3• partie ;
Paris, 1631 ). - 2) Ad canticum Moysis, Exodi 15.
commentarii cum adnotationibus moralibus (Lisbonne, 16 18 ; Anvers, 161 9 ; Paris, 1621 ; Lyon, 1622 et
1631 ).
3) Commentarii in canticum magnum Moysis
« Audite coe/i quae loquor J> (Deut. 32) (Lisbonne,
1620- 1628 ; Paris, 1621, t. 1 seul ; Anvers, 1622 et
1623, t. 1 seul; t. 3 resté inédit). - 4) Commentarii
in canticum Ezechiae, Isaiae 38 (Lisbonne, 1622 ;
Lyon, 1623 ; Paris, 163 1 : 2 parties avec paginations
distinctes).
S) Sermao que jéz o Doutor Fr. ... de Todos Santos
(Lisbonne, 1621 ). - 6) Sermao das excellentes virtudes do V P. Fr. Simao de Roxas (Lisbonne, 1625). 7) Sermoens de Semana Santa (Lisbonne, 1630 et
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1634 ; lrad. espagnole par le dominicain V. Go mez,
Valence, 1633 ; trad. franç. par le trinitaire Cl. Ralle,
Paris. 1635 ).
8) Sermoens da Quaresma (2 vol.. Lisbonne,
1631-1633).- t)) Marial de sermoens que nas {estas
'
da Virgen ... pregou o P. Fr. Paes (Lisbonne, 1649).
Tous les corl'lrnèrltaires bibliques de Paes cnmpMtem
tr~)is index développes: textes cités de la Bible, sujets répartis selon l'ordr·e liturgique des dimanches et des tetes, matières selon l'ordre alphabétiçtue. La doctrine est sîrre, basée
sur un exposé littéral de l'Écriture ct un tissu serré d'autorités p:mistiqucs largt~mcnt citét~s.
3. DOCTRINESPIRITUELLE. - Paes est d'abord un exégète qui commente l'Écriture à pat1ir d'une édition
polyglotte, en s'aidant des Pères, des scolastiques,
sans négliger des auteurs profanes, comme Virgile,
Sénèque, etc. Son érudition esl très étendue. Le
contexte social de son temps n'apparaît guère en ses
écrits.
Prédicateur à la Cour, il s'adresse à un milieu chrétien
dans le cadre de l'alliance du Trône t:t de l'Autel. Les rois
doivent veiller avant toul. au « t:ultc de Oicu cl, cc f<~isant,
s'attil'enl thcilemelll l'amour de leur~ ~uje(s ... ; Pflr leur
exemple ils garderont ceux-ci dans la religion et le culte de
Dieu». Tous les supérieurs doivent rendre compte à Dieu
de leurs inférieurs ct les conduire avant tout avec bonté et
douceur. Qu11nt aux prélats, il leur faut s'appliquer sans
relâche à l'enseignement oral et écrit de la dodrine religieuse et spirituelle..
Le Christ est le maître ct le·guide qu'il Jàut suivre
sur le chemin de la vie. Comme il a lui-même pris
notre nature humaine, il nous donne le ferme espoir
d'avoir aussi part à la divinisation. Les justes placent
en Dieu toul leur appui; il est la Vérité el c'est de lui
qu'ils obtiennent fermeté et constance; puisqu'il est
Védté, lout chrétien doit fuir l'hypocrisie, la duplicité ct la tromperie. Enlànts de Dieu à un douhle
titre - il nous a créés el rachetés - , nous devons tendrement l'aimer de tout notre être, vivre ef1èctivement comme ses vrais enfants. D'où viennent l'humilité qui voit en Dieu la source de tout bien et de
toute vertu, la confiance sans limite en sa. bonté
infinie. L'occupation, le devoir primordial du chrétien est le culte, la louange, l'action de grâces au
Dieu-Trinité. Ce dernier devoir incombe en priorité
aux clercs et aux religieux, qui sont consacrés à
Dieu ; et c'est pourquoi eux-mêmes méritent le respect des !idèles et doivent leur servir de modèle dans
la vie chrétienne.
Puisque tous les hommes sont llls d'un même Père,
Dieu, nous devons les aimer comme des frères; dès
lors, ce qui soutient et m<1nifeste le mieux la religion
chrétienne et la vertu d'une personne, c'est sa charité
envers les pauvres, c'est le souci qu'elle a de leurs
besoins.
L'office des min istres de la Parole de Dieu est de la
plus haute importance: ils doivent instruir~, nourrir,
exhorter à la vie ct au culte chrôtiens. Cette Parole
doit être accueillie dans la paix, avec attention cl
respect ; on doit s'efforcer de la mettre en pratique et
de se comporter ainsi comme des enfants de Dieu,
afin de devenir cohéritier:; avec le Christ du bonheur
sans fin: à son plus haut degré, ce bonheur consiste
dans la connaissance de Dieu tel qu'il est. Ce bref
résumé dl~ l'enseignement de Paes laisse entrevoir son
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esprit l\crcin, équilihré, ct aussi son goüt de la
louange de Dieu, de sa miséricorde et de sa bonté, ce
qui .explique qu'il' se soit appliqué à commenter les
cant1ques de l'Ecnture.

.

IJ. Barbosa Machado, Bibliolheca Lusilana, l. 1. Lisbon·
ne, 1736, p. 458-459. - N. Antonjo, Bibliolheca lfispana
11(11'11, ~- 1, M<
tdrid, 1783, p. 184. - Jcronimo de S11n .l(t~c,
Hisloria c:hronologic:a da ... Ordem da SS. Trindade da
prm•i11cia do Ponugal, t. 2, Lisbonne. 1794. p. 83. Antonino de la Asuncion, JJiccionario de escrilores Jrinilarios, t. 2, Rome, 1899, p. 185- 189.

Bonifacio Po1uu.:s AwNso.

t. PACANI (ANTOINE), frère. mineur, 1526-1589. Né à Venise, Pagani reçut au baptême le nom de
Marc. Tout jeune, il sc rendit à Padoue pour y élu·
dier la jurisprudence et à 18 ans, le 20 janvier 1543 ,
il fut promu au doctorat en droit civil. De retour
dans sa patrie, il remplit la charge d'avocat auprès du
Nonce apostol ique. Mais aspi rant à la vie religieuse,
il postula son admission chez les Clercs réguliers de
la congrégation fondée par saint Antoine-Marie Zaccaria, dite des Barnabites. Après son noviciat, il sc
livra aux études théologiques et fut ordonné prêtre le
10 décembre 1550. Ses supérieurs lui confièrent la
direction des Sœurs Angéliques, instituées par le
même Zaccaria; ce fut pour lui une source de difllcultés et de controverses, en mison de Paola Antonia
de'Negri, religieuse à qui l'on attribuait les dons des
miracles ct de prophétie (OS, t. Il , col. 87-8t)).
.
Avec l'autorisation des autorités ecclésiastiques, il
quitta les Barnabites et vécut quelque temps chez des
amis à Vicence, à Vérone et à Mllntoue. En 1557, il
demanda son entrée chez les Mineurs de l'Observance dans la province de Saint-Antoine, à Udine, et
prit .alors le nom du saint de Padoue. Après son
année de probation, il enseigna comme lecteur l'rà
Ven ise le droit canon et se livra à la prédication ; il
devinl membre de l'Académie vénitienne «della
Fa ma», où en 157(} il prononça un « Discorso universa le della sacra legge Cll nonica )>.
L.: ministre général. François Zamora de Cuenca. lui
donna l'ordre d(; sc rendre au (;Oncilc d(; Trcnt.c cl, entre
oc.:tobrc ct novembre 1562, il ~in ~ 11ux Pt:res un sermon :
«Pro Ecclesiae rclorm<~tiom; »(publié dans son Tm<:Wtus de
Ordinc, de iurisdiclione e1 residl!nlia episcoporw-n. Venise,
1570). L'année suivante, le même supérieur l'envoya à
Venise pour travailler à l'édition des opuscules de saint
Oonavcnture (édités c.:n 1564 sous lt: nom de ce ministre
général). Comme la peste sévissait dans la cité, Pagani se
de voua au service des victimes du Jleau. Peu après, il se
rendit à Innsbruck pour y combattre l'hérésie luthérienne,
puis retourna à Vicence en qualité de confesseur de l'évêqut\ théologien ct consulteur du Saint.·Oilicc pour le
ditH:èse. Il reprit ses prédic!ltiuns, réform<1nt. de:: surcroît
I'Onatoire de S11int.-Jérôme, dont les membres s'adonnaient à
l'enseignement du catechisme aux enfants comme aux gens
simples et aux œuvres de charité; il fonda encore la Société
des Frères de la Sainte-Croix ct celle des Sœurs dites «delle
Dimc•ssc• >>, exist:mtcs encore de nos jours. Pour les uns
qmlr'rlc pvur les autre~, il écrivit des ordonnances, publiées
en 1587 et appmuvées par· le cardinal /\. Valerio, évêque de
Vérone et visiteur apostolique du diocèse de Vicence. Par la
suite, il remplit encore diverses charges dans son ordre,
comme celles de secrétaire de la province, visit.cur de c.:el.lcs
des Marches et d'Ombrie. Revenu à Vicence., Pagani sollicita et obtint de mener la vie érémitique, composant des
écrits spit'ituels et se livrant à la direction des âmes. Il
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mourut au couvent de celte ville le 4 janvier· 15!!\1 en grande
vénération. Sa cause f\rt introduite le 21 juin 1670 cl ses
écrits lurent examinés fuvorahlemcnt par la Congrégation en
aoüt 1904.

A. Pagani laisse une abondante littérature et lu
liste de ses œuvres puhliécs ou manuscrites ne comporte pas moins de 70 numéros. Parmi les écrits spi·
rituels, tous imprimés à Venise, il faut signaler: 1) Tl
Thesoro del/'humane salwe e per.{ezione, 1570 (rééd.
Vicence, 1613) ; - 2) Specchio de 'jédeli nef quale si
rappresentano tuilé quelle cose che ad ogni condizione d 'huomini sono necessarie per sapere per la salute
et pcr.fettiune /oro. 1579 ; - 3) La tromba della militia
christiana e la somma delle osservazione. 1585 ; - 4)
La pratica deKii uomini Spll'ituali. 1585 ; - 5) I.e
sponsalitie del/'anime con Christo. 1587 ; - 6) La
ln·eve somma dei trù1f!/i dei c:ombattemi per la pel:(etta rijorma dell'uomo interiore. 1587 ; - 7) La. ln·eve
somma. delli e.wm:ilii dei penitenti per la projittevole
r(lhrma dell'uomo inleriore, s d.
En plus de ces puhiÏI:alions, l'agani composa des traités
d'ascétique pour la vie spirituelle. l'u:;a~::e de la prédication,
des sermons en latin sur la Tnmsliguration, des poésies, un
Opuswlwn l'lmtim!lls disquisitionem latine scriptam de 1•ita
eremitica a servo Vei amplecterrda, des ordonnances pour
les cMfrèrcs de la Compagnie de la Miséricorde, ainsi que
pour les Sœurs du Tiers-Ordre franciscain, cnlin une H istoria Martyrum Ordinis sancli Frcmc:isâ de Observamia. Tous
ces derniers écrits demcurèn:nl inédits. Par contre ~on
Opusculum apo/ogc!licum de lmmctcu/a/a Ccmceptimw a été
publié en 1940 (cf. ii!/Î·tt) ; t>ag:~ni y traitt: de la dévotion il
ce privilège marial ave~; beaucoup d'onction.

L'œuvre du fram:iscain e~t. abondante mais snns
grande originalité; «il s'en dégage, a noté le censeur
de la Congrégation, une forte piété ct dévotion ; ces
écrits attirent et stimulent l'esprit du lecteur à s'abstenir des frivolités de Iii terre pour s'acheminer vers
la voie de la perfection».
Acta Ordinis Minorum, t. 26, 1907, p. 158-159; l. 28,
1909, p. 380; 1. 29, 1910, p. 2:\H: t. 35, 1916, p. 155-159,
189-195 ; t. 50, 1931, p. 43. - Wadding-Sbamlea, Supp/c•menlwn .... t. 1, Rome, 190!!, p . 91. - H. Fr·ison. Il V. A.
l'agani, Turin, 1937. - C. Romcri, V. Ammtius Pagani...
eiusque Corol/arium de lmmandata Conceptione /Jeauu>

Mariae Virg/nis, dans Antonianum. t. 15. 1940, p. 323-34!!;
Un .francescano apo.woto di Virenza ne/ set:. 16, Vicence,
1958. - J. Goycns. OTC, t. Il, 1932, col. 1727-1728. - BS.
l. 10, 1968. col. 3ll. - L. Giacumuzzi, Vila cristiana e
pensiero Sfliriwale a Jlicem:a tM 1400 al 1600 da/ltJ .çtudio
di statuli di Ordini regolari, T('rz 'Ordini e confimernita/e
religiose populari. Rome- Vicence. 1972. - <1. Manlese.
Memorie storiche clt·lla Clriesa vicemina. l. 4, Vicence,
1974. - DIP, t. 6, 19HO, col. 1080-1081. - B. Broglialo, 750
A1111i di presenza ne/ Vh'C'II/ino. Vicence, 19!!2. passim.

Pierre Pu,No.
2. PAGAN( (Jt:AN-BArTtSTE), de l'Institut de la
Charité, 1806-1860. - Né le 14 mai 1806 à tlorgomanero, Giovanni Battista Pagani est ordonné prêtre le
20 décembre 182R. Directeur spirituel au grand sé:minaire de Novare. il y enseigne également la théologie
dogmatique et le droit canon. Entré en 1836 dans
l'Institut de la Charité, fondé en 1828 par Antonio
Rosmini, il est envoyé par œ del'tlier en Angleterre
(1839), où les « rosminiens » avaient fondé une mission. Tl y séjournera seize ans, comme supérieur de
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communauté puis comme provincial. Ami de N.P.
Wiseman et de H. E. Manning, il joue avec son
confrère L. Gentili un rôle impottant dans le dialogue avec I'Anglicnnisme cl la naissance du Mouvement d'Oxford. Au service du Saint-Siège, il coopère
à la restauration de la hiérarchie catholique dans les
Îles Britanniques (1850). En dé:pit d'une santé précaire, il déploie une intense activité apostolique.
rondant notamment un noviciat et une demi-douzaine de maisons d'où une soixantaine de religieux de
son ordre exercent, en Angleterre et en Irlande, le
ministère des missionnaires itinérants.
A la mort de Rosmini ( 1•' juillet 1855), Pagani est
élu pour lui succéder à la tête de l'Institut de ln
Charité. Il s'établit à Rome, est nommé consulteur de
la Congrégation de l'Index, implante son Institut en
France (un orphelinat à Anzin qui subsistera jusqu'aux expulsions de 1903). Après une visite en
Angleterre, Pagani meurt à Rome le 26 décemhrc
1860.
Il ne faut pa~ le confondre.: avec son confrère homonyme
G.B. Pngani (1844- 1926), auteur d'une Viw di A. Rosmini
(2 vol., Turin. 1897) QUi fait encore autorité aujourd'hui.

L'œuvre de notre Pagani comporte une vingtaine
de titres d'ouvrages spirituels écrits soit en italien soit
en anglais. Certains sont mineurs ct classique~ ; ainsi
les conférences sur la perfection chrétienne (1839) cl
sur la vie religieuse ( 1848), la biographie de L. Genti li (180 1-1848), parue en 1851, et celle d'un jeune
scolastique rosminien, A. Kidgcll ( 1828-1848), parue
en 1853 ; ou encore les trois volumes sur la (<science
des saints>) qui illustrent les vertus de chaque jour du
mois à l'aide de textes de la Bible, des Pères cl des
saints. On lui doit encore un commentaire de l'évangile de Matthieu en forme de méditations (1853) et,
dans le contexte œcuménique anglais, une justification de la véritable Église du Christ ( 1840).
"
Les œuvres plus originales peuvent être regroupées
sous deux thèmes: l'Eucharistie et la spiritualité
rosminienne. Pagani a attaché la plus grande importance à la dévotion eucharistique. Son œuvre la plus
célèbre est assurément L'anima divota della SS.
J:;ucaristia ( 1835). Dans l'esprit de l'Institut de la
Charité, l'auteur met en lumière l'amour dont le
Christ nous donne la preuve dans ce sacrement et la
torce que son exemple inspire. Ce thème est repris
d'abord dans les Considerazioni sulla SS. Eucaristia
( 1836), puis en 1845 dans La divozione al SS. Sacra,.;u:nto esposta in Visite per ciascun giorno del mese.
Mais l'intérêt de l'œuvre de Pagani se trouve surtout dans l'illustration ct l'application à la vie ascétique qu'il propose de la spiritualité de Rosmini. On
peut dégager deux thèmes majeurs : la priorité de
l'amour divin, caractéristique de son Institut. et
l'héritage reconnu de l'esprit d'Ignace de Loyola.
Rosmini avait publié en 1834 une Histoirl! de
l'Amour divin, tirée des Livres Saints (trad. frnnç.,
Nevers, 1838). Pagani s'en inspire dans L'anima
amante di Dio (1845). /\près un rappel de« l'histoire
du divin Amour>) (ch. 1) qui reprend en l'abrégeant
l'œuvre de Rosmini, il consacre neuf chapitres au
commentaire du «précepte évangélique du divin
Amour>). L'esprit ignatien s'y devine déjà dans un
double souci : celui d'un discernement des signes cl
des motifs de cet Amour en nous et celui d'un ((désir
de l'accroissement de l'Église>) qu'il doit susciter.

37

38

PAGANJ - P/\GNINl

Ce sont stn·toui les J.: xercü:es de sai m Ignace qui

inspirent celle :;piritualité. DtiOS la tradilit>n des
Directoires pour donner ces Exercices, Rosmini avait
édité en 1840 un Manuel des directeurs de retraites
(trad. franç. , Paris, 1855) contenant un «an de
donner les Exercices» cl un plan de grande retraite
de trente-cinq jours. A son exèmple, Pagani publie en
1855 ses Exercitia spiritua/ia omnium christianorum.
ac poti.uimum ecdesiasticorum et religiosorum usui
accomodat.a; il s'agit de deux séries (une troisième
sera ajoutée en 1857) de rettaites de huit jouts, comprenant quatre médi tations quotidiennes ct une lecture. On y trouve notamment des vrésentations de
textes ignatiens: Préambules, Deux Etendards, Trois
classes d'hommes. contemplation pour obtenir
l'Amour, etc. Le texte guide la prière du retraitant,
lui permettant de taire seul le cheminement des Exercices. On n'y trouve pas de commenta ire destiné au
directeur.
Pagani s'est aussi soucié de défendre d de ditTuscr
la doctrine de Rosmini : en 1842 il intervint dans la
polémique suscitée par un jésuite anonyme concernant la doctrine rosminienne du péché originel ;
enfin, en 185 7, il préfaça et publia la correspondance
du fondateur.
Œuvres (ordre chronologique). -L 'anima di vota della SS.
t:ucaristia, Vigevano, 1835; Mil:ln , 1840, 1845, 1848 ;
Rome, 1842. ; 25• éd., C<~~a lc, 1908. - lrud. anglais<=, Prior
Park, 1844 ; Lùndres, 1847, 1848, 1850 ; - allemande,
Munich. 1875.
Cmrsiderazioni sulla SS. Eucharistia e praticlre divote per
l•iver<' cristianamente. Novare, 18.36 : - lr~d . l'ranç., P;uis,
1858.
Scuola della Chrisliana (sic) f!l'(fi•ziom', Milan. IID':I ;
Scuola della cristiana per:feziOI'IC!. Novare. 1843 ; 6• éd ..
Milan, 1875; - tr:td. franç .. Paris-L\:ipzig, 18ti5.
ï11e Pillar and Fvundmion of' 'l'ruth, Prior Park. 1840. The Clrurch of lh<' living God, The Pi/lar q/' tire Tru th, Londres. 1849. - Doctrina pec:catio orixinalis di!.)·tmcliva in ./i<:to
Eusebio christiano comc:onw. Milan. 1!\42.
La divozione al SS. Sacramento esposta in Visite per
ciascun giomo del mese, Milan, 184 5, 1854; - lmd. franç ..
Nouveau mois eucharistiqr.ce, Tournai, 18ti3 ; - anglaise.
Londres, 1R92.
L"aninra amame di Dio. Rome. 1845; Novare. 1847: trad. anglaise. Londres. 1848 ; - franç, ; L'âme devant la
Sain li' Eucharistie... p11r F. D1•b~tlit:r, Paris, 1854 ; ! , 'ûme
amalll<·' de f)ù•rt..., Paris, IX57.
lustnt<:tion.,· 1111 the rdigio/.IS S/11/(', [krby, 1848. - L~k l!/
the Rev. A. (ientili..., Londres, 1H51 . - Il Sarrw Van!{elo dd

N . Signorc e Salvatore U'esli Cristo seconda S. J'vlalfeo... ,

Mihm, 1853. - 'J'Ire edifi'ill!l L ik of 11. Kidgell.... Dublin,
1853.
Tire Scù'IICI·' ti/' thi! Saints in w ru·tire. 4 vo l., !.ondres ,
1853-1 860; 3 V~)l., 189 1 ; - trad. italienne, 3 vol.. Casait\
11!95.
E.>œrâtia spiriwalia omnium christian orum... eccl<•siasticonun et religiosorwn u.\'lli acconwdata. 2 séries. Dublin.
1855- 1856 ; - t:xerdtiorum ... series IN!s per octidrwm ordinatae omniwn cliristimrorrmr. Milan, 1856; - fi::.:erâtiorum ... series tres... omnium christianorum ac... ecc:lesiastirorum et reliC?ùr.w rum usui ac:comodatae, Milan, 185 7 ; - trad.
ital. de cetie dernière éd. parU. M. Toscani, Turin, 1858; franç . par Ch. Sainte-Foi . Tournai. 1864.
A. Rosmini; Epistolario. Leuere religio:;o-jàmigliari,
Turin, 1857. - The Mimrw t!{' the NeiV Co venant, Londres,
18ti9. - A Book Id' Novem.iS in Honour r?/ Ciod and his
B/essM Sainls, Londres, 18':12.
Voir; Il P. G. B. Pagani. dans IJol/ctino << Chari/as"
(Ce.ntro internazionale di studi rosminiani. Stresa), 1935.

12 p. - EC, 1. ':1, 1':152, col. 554. - DS,l. 7, col. 1250.2276,
2281 , 2289; t. 8, col. 1.418.

François ÉvArN.
PAGNINI (S.>\NTE), dominicain, 1470- 1536. - San.
tc Pagnini naquit en 1470 à Lucques d'une tàmille
nombreuse, pieuse et distinguée. A onze ans, le 17
mars 1481, il reçut de l'évêque du lieu les premiers
ordres mineurs ct le 17 février 1487 il entra chez les
Frères Prêcheurs au couvent. S. Domenico de Fiesole.
Ayant terminé ses études à Bologne, il alla à Florence ct, sous l'influence du mouvement savonarolien, se livra corps et âme aux études bibliques, y
compris celle des langues anciennes. Tl fut cho isi
comme supérieur en divers couvents, ceux notamment de la Congrégation de San Marco, dt>nt il faisait
partie et don t il rut aussi Vicaire général. Léon x lui
conféra le titre de prédicateur apostolique, lui confia
à Rome la chaire d'hébreu et de grec et se disposait à
assurer les frais d'impression de sa version de la Bible
à partir des textes originaux; mais la mort l'en empêcha. En quête de moyens financiers pour l'édition de
ses ouvrages, Pagnini se rendit en France, d'abord à
1\ vignon, trois années plus tard à Lyon, qui devienclr·a pour lu i une seconde patrie. Rappelé à Rome par
Clément vu et nommé prédicateur olllciel pour la
conversion des Juifs, il fut peu après renvoyé en
France «pour affaires très graves concernant le
Saint-Siège» (G . Pagnini, Vita di Sant i Pagnino.
Rome, 1653, p. 38). A Lyon, il exerça une triple
activité: d'auteur, de prédicateur. de bienfaiteur des
pauvres et des malades atteints de la peste. Il mourut
le 24 aoüt 1536 à Lyon, qui lui avait décerné le titre
de citoyen d' honneur.
Parmi ses nombreux ouvrage~ philologiques (grammaires
~~~braïq ue et g1·ecque, dictionnaires, dont le Vt;>ltt~nin§UX
7/resmmts linguae sanctae. Lyon, 152':1, etc.), 11 taut au
moins signaler sa version littérale de l'Écriture à partir de
l'hébreu, à laquelle il travailla duranl vingt.·cinq ans ct qui
t:tt l une vingtaine d'édition~ (cf. J . Lelong, Biblioteca sacra,
t. 1, Paris, 1709, p . 573-5H4) ; loué par beaucC>up, l'ouvrage
fut cl'itiqué par quelques-uns, dont Richard Simon.
Du point de vue spirituel, du fait que ses nombreux sermons sont perdus, on ne peut relever que sa

Solida et absoluta Jsagoges, seu lntroduct.io in Sacras

Lilleras el. mvsticos Sacrae Scripturae intel/ecw s en
19 livres (près de mille pages).
Première éd., Lyon, 1536 (P. Centi a montré qu'il
n·y a pas eu d'éd. elu premier livre en 1528) ; nous
uti lisons l'éd. de Cologne, 1563. En tête, sc trouve la
notice bio-bibliographique de Pagnini par son ami et
médecin Symphorien Champier ( 14 72- 1539).
Dans cet ouvrage, le philologue cède la place au
théologien qui, par-delà l'expression littéraire, cherche à atteindre le sens et la moelle spirituelle. Le premier livre est une sorte d'herméneutique générale qui
s'inspire de saint Augustin, avec de larges extraits de
son De doct.rina christiana. Les dix-huit. autres livres
offrent un recueil, par ordre alphabétique, de tous les
termes bibliques d'ordre sensible (comme at7ua, a/a,
etc.) interprétés de tilçon symbolique. Les divers sens
d'un même terme sont expliqués par de nombreuses
citations scripturaires, patristiques (surtout Grégoire
le Grand, Cassiodore) ct de spirituels du moyen âge
(saint 13emard, Rupet'l, etc.).
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C'est ainsi que mcmle.t peut signifier ceux qui sont fermes
dans la foi (p. 708), les impies orgueilleux (ibidem), les
saints prédicateur-s (p. 254) ou les :rpûtres (p. 679). Les quelque c~nt mots-clés retenu~ pcrmdtent de commenter une
bonne pattie de l:1 Bible selon le ~ens spirituel, notamment
les livres les plus riches en images sensibles, comme Job. le
C.àmique des mmit,ru!,\', l'llpoca/ypse. Mais Pagnini juxtapose les divers sc.ns sans faire œuvre personnelle.
Soucieux de combattre Luther. Pag,ninl insère au moL
man1w une longue digrcssivn ùéli.:ndant le sens eucharistique traditionnel de Jean 6 (livre lU. ch. 5-40. p. 596-670);
de même, l"cxprcssion f ruCII/S Ct>llleSiiiiiiS, apanage de.s vier•
ges, donne lieu :1 la citation de multiples autorités pour
exalter la v11leur ùe la virginité dans la ligne de 1 Cor. 7
(livre 4, ch. 25 à livre 5, l:h. 9, p. 211 1-322). Pagnini aurait
voulu écrire un livre contr·e le mariage des pr•êttes et des
religieuses, que favorisait la doctrine luthérienne (p. 322);
nous ignorons s'il a pu le faire. Cette lsagoges. ouvrage
encyclopédique, couronne dignement une vic employée 1' ~e
nourrir et à nourrir tllltnri de la ramlc de Oicu.
G. Pt1gnini, Viw di S. Pagnini. Rome, 1653. - QuétifÉchard, t. 2. p. 11 4-11 H. - Hurtcr. Nomendtaor, 2• éd .. 1. 2.
1906. col. 1515-1511!. - DB, t. 4 , 1901!, col. 1949·1950.T. Ccnti, Swue l'tlgllini ne/la .Yirlfia delle ,\'Cienze> bibtidll!.
Su.ro~i di introduzio11e, thèst! da(;tylographiéc, 1938, aux
Archives du couvent S<m DM1cnico di fiesole; t:ll partie
publiée dans AFP, t. 15, 1945 , p. 5-51. - EC, t. \1, 1952,
col. 557. - LTK, t. 7 , 1962, col. 1349. - AFP, t. 40, 1970
(table, p. 41 4 ).- DS, t. 4, col. 21 7. 22 1 ; L 9, col. 948.
1nn01.:enzo C'ow:;1o.

PAGNONE (ALPHl1Nsr.), barnabite, 1830-1900. Né à Pancalieri (Turin) lç 25 mai 1830, A lfonso
Pagnonc entra chez les Barn~hites cl fit profession au
noviciat de Gênes le 2 1 janvier 1850. Après ses études de théologie à Rome (ordonné prêtre en 1853), il
enseigna les lettres en divers (.'OIIèges: Parme (1855),
T eramo ( 1858), ùc nouveau Parme, puis Moncalieri
(1866), Oologne (1875), enfin Turin (1887). En 1890,
en raison ùe la maladie d'un de ses frères, il fut autorisé à demeurer dans sa famille. Il mourut au pays
natal le 28 décembre 1900.
Plutôt professeur et publiciste que proprement
auteur spirituel, Pagnone fu t un bon divulgateur
d'ouvrages religieux., littéraires. poétiques ct biographiques, avec toujours la préoccupation de laire
rayonner le bien. Relevons à cc propos son anthologie Fiori di elvquenza e di virtù raccolti dalle lettere
di S. Caterina da Siena (Turin, 1870): l'ouvrage est
divisé logiquement en 40 l'hapitres. dont chacun
constitue «un petit traité pn:sque complet»; il fut
réédité sous divers titres, par exemple Breviariv di
perjèzione, par M. Corùovani (Florence, 1943), Teologia de/l'Amon'. par L. Ciappi (Rome. 1962).
Pagnonc l:crivit aussi iv/aria, modello delle giovani (Bnlognc, 1877) : 31 considérations in spir~:es du De Virginihus de
saint Ambroise, avec des exem{lla ut pr·ières adaptés pour le
mois de mai. Pour les lemmes mariées, il publia deux biographies: Virginia Anse/mi o il modl!llo delle l'edol'e crisliane (Turin, 1870), ct Livia Ortalli ossia /'amanw dPI S.
Cuore di Cl es ti (Turin, 11!71 ), deux mères dc·lirrnille, dont le
bnrnabite G. B. Gennsi de Parme ilssura la direction spirituelle.
Il traduisit du f'nrnçais: du mariste J.-M.-J. l-luguct (DS,
t. 7, col. 940), /.'anima levaw alla considerazimre dell'
Eucarisliu (Turin, 11!69, 1888); - des extraits de fo'énelon ,
Qua mo i• /mono !ddio! Pensieri ctm.m/anti... (Turin. 1873,
1877) ; - de O. Lcfc.:bvrc, Viltl, e.wiCISi e stimate di Luigia
La/('(IU (Bologne, 1872 ; Turin. 11176); - de H. SégtÎin,
S10ria del !'. îlmuliu de• la Co/omhièn• (Rolognc. 1R77 : DS.

t. 2. col. 939-943): - de E. Lasserre. /Janarduw o Suor
t\1/aria Bernardo (Turin, 1880) ; - de Ch~ ries-Louis Gay
(DS, t. 6, col. 159-171 ), Della vila e dei/le virtù cristicure
considerate ne/1(1 stalo religioso (Sampierdarena. 1887);- ct,
tiré de saint Jean Eudes (OS. t. 8, col. 41!11-501). Ubm d'oro,
ossia medila:ioni sul/' umiltà... (Turin, 1887).

Comme on le voit, peu ou rien d'original, mais un grand
~ouci d'apostolat par la plume marque la vit: du professeur
que fut Pasnonc.
Mss aux Archives générales dc.:s llnmabites. Rome. - G.
Hoffito, Sc:riuori barnabiti, t. 3, Florence. 1934, p. 86-91.
Andrea M.

R1u~A-

P AILLETT ES D'OR: publication périodique anonyme assurée ùe 1868 à la fin de 1912 par Adrien
Sylvain, prêtre (1826- 1914). Voir Sylvain (Adrien). et
OS, t. 5, col. 974.
PAISSY

VELIC HKOWSKY,
moine
russe,
1722-1 794. - Pour la vie et l'œuvre, notamment la
traduction russe de la Philocalie (Dobrotolo11bié.
Moscou, 1793), voir l'art. Monachisme... russe, OS, t.
1O. col. 1598- 1599 ; bibliographie, col. 1602-1 l'i03;
voir aussi Prière à .Jésus, t. 8. col. 1142, et t. Il, col.
366.
L'ouvrage de S. Tchetvel'ikov (ou (:clverikov), J\!Joldavskij
stan•c Pai:,·if Velil:kovskij. a été ptJblié intégralement en
russe, Paris. Ymca-Prcss, 1976 (résumé dans lrénikt>n, t. 53,
19RO, p. 113-114).- 1. Smolitsch, Rrtssisches Miinclarmr.
Wurtzbourg, 1953, p. 4112-4\15; Leben rmd l.ehren der Swr::en. Cologne, 1952 ; adaptation française, Moines de la
sainte Rus.viL', Paris, 1967, p. 80-104 (avec une le!Lre de
Prri~sy sur ln vic monastique). - S. 13olshal<o1T, 1 mislid
rus.vi, Rome, 1962. p, 80-100. - Th. ~pidlik, /.a .l 'pirilualitl!
d1• l'Orient chrétien. Manuel systématiqrte, OC/\ 206,
Rome, 1978 (table). - C. D. Hainsworth, Staretz Paisy...
Doclrine (lj' spiriwal Guidance, cxtrnit de thèse. Rome,
Institut Oriental, 1976 (rés~rmc! dons Jrénikon. ~1980,
p . 114-11 5).
•

Aimé SouUNM:.

PAIX. - 1. La patx emre les hommes. - Jl. La
pwx tntem:ure.
•

•
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1. LA P AI X ENTRE LES HOMMES

Multiples sont les domaines où s'affrontent les
hommes, Otl ces mêmes hommes aspirent à la paix :
domaines économique (depuis la concurrence commerciale jusqu'à la guerre économique). technologique et scientifique, social (contlits sociaux, lutte des
classes). familial aussi, etc. Faute de pouvoir aborder
tous ces niveaux, on a préféré privilégier ici la question de la guerre et de la paix entre les nations. - 1.
Repères bibliques. - 2. Éthique pour la dé!resse du
tiJVnde. - 3. Construction de la paix. - 4. Mi1·.1·ion des

Eglises.
1. REPBRGS mm.rQuF.s. - l" La paix messianique. Le vieil Israël était convaincu que les guerres qu'il
entreprenait pour conquérir ou conserver la terre ùc
Canaan étaient voulues par son Dieu, le «Dieu des
Pères». Il était persuadé que Yahvé combattait luimême à la tête de l'armée de son peuple choisi,
déchaînant les forces de la nature contre ses ennemis,
et que c'était lui, en définitive, et non pas ses instl'llments humains, qui remportait la victoire.
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L'un des plus anciens recuei ls poétiques, donl il ne
reste malheureusement que quelques fragments, ne
s'intitulait-il pas fièrement. le Livre des guerres de
Yahvé (Nombr. 21, 14)'! La bataille commençait par
le cri de guerre ct se terminait, au moins aux plus
anciennes époques et dans c~.:rtai ncs circonstances,
par l'anathèrne : hommes ct bètcs étaient tués et les
métaux précieux déposés dans le trésor du culte,
parce qu'on estimait que Yahvé avait un droit absolu
sur les dépouilles de l'ennemi. Cet usage barbare doit
être situé dans son contexte histo rique. L'archéologie
a révélé qu'il était pratiqué par d'autres peuples du
Proche-Orient.
Souvent, Jo:: rt!cour~ ;1ux armes était pou•· Israël une question de vie ou de mort, non seulement en ce qui concernuit
l'existence physique de ses membn:s, mais surtout en ce qui
concernait leur liberté et plus J')nrticulièrcmcnt leur liberté
•·eligieuse. Et les prophètes étaient loin de justifier toute
guerre entn:prise par les chefs politiques. C'est <lin~i qu'ils
ont blâmé très sévèrement la lutte fratricide entre le
Royaume du NMu ct le Royaume du Sud et ils ne sont
jamais allés jusqu'à une apologie de l:1 violence guerrière.
Même lorsqu'ils l'estimaient voulut: par Dieu. ils y voyaient
une dure nécessité. conséquence et signe de l'emprise du
péchê sur le.: monde, alors que le l'lan divin visait à établir
l'harmonie et la pHi x, shaiCim.
Il faudrait analyser avec patience les nuanc-es particulières de ce dernier concept dans chaque document
de l'ancien Testament. T out.en évitant d'additionner
les diflërences, il est possible 'd'en dégager 1;~ tonalité
fondamentale, qui sc révèle d'une prodigieuse richesse, bien au-delà de la simple notion de sécurité politique à laquelle les Occidentaux pensent tout naturellement. Léon-Dufour écrit avec raison qu'« elle désigne
le bien-être de l'existence quotidienne, l'étal de
l'homme qui vit en harntonie avec la nature, avec
lui-même, avec Dieu ; concrètement, elle est bénédiction, repos, gloire, richesse, salut, vie » (VTU, col.
879).

•

« Ëtre en bonne santé» ou « être en paix>>: les
deux expressions peuvent sc révéler synonymes. Pour
demander des nouvelles de la sa nté de quekfU' un, on
dira couramment: «Est-il en paix'?» (Gen. 43, 27; 2
Sam. 18, 32). Au lieu de nos banales salutations
<<bonjour» ou «au revoir», c'est la paix qu'on souhaite aussi hien dans la correspondance que dans la
conversation. On serait dans le vrai en disant que la
paix biblique évoque, en défin itive, la plénitude de
réussite de la vic. Cc que nous mettons habituellement sous le mot de «bonheur», avec cette précision
capitale que la référence à Dieu y est décisive. Aux
yeux du t:royant de l'ancien Testament, die est fondamentalement un don de sa main.
C'est toute cette richt:Sse de signification qu'il faut
avoir dans l'esprit, lorsqu'on aborde le terrain des
textes messianiques, où la prophétie, en certains de
ses sommets, a exprimé, au nom même de Dieu, ses
plus saisissantes perspectives concernant l'avenir
absolu du peuple jui f et de l'humanité. On ne sera
pas étonné que la paix y soit présentée comme le don
m essianique par excellence: le bien essentiel sc
répercutant dans toutes les dimensions de l'existence
et non pas une simple di~posi ti on intérieure (!s. 2, 4 ;
9, 5-6; Michée 5, 4 ; Ez. 34. 25; Lach. 9, 9-10).
La composante de non-violcnœ y est essentielle - et
au sens le plus fort, notamment che1. Isaïe et dans les
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Poèmes du Serviteur - ct la perspective peut s'y
révéler franchement universelle.
Au niveau de l'ancien Testament, le concept de
iustice (tsedaqah; cf. DS, l. X, col. 1622-1625) est
encore plus fondamental ct il est, lui aussi, d'une
étonnante profondeur. On le retrouve pratiquement
i1 toutes les époques et dans tous les écrits. Sa dominante sociale est incontestablement le souci de la
protection des pauvres et de la promotion de leurs
droits. La notion de partage y est prépondérante et
elle est souvent poussée très loin. Il est capital de
remarq uer que les deux concepts de justice et de paix
peuvent être imbriqués au point de ne s'interpréter
q ue l'un par l'autre, comme chez le prophète Isaïe,
par exemple. Pour lui, la paix ne pouvait être qu'une
paix dans la justice: «dans le droit et la justice» (ls.
<i). Le roi messianique «ne juge pas sur l'apparence,
ne se prononce pas d'après cc qu'il entend dire. mais
il fait droit aux miséreux en toute justice, et rend une
sentence équitable en faveu r des pauvres. Sa parole
l'!St le bâton qui frappe le violent, le souffle de ses
lèvres fait mourir le méchant. Justice est le pagne de
ses reins» (li , 3-7).
La conception de la paix qui était celle d'Isaïe ne
sc t:omprend bien que si elle est située en plein cœur
de sa conception globale du « salut », vécu comme
une tension entre un avenir absolu qui ne dépend
que de Dieu, et un présent à assumer et à passer a u
çrible au nom de ce même Dieu.
Comme le remarque G. von Rad, il « esl tourné entièrement ver~ l'avenir: Yahvé sauvera Sion, Yahvê ~uscitera
l'Oint, le nouveau David. C'est là que se trouve le salut de
Jérusalem, dans cet événement rutur, ct non dans le fait historique. C'est à ce salut futur qu'il faut croire ; il n'y a pas
(l'autre salut» (Titéologie de l'A.T., trad. rranç.. t. 2,
Genève, 1967, p. 149-150). S'il est critique du présent. c'est
justement en raison de cet avenir absolu et de son contenu
d'interpellation pour la foi. « Quiconque, remarque t!ncore
von Rad, voit dans l'Oint rut ur l'incarnation du salut
t1nirme par là mème que les D11vididcs contemporains ont
perdu leur fonction ·de sauveurs que les psaumes royaux
l1:ur attribuaient avec tant d'insistance » (ihidem, p. 146).
Du point de vue prophétique, la construction de la paix est
avant tout une entreprise divine. Cc qui ne veut pas dire
que l'homme n'ait qu'ù rester passif:\ son égard. Il est, au
contmire, appelé à y adhérer activement pt~r sa réponse
positive à l'interpellation divine, qui lui parvient
notamment par la parole prophétique.
2° La paix du Christ. - La profondeur et la
richesse de la conception de la paix dans le nouveau
Testament sont étonnantes. <<La paix de Dieu, qui
surpasse toute intell igence, assure saint Paul, gardera
vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ» (Phil. 4,
7). 11 ajoute : <<Le Dieu de la paix sera avec vous»
(4, 9). Comment interpréter ces promesses de l'Apôtfl~ à ses chrétiens sans penser à sa foi au mystère trinitaire, ainsi qu'à sa doctrine de la présence divine
au plus intime de l'être du baptisé et à celle de notre
incorporation au Christ? Dieu est Paix, comme il est
Amour. La Paix est l'autl'e nom de l'Amour qui unit
le Père, le Fils et l'Esprit dans la Communion absolue: Source et Modèle inépuisable de tous nos
cO'orts, de tous nos balbutiements d'amour et de paix.
Dans le Quatrième Évangile, la paix est toujours
présentée en relation avec la personne du Christ et le
rayonnement de sa présence. « Je vous laisse ma
paix, je vous donne ma paix. Cc n'est pas à la
ma nière du monde que je vous donne» (Jean 14,
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27). Ces confidences. mises par l'évangéliste sur les
lèvres du Jésus de la dernière Cène, ne sauraient
mieux aflirmcr, d'un même mouvement, la va leur
inestimable de la paix qu'il donne à ses disciples
et sa différence d'essence par rapport à la paix
hu mai ne.

'
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Sa vakur inestimable est rcmorquablemcnl Ol'chestréc pur
saint Paul. Par exemple, Rom. 14. 17: «le Règne de Dieu ...
est justice, paix et joie dans l'Esprit sairll » ; Col. 3, 15 :
«Que règne en vos co:urs la paix du Christ ». Mieux encore.
le tex te suivant. de I'Épit re aux ( ialates montre d'une façon
saisissante ù ln fois que l11 paix est constitutive de l'csscn<,;c
de la charité évangêliquc ct qu'elle est dans la mouvance de
la souveraine créativité de l'Esprit: «Voici le fruit de
l'Esprit: amour, joie, paix. patit:m:c, bonté, bienveillance.
foi, douceur, maitrise de soi ; <.:Ontre de telles elwses, il n 'y~
pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont cr·ucifié leur <.:hair
avec ses pnssions ct ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit.
mar<.:hons aussi sous l'impulsion de l'Esprit» (5. 22-25).

1) La d(f/erence d'('.uence de la pai:x: du Christ par

rapport à la paix humaine est exprimée jusqu'au
paradoxe dans une confidence déconcertante du Jésus
des synoptiques: «Pensez-vous que cc soit la paix
que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous
dis, mais plutôt la division» (Luc 12, 51). La lormule matthéenne (10, 34) est encore plus incisive,
puisqu'on y lit le mot « glaive» au lieu du mot
«division». Cette parole appellerait il elle seule de
longs commentaires. De t'oule manière, elle ind ique
que la paix promise par Jésus éi ses disciples n'a rien
à voir avec les rêves idylliques dont se bercent les
utopies et que nous ne sommes que trop portés à
ressasser.
Le texte Je plus. dense théologiquement sc trouve
dans l'Épître aux Ephéi iens (2, 13-17). Sa densité est
telle qu'on n'est jamais sClr de réussir à percevoi r
toute la puissance de pensée de son auteur. JésusChrist y est non seulement audacieusement identifié
à la paix. Il est même présenté comme «notre paix».
Grâce à lui - <<dans sa chair>>, << au moyen de la
croix», comme il est dit d:1ns un langage volontairement réaliste -, il devient. la réconciliation fondamentale et définitive entre Dieu ct l'humanité. De là
découle la conséquence qu 'à la division apparemment irrémédiable d'une human ité jusqu'alors
dévorée par la «haine)} va sc substituer une unité
nouvelle et inouïe, to ut entière fondée sur J'événement rédempteur: «un seul homme nouveau», «un
seul corps >>. L'Apôtre pense explicitement à l'Eglise,
mais il n'est pas douteux qu'à ses yeux le rassemblement dans son sein est proposé à l'humanité entière
et que la paix dont il parle contient un dynamisme
capable de se répercuter sur la vic du monde.
2) Paix humaine et paix du Christ. cc sont deux
problématiques. deux visées, deux langages dij}(!renls.
La première concerne les rapports entre les individus ct les groupes humains dans le maintenant de
l'histoire. Sa visée est l'aménagement dans la justice
et dans la concorde de la cité ct de la planète-terre.
Elle est l'œuvre des hommes eux-mêmes. Face à des
situations de domination, d'aliénation et d'exploitation, elle se formu le en termes de libération sociopolitique.
La seconde se situe sur le plan des rapports entre
les hommes et Dieu. Proposée à une humanité
pécheresse, elle est fondamen talement réconciliation.

puis ami tié avec lui, comme l'expose magistralement
l'Épître aux Romains. Elle est, d'abord, l'œuvre de
Dieu, accomplie ct signi liéc tout particulièrement en
Jésus-Christ, le «Centre » de tout, bien que les
hommes soient appelés à de ven ir ses coopérateurs.
Son orientation axiale est tournée vers l'avenir absolu
du Ro yaume. qui sc situe dans l'au-delà de l'histoire.
Certes, cdui-ci commence il ex.istcr ici et maintenant
(ct c'est essentiel), mais il ne prend son sens véritable
que par cette orientation vers son avenir absolu et il
ne peut être appréhendé plei nement que par la foi.
La paix du Christ est ainsi modulée sur le registre du
salut.
Serions-nous donc sur deux lignes parallèles destinées à ne jamais se rencontrer'? Nullement. Comment celui qui vit intensément la paix du Christ
- c'est-à-dire, la dynamique de la charité, puisée à la
Source de l'Amour trinitaire - ne se sentira it-il pas
porté à œuvrer de toutes ses forces pour qu'il y ait un
peu plus de paix sur la terre. c'est-à-dire un peu plus
d'authentique fraternité? Mais Il était capital de
mettre fortement en relief la saisissan.te nouveauté de
la paix qur Jé.ws-Chrisl nous propose, si nous vouJons bien l'accueilli r, et dont il confi e à sc:; disciples
d'être les témoins et les acteurs tout au long des
s iècles.

Ce n'est pas à une évasion dans les profondeur·s de
l'intériorité que nous entraîne le nouveau Testament.
Le disciple va, bien au contraire, y puiser un ressourcement pUissant q111 engagera sa pensee et son energ1c
dans l'action pour la construction de la paix
humaine: notamment. la paix politique.
Voici la béatitude matthéennc de ~~ceux. qui .fon/
œuvre de paix>> (Ml. 5, 9). Il sera it plus évocateur de
traduire: «bâtisseurs de paix». Le terme grec est
·unique dans le nouveau Testament: eirênopOÎfJ.S. qui
a malgame le mot «paix» (C!irèné) et le verbe~< faire»
(poicîn). Il ne s'agit pas de rêver à un monde féérique, mais de « l'aire )> quelque chose de concret, dans
le monde tel qu1 il est, avec ses antagonismes redouta·
bles. ses égoïsmes, ses duretés et ses contradictions.
On doit «faire» la paix, dans le même sens oLJ l'on
« là it » un pont (>U une maison: c'est-à-dire, qu'on
doit la construire par son propre cflorl.
Il s'agit désormais de se meure au service de la
paix, de la création d'une société ct d'un monde plus
fraternels. Peut-on imaginer une mo ti va ti on plus
puissante
que celle qui sc dégage de toute part de
•
l'Evangile et du comportement de Jésus-Christ'! La
réfërcnce explicite à l'Esprit saint formulée par Paul
est d'elle-même une invitation à la créativité: à l'inventivité de l'énergie d'une action infatigable, avide
de saisir toutes les occasions de rendre le monde plus
juste ct plus fraternel, car c'est seulement ainsi qu'il
pourra être plus pacifique.
3) La dynamique néo-testamentaire de lcJ paix
n'est autre, en définitive, que celle de la charité. dont
elle constitue une composante essentielle, à partir de
la praxis même de Jésus. Après avoir sum1onté les
tentations et refusé à jamais la violence destructrice
impliquée dans l'idéologie politico-messianique de
l'immense majorité de ses compatriotes, il a, pendant
trois ans environ, parcouru les chemins de la Palestine, apprenant aux hommes que Dieu est Amour,
par ses actes aut:ant que par ses paroles. Avec lui,
l'amour du prochain de l'ancien Testament allait
acquérir une portée universelle: si je veux être son
,
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disciple, c'est tout être humain que je suis appelé <i
aimer comme un frère, quelles que soient sa race, sa
nation, sa classe sociale ou sa religion, et même s'il
se comporte comme un ennemi, tout simplement
parce qu'il est comme moi tïls du même Père. J(:sus a
montré par sa propre vie d'une façon incontestable
qu'il était possible d'aimer ainsi, au point que, même
si beaucoup ne voient pas en lui le Fils de Dieu, bien
peu récusent la qualité de son amour.
Voici la prodigieuse nouveauté par rapport à la vis
sans fin de l'agressivité qui débouche en violence destructrice, et sa thérapie radicale: non pas par extinc·
tion du désir et de l'action, mais, au contraire, par la
dynamisation de toutes nos capacités en vue de construire un monde fraternel. L'amour chrétien en etret
- plus généralement l'amour digne de cc nom - ne
se résoud aucunement en pure sentimentalité. Tl est
suprêmement énergétique et mobilisateur. Il s'agit de
tout mettre en œuvre pour rendre au prochain le service concret dont. il a besoin. Il ne s'accomplit que
dans un «faire» (ainsi que la construction de la
paix). «Va el, loi aussi, làis de même» (Luc 10, 37),
dit Jésus au légiste, après lui avoir raconté la parabole du bon Samaritain. Et, dans la scène du Jugement dernier, c'est le Fils de l'homme lui-même qui
dira à ceux qui auront pratiqué la charité: «Chaque
fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui
sont mes !)·ères, c'est à moi que vous l'avez fait >> (Mt.
25, 40).
C'est cet amour - en sa sourée, en son Archétype suprêmement réel. Jésus-Christ - qui transforme de l'intérieur la
se)(ualilé de la vic conjusalc, les n:lat.ion~ entre parents ct
enlànts, celles aussi entre membres de la communauté ecclé~iale, ainsi que les relations interpersonnelles avec. les nonclu·étiens, com me les lettres des Apôtres l'ont si bien montré
et comme. de tout temps. de nombreux chrétiens l'ont compris. Ce qu'il importe de con11Jrendre de nos jours, c'est que
l'amour évangélique, sans né~ligcr quoi que cc.: soit. de son
héritllge traditionnel, doit être vécu 11ussi dans le domaine
des relatiorts C(>llectives et qu'il est une fbrce capable de
transfMmer le monde : la suprême énergie, la suprême puissance des relations interhumaines, celle dont nous avons le
plus besoin dans un monde où un 11~ntastiquc ars~al risque
de provoquer dt:s dévastations d'une ampl eur inouïe. Les
critiquc:s marxistes, les sarcasmes mêmes de Marx, contre
l'inellicacité de la charité évangélique, to ut en trahissant
une •·adicale incompréhension de son essence, ont, du
moins, l'avantage de stimuler les chrétiens à la découvrir
dan5 sa vérité, qui c~t de lrantik>rmcr l'homme;. égoïste cl
violent en homrnc récllcmertt fraternel t:l de contribuer ù
changel" le monde de l'agressivité destructrice en un monde
fraternel.

C'est ainsi que l'interpellation de la Parole de Dieu
concernant la paix ouvre des horizons éclatants. En
même temps, elle procure la motivation la plus haute
pour un engagement que, déjà en tant qu'hommes,
nous devrions de toute manière assumer. Plus encore,
elle est puissance de guérison. Comme le dit Olivier
Clément, <<ce que le christianisme doit· faire jaillir
dans les violences de l'histoire, c'est la puissance proprement christique de l'amour des ennemis. Seul
l'amour des ennemis, pratiqué jusque dans les tensions les plus dures, peut guérir, et d'abord en moi.
la névrose politique, qui consiste à fuir sa propre
mort en la projetant sur l'ennemi. Par là seulement
la vie est féconde, la force créatrice est libérée»
(QuesLions sur l'homme. Paris, L972, p. 139 ; cf. DS,
art. Amour des Enne1nis. t. 4, col. 75 1-762).

Les
chrétiens des lrois premiers siècles ont eu à sc poser
la question de la légitimité du service militaire en ce
qui les concernait, dans le cadre de J'Empire palen.
La solution qu'ils lui ont donnée n'a pas été uniforme. Certains se croyaient obligés de quitter l'armée ou de ne pas y entrer, mais il y en avait un assez
grand nombre qui pensaient que la vie militaire ne
leur était pas interdite et quelques-uns atteignaient
même les degrés les plus élevés du commandement.
En dépit de certaines interprétations actuelles, leur
refus était loin de tenir le plus souvent à des motivations de non-violence, mais surtout au fait qu'ils estimaient que les pratiques idolâtriques en usage dans
l'armée étaient incompatibles avec leur foi.
De tous les Pères de l'Église, c'est Augustin + 430
qui a réfléchi le plus intensément sur les problèmes
de la guerre et de la paix. Sa problématique a été
décisive. Les grands noms de la tradition théologique
il ce sujet ont été les suivants (voir bibliographie,
in/ra): saint Thomas d'Aquin + 1274, François de
Vitoria + 1546, François SuarC".l + 1617, Louis Taparelli d'Azeglio + 1862, sans oublier Erasme + 1536,
dont les vigoureuses dénonciations des politiques
guerrières de son temps sont marquées d'un remarqu&ble soume évangélique.
Depuis Benoît xv (Exhortation apost.olique aux
bélligérants, 28 juillet 1915, AAS, t. 7, 1915, p. 365368), les papes contemporains sc sont fréquemment prononcés en faveur de la promotion de la
paix. L'encyclique Pacem in terris de Jean xx111
( 1963) a éveillé un écho considérable dans Je monde
entier. Les prises de position de la constitution
Ciaudium el spes =GS (7 décembre 1965) du concile
Vatican n concernant les problèmes de la guerre et de
la .paix constituent la synthèse la plus récente de la
doctrine officielle de l'Eglise catholique à leur s'ùjet
(ch. v, n. 77-82).
1" S'il y a une conviction profonde dans la tradi·
t ion théologique, c'est bien celle que la guerre est en
sui irrationnelle et que le principe éthique du règlement pacifique obligatoire des conl1its est la seule
voie digne de l'homme. Cependant. tout en étant fermement opposée à la guerre et en préconisant sa disp<trition totale, elle s'est toujours refusée à la
condamner d'une tàçon absolue. La contradiction
n'est qu'apparente. La raison de ce refus réside dans
la prise en considération de la présence massive de la
violence dans les rapports inter-humains. Le conceptdef qui permet l'articulation entre l'analyse du réel
(~t la décision éthique est celui de légitime défonse. Ce
qui entraîne la conséquence que la véritable appellation de la doctrine serait la suivante: doctrine traditionnelle en milieu théologique de la résistance collective contre l'agression.
2.

UNE I':TIIIQlJE rouR LA oÉTRr.ssE m J MONOE. -

En dépit de sa volonté de proposer une vigoureuse et
urgente dynamique de la paix ct sur le plan de la raison et
~ur celui de 1<~ l<.>i, le concile Vt~t.ican u n'a pa~ cru devoir
abandonner cette problêmatique, qui lui a paru imposée par
la conjoncture contempomine: «aussi longtemps que le dsque de guerre subsistera, qu'il n'y aura pas d'autodté intern*ltionalc compétente cl disposant de forces suffisantes, on
m: saurait dc.!nitr aux gouvtrnemt:nts, une fois C:puiséts toult!s les possibilités de règlemertt padlique, le droit de légitime défense» (GS, n. 79 § 4). C'est une éthique de détresse
pour des situations de détresse : une éthique pour la détresse
du monde.
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2° Sous l'influence notamment de Gandhi ct du
pasteur Martin-Luther King. on commence à mieux
découvrir les potentialités de la non-violence sur le
plan collectif Il est à remarquer que le concile Vatican 11 a voulu lui donner droit de cité dans la pensée
oiiiciellc de l'Église catholique, ainsi qu'à l'objection
de conscience. En ce qui conceme la première :
«Poussés par le même esprit, nous ne pouvons pas
ne pas louer ceux qui, renonçant à l'action violente
pour la sauvegarde des droits, recourent à des
moyens de défense qui, par ailleurs, sont à la portée
des plus fai bles, pourvu que cela puisse se faire sans
nuire aux droits et aux devoirs des autres ou de la
communauté>> (GS, n. 78 § 5). En ce qui concerne la
seconde: <<li semble équitable que des lois pourvoient avec humanité au cas de ceux qui, pour des
motifs de conscience, refusent l'emploi des armes,
pourvu qu'ils acceptent cependant de servir sous une
autre forme la communauté humaine» (GS, n. 79

§ 3 ).
Toutefois. le concile Vatican 11 cl ~ouli~,;né avec nelleté la
légitimité de la fonction militaire ;lu regard de la loi, dans
un monde qui reste profondément marqué par la violence:
«Quant il ceux qui se vouent au service de la patrie dans la
vie· militaire, qu'ils se considèrent eux aussi comme les serviteurs de la sécurité ct de la liberté d~;;~ peuplt:s ; s'ils
s'acquittent correctement de celle tiicht:, ils concC>urent vraiment au maintien de la paix» (GS, n. 79 § 5). Il n'y a pas
de contradiction dans ces prises de position, mais simplement le respect de la liberté de la démarche du. chrélit:n
dans son appréciation des exigences concrètes de I'Evun~;~ilt:.
3° L'existence des ar1nes nucléaires pose actuellement les plus graves problèmes éthiques. en raison de
leur énorme puissance destructrice : que ce soit dans
1'hypothèse de leur emploi ou dans celle de leur
menace à travers la dissuasion nucléaire.
1) Leur emploi pourrait Gonduire à une guerre proprement démentielle : en 1963, Robert McNamara,
alors Secrétaire américain à la défense, déclarait
qu'une guerrG nucléaire mondiaiG provoquerait trois
cents millions de morts, dès ~a phase initiale. Faee à
une telle hypothèse, Jean XX III affirmait qu'« il
devient humainement impossible de penser que la
guerre soit, en notre ère atomiq Lie, le moyen adéquat
pour obtenir justice d'une violation _de droits»
(Pacem in terris, n. 127).
La célèbre objurgation de Paul v1, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, était un solennel
avertissement à la conscience humaine avant qu'il ne
fût trop tard : « Il suffit de r·appeler que le sang de
millions d'hommes, Que les souffrances inouïes et
innombrables, que d'inutiles massacres et d'épouvantables r·uines sanctionnent le pacte qui nous unit en
un serment qui doit changer l'histoire future du
monde: jamais plus la guerre, jamais plus la guerre!
C'est la paix, la paix qui doit guider le destin des
peuples ct de toute l'humanité» . (Documentation
catholique = OC, t. 62, 1965, coL 1734).

Face en el1èt à l'hypothèse envisagée par R. McNamara,
on ne voit pas quel enjeu - s~~raiH.:c même la défense de
l'indépendance nationale ou de l'intégrité du territoire d'une
grande puissance - pourrait être proportit)nne à un tel c.ataclysme collectif: On rJotu·rait, certes, envisager, théol'iquement des cas où l'emploi d'armes atomiques (armes nucléaires tactiques? bombes (\ neutrons?) permettrait de respecter
suffisamment le principe de l'immunité de la population
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civile, mais en procédant ainsi on s'engagerait. ~ur un chemin extrêmement périlleux. On courr<~it le risque d'ascension aux extrêmes : c'est-à-dire, d'être entm·îné dans une
gm:rre démentielle.
2) La stratégie de la dissuasion nucléaire vise à
détourner l'agresseur éventuel en le menaçant. de
représailles calculées de telle làçtm qu'elles constituent, à ses yeux, un risque inacceptable. Le paradoxe de notre âge est qu'en dépit des risques effroyables qu'elle représente - ct précisément à cause
d'eux - elle a pu contribuer au maintien de la paix,
du moins en évitant jusqu 'ici les affrontements extrêmes.
Le concile Vatican u n'a pas voulu formuler à son
sujet une condamnation intemporelle, précisément
pour tenir compte de ce « paradoxe de notre âge>> et
parce qu'on ne doit rien dédaigner de cc qui peut servir coricrètemcnt au maintien de la paix. Mais sa critique n'en est pas moins très fe.rme. C'est, à ses yeux,
un «scandale» qu'il faut faire disparaître, même si
on ne peut y parvenir que progressivement et s'il faut
tenir compte de la réalité concrète dans cette nécessaire mutation. <<Avertis des catastrophes que le
genre humain a rendues possibles, mettons à profit,
conclut-ii, le délai dont nous jouissons et qui nous est
concédé d'en-haut pour que, plus conscients de nos
· responsabilités personnelles, nous trouvions les
méthodes qui nous permettront de régler nos ditlërends d'une manière digne de l'homme)) (GS, n. 81
§ 4).
3. LACONST RUCTION OF. lA PAIX. -C'est une constatation de bon sens, qu 'il serait extrêmement dangereux
de ne pas prendre en considération : la constmction
de la paix ne peut être assurée qu'en tenant compte
de la situation concrète de l'humanité à chaque
époque de son histoire. C'est pour cela que, dans un
monde profondément marqué par la violencc,l'lJa mise
en pr&tique de l'éthique de détresse qui vient d'être
précisée en reste une condition indispensable.
Il est, toutd(>is, essentiel de vouloir dépasser une
telle situation et de s'efforcer de construire la paix
positivement par des moyens pacifiques. Au vieil
adage Si vis pacem. para bellum - et sans négliger sa
part de vérité dans un monde de violence - , il lltut
de plus en pl us substituer dans les faits un nouvel
axiome: Si vis pacem, para pacem: c'est-à-dire substituer des comportements pacifiques à la violence
antérieure.
A l'époque planétaire qui est désormais la nôtre,
où l'humanité entière est devenue concrètement
interdépendante, c'est à l'échelle mondiale que la
construction de la paix do.it être envisagée. Les documents officiels <je l'Église catholique - relayés par
ceux d'autres Eglises ct notamment du Conseil
œcuménique des Eglises - ne cessent de le répéter.
Trois lignes complémentaires d'action sont particulièrement importantes: la catharsis de l'hostilité,
1'éveil d'une conscience mondiale, le désarmement.
Les deux premières conditionnent la troisième.
1o La catlwrsis de f'hostililé. - Ainsi que le fait
remarquer Gaston Bouthoul, « C'est l'homme qui
tue, non l'épée ou le canon. JI est temps de s'occuper
des éléments constitutifs de l'agressivité plus que
des instruments qu'elle emploie» Qoumal Le Monçle,
7 janvier 1965). Aussi les recherches entreprises de
divers côtés sur l'instinct d'agressivité sont-elles de la
plus haute impMtancc. La page suivante de G.
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llouthoul éclni re si rcmarquabkmcnl le:; profondeurs
de la vie en société qu'elle mérite d'être citée intégralement :
«La crainte commune est le ciment des sociétés. La

'

méfiance envers des rivaux ct des voisins, la peur de leur
attaque, en un mot la menace de la guerre la polarise ct
l'organise. F.n prenant les devants, l'agressivité commune
rassure ; elle joue le rôle psychologique d'une assurnm:e
contre la peur. L'\ crainte de l'ennemi commun fortifie
mieux que toutes les contraintes la cohésion de l'État, la
concorde du peuple, la discipline, la rerveur et le lnyalisme
envers les dirigeants. On peut même se demander comment
les ~lats supportc:raient sans se désagréger ... la certitude
d'une paix étemelle ou simplement celle d'une très longue
paix. La quiétude externe déchaîne les disccmles imemes.
Les trois complexes de l'11grr.:ssivité servii'Ont toujours de
base it la mise en condition des populations pour .maintenir
leur suhor·dinatinn et leur loyalisme vis-à-vis de l'Etat et des
hiér·arehies existantes. Ils permettent de réaliscr, grâce à une
action portant sur les profondeurs mêmes de la rsychologie
de chacun des citoyens. cc:tlc c~1hé~iün menaçante. Le
complexe de Damoclès, c'est la culture du sentiment de l'insécurité, de l11 rnena<.:e loujour·s présente. Exacerbé, il suscite
la panique ct la fuite en avant. Celui du bouc émissaire,
c'est la fixation sur un ennemi désigné: ennemi intéricur ou
extérieur sur lequel sont transférés notre culp11bilité et nns
démons intérieurs. Le complexe d'Abraham rerrésente le
conflit des générations ct surtout la conscience obscure de la
structure explosive, c'cst-à-dire de l'existence d'un surplus
de jt:unes hommes dépassant les besoins de l'économie et
créant un tonus virulent dans les sociétés, propre à développer l'agressivité collective. Ces complexcs toujours latents
en nous contribuent à h1 m11tunttion des situations belligèncs. Ils sont les cadres psychologiques où s'installe l'agressivité ct où clic sc coule. La conjoncture leur fournit lcur
aliment. Elle désigne leurs points d'application» (Avoir la
paix, J1. 1H1-182). A part la désignation du troisième
comrlexe (celui d'Abraham), hatllcmcnt discutable, les
exemples historiques abondcnl, même dans le présent, pour
appuyer la pertinence d~.: cettc ,.anal y~e.
Si, après les combats, les adversaires veulent établir
une paix durable, il est indispensable qu'ils sc délivrent de leurs pulsions d'hostilité. Ils doivent prendre
conscience du mal psychique qui les ronge - et qui
s'appelle haine, défiance, égoïsme - ainsi qu~ de leur
devoir de le muîtriser. Dans son Message de Noël de
1940 (24 décemhrc), Pic xu énumérait déjà les conditions d'un «ordre nouveau» :
«La victoire sur la haine qui aujourd'hui divise les peuples, partant. la renonciation à des systèmes et pratiques que
la haine ne ccsse d'entretenir·. Il. l'heure actuelle, dans certains puys, unc propagande e!Tt·énée, et qui ne recule point
devant des altél'ations manifestes de la vérité, montre jour
pal' jour, et quasi heure par heure, :'1 l'opinion puhlique, les
nations adverses sous un jour r11ux ct outrageant... La victoire sur la défiance. qui pèse comme une masse déprimante
sur le droit intcmational et rend ifréalisable toute entente
véritable... Lll victoire sur l'esprit de froid égoïsme qui,
s'enivrant de sa lorce, aboutit finalement à violer la liberté
juste, saine et disciplinée des citoyens, aussi bien que l'honneur et la souveraineté des États)) lDowmenu pontificaux
de... Pie .m. t. 2, Saint-Maurice, 196 1, p. 384-31!5). La companlison entre lu psychologie collective franco-allemande,
après 1870 ct 19 1!!, d'une par1, et après 1945. de l'autre, est
significative. l.a catharsis qu'elle a subie a transformé de
lond en comble les relations entre les deux pays, engagés
désormais dans une étroite coll11boration, d'ennemis irl'éductiblcs qu'ils semblaient auparavant.
2n L'éveil d'une conscience mondiale. - Désormais,
l'interdépendance est devenue un fait unive rsel. Tout
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événement de quelque importance se répercute sur
l'humanité entière. Nation, classe sociale, race ct
même continent géographique ne sont plus q ue des
fragments d'un ensemble plus vaste. Cc qui s'impose
maintenant à tout être humain - et, a fortiori, aux
responsables politiques -, c'est, comme le réclame
Aurelio Peccci avec le Club de Rome, la conscience
de l'espèce: «La conscience de l'espèce doit avoir
priorité sur la conscience de classe et la conscience
nationale» (100 pages pour l'avenir, Paris, 1981,
p. 170}. Une telle conscience, indispensable pour la
survie de l'humanité, explique le suggestif appel de
François Perroux : «Prolétaires de tous les pays,
unissez- vous, cc cri porte ln date de 1848. Vivants de
IIJltte la terre;. nouez ulliance. conviendrait à notre
temps. Q uel etat, pourtant, oserait lancer cet appel,
acceptant d'être Je hémut sans réserve de la p référenCt~ pour la vic» (L'économie de la ressource
humaine. s d, p. 47 ) '! C'est ainsi l'instauration d' un
dialogue au niveau mondial qui s'impose, comme le
demande H.G. Oadamcr: « Je vois bien que le
monde d'aujourd'hui n'a pas fait de progrès dans la
voie du dialogue, mnis la dure réalité du futur nous
oblige au dialogue» (cité dans Le Monde, 19 avril

1981 ).
Un dialogue qui conduise évidemment à la coopération,
ct une coopérutinn qui ne sc laisse pas acŒpllrer par le
court terme, mais qui ait le souci primordial du long terme.
Lu deuxième Rapport du Club de Rome s'exprime très .
heureusement : « Pour assurer la survie de l'espèce humaine,
nous devons apprendre à nous identifier aux générations
futures, ct à prendre en considération leurS intérêt~ au
mêmt.: titre que les nôtres. Si chaque génération ne songe
qu'à son maximum de bien-être, c'en est 11ni de l'homo
.wpiL'ns )) (M. Mcsavoric, E. Pestel, Stratégie pour demuin,
Pal'is, 1974, p. 154).
Le maître-mol ~cra celui de solidarité ct c'est l'él'eil di;.tU!
conscie11ce mondiale qui s'impose, en t.ant que rrise en
cvrnpte librement consentie de celte ${)lidarité de l'humanité
entière. Comme le dit encore le deuxième Rapport au Club
de Rome: « Nous ~1 vons lous à nous éveiller il une
conscience du monde telle que chacu n s'y considère comme
membre de la communauté mondiale. Un citoyen allemand
devrait sc sentir aussi concerné par la ramine qui sévit dans
l1: Su hel que si elle menaçait en Bavière» (ihidem ).
Comment l'Église cl ses membres, éclairés par leur
foi en la fraternité univcr~cllc de tous les hommes en
Dieu, ne contribueraient-ils pas joyeusement à l'éveil
de cette conscience mondiale? La constitution Gaudium et. spes s'est voulue Je porte-parole chaleureux
d'une telle exigence: « Parmi les principaux aspects
du monde d'aujourd'hui, il faut compter la multiplication des relations entre les hommes que les progrès
techniques actuels contribuent largement à développer. Toutefois le dialogue fraternel des hommes ne
trouve pas son achèvement à ce niveau, mais plus
profondément dans la communauté des personnes et
celle-ci exige le respect réciproque de leur pleine
dignité spi rituelle. La Révélation chrétienne a favorisé puissamment l'essor de cette communion des
personnes entre elles; en même temps elle nous
conduit à une intelligence plus pénétrante des lois de
la vic sociale, que le Créateur a inscrites dans la
nature spirituelle et morale de l'homme» (n. 23, § 1).
La première partie de ce document ecclésial, ainsi
que des encycliques comme Populorum progressio de
Paul v1 ( 196 7) et Redernptor hominis de Jean-Paul 11
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( 1979) pourraient être lucs dans ce sens de l'éduca-

"

tion de la conscience chrétienne à la solidarité universelle en raison de la toi en la fraternité de Lous les
hommes en Dieu.
De toute évidence, la mise en œuvre d 'une telle
solidarité suppose des instit.utions internlllionales et
même supra-nationales. Les documents ecclésiaux
contemporains ne cessent de le répéter avec insistance. « Au moment où se développent les liens
d'une étroite dépendance entre lous les citoyens et
lous les peuples de la terre, une recherche adéquate
et une réalisation plus cllicace du bien commun universel exigent dès maintenant que la communauté
des nations s'organise selon un ordre qui corresponde
aux tâches actuelles - principalement en ce qui
conceme ces r1ombreuscs régions souffrant encore
d'une disette intolérahle » (GS, n. 84 § 1).

Les institutions internationales que nous connaissons déjù
(Q.N.lJ., U.N.E.S.C.O., F. /\.0., et~;.) ont, au moins, h::
mérilt! d'exister. Mais il faut aller de l'avant, comme hl
demande encore h1 constitution üaudium et spes: (( Les ins
titutions internutionalc.:s déjà existantes, tant mondinlcs qUl'
régionales, ont certes hien mérilé du genre humain. Elles
apparaissent comme les premil:res eSquisses des bases internationale:; de la communauté humaine tout entière pour
réSt)uun: les questions les plus importantes de notre époque :
promouvoir le progrès en tout lieu de la terre et prévenir la
gt!en-e sous toutes ~c.:s formes. Dans tous ces domaines,
J'Eglise sc réjouit de l'esprit de fraternité véritable qui est eu
tl'ain de s'épanouir entre chrétiens cl! non-chrétiens et tend il
intensitler sans çcssc lcut'l> enb,·ts en vue de soulager
l'immense misère» (n. 84 § 3).
Vision optimiste? Les grandes puissances. sans
lesquelles rien ne peut sc faire, accepteront-elles
jamais les indispensables limitations de souveraineté'!
On peut cllèctivcment en douter, en voyant leur
comportement actuel. -Mais le pire n'est jamais sûr. 11
est indispensable qu'elles prennent fortement conscience qu'elles ont besoin, elles aussi, <.le consentir à la solidarité universelle.
Nous sommes là au cœur même du problème
contemporain de la paix. 1.es grands problèmes auxquels chaque pays est confronté sont <.ltsormnis des
problèmes mondiaux. Ne pas leur trouver de solutions positives, c'est s'acheminer fatalement sur le
chemin de la violence ct de la gnerre. Or, ces solutions ne sont possibles que par la mise en œuvre de
la solidarité universelle. L'éveil de la conscience
mondiale est ainsi devenu, de nos jours, le facteur
décisif de la construction de la paix.
3° Le désarmement. - Est-il encore utile de parler
de désarmement'! Les réunions internationales se
succèdent à son sujet et la course aux armements
continue de plus belle, jusqu'à prendre des dimensions démentielles. C'est là, pourtant, une question
vitale.
Un texte de 1976 intitulé L e Saint-Sièl(e el le
désarmement général (DC, t. 68, 1996, p. 604-6 10)
mérite de retenir particulièrement l'attention. Le
document commence par une critique incisive de
l'actuelle course aux armements. Elle est présentée
non seulement comme « un danger», mais aussi
comme « une injustice», «une erreur», «une faute»
et «une folie».
Pourq uoi une injustice demandera-t-on ? L1:1 réponse est
préremptoire: <(Elle ~.:on ~tituc en elfet : a) une violation du
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droit par le primat de la force; l'accumulation dt:s armes
devient le prétexte de la course à la puissance; b) un vol :
les budgets fabuleux alfectés !\ la fabrication ct au stockage
des urmcs constituent un véritable délourm:mcnt de fonds
de la part des gérants des grandes nations (lU des bloc~ fiwo ·
risés. La contradiction évidente entre le gaspillage de la surproduction des engins milil11ircs et la somme de.~ besoins
vitaux non satisfaits (r,ays en vvic de.: développement, marginaux ct pauvres des sociétés l'iches) constitue.: déji1 une agression à l'égard de ceux qui en sont victimes. A~ression allant
jusqu'au crime; même lorsqu'ils ne sont pas employés, par
leur seul coût les armements tuent les pauvres en les luisant
mourir de faim». Le document rappelle la condamnation
du Concile, reprise par le Synode.: de~ évêques de 1974 : « La
course aux armements est une plaie extrêmement grave de
l'humanité et lèse les pauvres d'une manière intolérable»;
ainsi que la vigoureuse dénonciation de l'encyclique.:
Popuforum progre.vsio: (( Elle.: c.:sl. un scandale>>.
Cc réquisitoire débouche sur une condamnation :

<<Aux yeux de l'Église, la situation actuelle de prétendue sécurité est à condamner: 1) au nom de la
paix, qu'elle n'assure pas. En particulier en raison
des armes atomiques... 2) au nom de la morale naturelle et de l'idéal évangélique: la course aux armements ... est contraire à l'homme et contraire à Dieu.
Cette course folle est donc à proscrire au niveau de
l'éthique».
La condamnation éthique est ici d'une force extrême, puisque la qualification de « crime» est utilisée
cl qu'elle est située dans la perspective même de la
guerre d'agression, l' un des crimes suprêmes contre la
vie de l'humanité. Jamais, l'Église catholique n'était
allée aussi loin dans la critique de la course aux
armements qui se déroule sous nos yeux. Ne va-t-on
pas l'accuser d'angélisme ct de démagogie? Un pays,
même pacifique, n'est-il pas obligé d'entrer dans la
course et de s'y maintenir, si des adversaires éventuels ne cessent d'améliorer leur armement? L'Église
en est parfaitement consciente. Ce n'est pas un État
particulier qui est condamné. C'est le processus luimême, le ft1it. qu'on s'en contente trop facilemen t,
qu'il paraisse une fatalité. qu'on ne cherche que trop
peù les moyens d'en sortir. Tous les États sont
concernés, et d'abord les pl us puissants. Ce qui leur
est demandé, c'est de prendre conscience que le pro·
cessus actuel est insensé et qu'ils essaient sérieusement de le renverser. Tel est le but de l'Église:
contribuer de toutes ses forces à cette prise de
conscience, qui est la seule chance sérieuse d'éviter
des catastrophes épouvantables.
Que làire concrètement ? Assez souvent, on préconise un désarmement unilatéral. Les directives du
Saint-Siège, plus proches de la réalité concrète et
nourries de l'expérience de l'histoire, donnent constamment comme orientation générale le principe
d'un désarmement progressif, contrôlé, mutuel,
simultané, institutionnellement garanti. C'est ensemble que les partenaires ont à s'engager sur· le chemin
du désarmement, dans l'assurance de leur loyauté
réciproque: parce qu'ils auront tous compris que
c'est la condition de leur propre salut. alors que la
course aux armements est une vis sans fin qui
engloutit leurs ressources et qui est incapable de leur
assurer une sécurité de longue durée.
La stratégie qu désarmt:mcnt sc révèle ainsi, avec l'apport
spécifique de l'Eglise, comme une stratégie de la survie, suivant les perspectives chères au Club de Rome: prenant en
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comp1.e non seulement l'elli'oyable menace des arm(~$ de
desti'Uetion massive, mais aussi les problèmes llmtasl iques
que posent l'augmentation galopant~ de la population mondiale, l'épuisement des n::ssnutces en matières premières et
la pollut.ion c;iiJistrophi(juc: enge11drée par une industl'ialisation ilrlarchique. Pour toutes ces raisons, comme le remar·
que le tmisième Rappo11 au Club de Rome, <<l'avenir de
l'humanité est indissolublement lié it un changcmt:nl rndical
de la gestion du monde'' el. << le désarmement constitue une
partie intégrante essentielle du prnhlème de la survie, c'està-dire du nouvel ordre international'' (Nord<·>ud. Du dt!ji
au dialo,.,>zœ, t':d. 1. Tinbergen, Paris, 1978. p. 207).
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4. LA MISSION Dl'$ Éca IStcS. - Les Églises savent qu'fi
l'heure actuelle et à l'échelle planétaire leur poids
«politique» est limité et que les décisions suprêmes
concernant la paix et la guerre sont entre les mains
de quelques hommes, au sommet du pouvoir. Mais
elles savent aussi que œ n'est pas là, pour elles. raison suffisante de rester inactives. Elles ont de toute
évidence à œuvrer de toutes leurs forces pour le
maintien de la paix et, si elles n'y réussissent pas. en
vue de l'humanisation ct de la cessation de la guerre.
Au risque même de braver un pouvoir et une opinion
publique bellicistes, comme c'était le cas pendant le
premier conflit mond.ial et à l'époque du nazisme.
Quelles que soient leurs insuflisances, leurs erreurs
et même leurs crimes du passé (du moyen âge, par
exemple, des guerres de religion ou du nazisme). il y
a eu toujours des chrétiens et des communautés chrétiennes qui ont œuvré courageusement et eflïcacement en faveur de l:.r ,promotion de la justice et de la
paix et qui ont été les témoins d'une charité héroïque
pendant le déroulement des hostilités, dans les pri·
sons ou les camps de concentration.
La question qui se pose ici est celle de la contribu·
fion spéci}ic}ue des Églises. Un évêque protestant alle·
mand, Werner K(usche, donnait en 1978 la réponse
suivante: «La prédication de la paix, avec toutes ses
implications dans le domaine de la politique ct de
l'éthique sociale, et la prière pour la paix sont les
deux. formes de contribution des Églises à la paix
dans le monde qu'elles seules peuvent apporter et
pour lesquelles. par conséquent, ell&s sont irremplaçables» (Conseil des Conférence.s épiscopales d'Europe, Travail/er pour l'unité et pour la paix, Paris,
1978, p. 76-77). C~tte problématique a le grand
mérite de situer les Eglises à la place qui leur revient
dans la ligne même de la mission que Jésus-Christ a
confiée, d'après Je nouveau Testament, à la communauté de ses disciples.
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1'' Le concept de predication de la paix est ù

entendre dans le sens le plus large et le plus fort. JI
ne s'agit pas seulement de l'homélie d()minicalc, bien
qu'elle soit essentielle et au cœur même de la prédication de l'Église, mais aussi de toutes les ,autres
interventions et prises de position des Eglises,
comme, par exemple, des encycliques ou des déclarations de conférences épiscopales. Il faut. préciser
qu'on ne peut légitimement parler de «prédication>>
du point. de vue chrétien que si la parole prononcée
peul s'appuyer, en détinitive, SU l' la Parole de Dieu
en Jésus-Christ, du Dieu de l'Amour et de la Paix ;
que si elle en est la proclamation ou l'application
non frelatées dans une situation historique particulière. L'Église peut et doit alors parler haut et. clair,
car sa parole est fondée sur l'autorité suprême pour
la conscience humaine. La synthèse théologique qui
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précède entre d'elle-même dans cette perspective:
fondée qu'elle était sur l'interrogation tondamcqtale
de la Parole de Dieu et l'effort de l'interpréter d'une
façon responsable pour notre temps, dans le ,sillage
de la tradition et de l'enseignement social de l'Eglise.
2° Le concept de prière pour la paix appelle quelques développements plus étoffés, dans la ligne même
des propositions de l'évêque protestant allemand déjà
cité.
«La prière de 1'Êgli~e pour la paix au mollde, expliquet-il, n'est pas un ornement (mais au fond superflu) de tout
ce qu'elle fait par ailleurs pour la paix, c'est une part.icipa·
lion à cette œuvre ct rien ne peul. la remplacer. Tout ce que
l'on lait pour la paix du monde ne vaut rien sans la prière
de l'Église. C'est par la p1·ière que l'on doit chasser les résis·
tances réelles et insondables. JI fhut prier pour le di~ccm~;
ment, la patience, l'établissement de la confinnce, pour
retrouver la liberté d'action fuce aux contraintes inhérentes
fl la technologie el qui poussent a la làbl'ication d'arme·
ment~, pQur ne citer que quelques thèmes parmi bien
d'aut1'es. La pl'ièt·e revêt en quelque sorte une fonction cxor·
cisante dans la lutte pour la paix» (ibidem, p. 85-86).

Introduits dans cet.te Paix qui surpasse toute paix,
nous abreuvant à la Source inépuisable, nous entrons
par le fàit même dans l'Action de Dieu sur l'histoire:
« nous travaillons ensemble il l'œuvre de Dieu»
(1 Cor. 3 , 19).
Ces remarques pourront paraître illusion ou même
mensonge idéologique à des lecteurs non croyants, et
il est vrai qu'elles ne peuvent être pleinement acceptées que par des croyants. Que les premiers veuillent
bien reconnaître, du moins, que l'attitude qu'elles
explicitent est logique, quand on croit, dans la pers·
pective de la Bible, à la fois que Dieu est le suprême
Acteur de l'histoire et qu'il a voulu faire des
hommes ses collaborateurs. Dieu a établi la prière
«pour communiquer à ses créatures la dignité de la
causalité>>, écrivait B. Pascal avec une grande pro·
fondeur (Pensées, éd. L. Brunschvicg, n. 513). Quand
on J'a compris, que valent les objections courantes de
passivité ou d'attitude infantile adressées à la prière?
Elles sont réduites à néant par le témoignage de vie
des grands «mystiques» qui, comme JI. Bergson l'a
remarquablement montré, ont été des géants Je l'action tout autant que de la prière (Les deux sources de
la morale el de la religion, Paris, 1932, 2• partie).
Prier, c'est se transformer s9i-même, sous l'action de
la grâce, à la lumière de l'Evangile. Prier, c'est s'engager à vivre ce que l'on prie. C'est commencer à le
vivre.
Sinon,
notre prière ne serait que mensonge ou
.mconsc1ence.
.
C'est en priant ainsi - dans cette ouverture à
l'amour de DieLI et à celui du prochain, qui constitue
l'essence des exigences évangéliques - qu'on devient,
au plus profond de soi-même, un homme ou une
femme de paix : vivant la paix, rayonnant la paix,
créant la paix autour de soi. Comme saint Benoît et
la si justement célèbre Pax bénédictine; comme saint
François d'Assise, le troubadour non seulement de la
Pauvreté, mais aussi de la Paix, qni est à la fois
Charité et .foi~ de vivre. La prière qui lui est attribuée et qui, eù tout cas, reflète merveilleusement son
esprit devrait devenir l'une des prières quotidiennes
de tous ceux qui veulent être des hommes et des
femmes de paix: «Seigneur, fais de moi un instrument de ta Paix. Là où il y a la haine, que je mette
l'Amour. Là où il y a l'oflcnsc, que je mette le
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Pardon. Lli où il y a la discorde, que je mette
l'Union ... » (François d'Assise, Documents. éd. Th.
Desbonnets ct O. Yorreux, Paris, 1968, p. 177).
Aucune autre prière ne montre mieux que le
moyen londamcntal de la paix du monde, c'est de
devenir soi-même, dans toute sn vie, un homme ou
une femme de paix. Aucune autre ne montre mieux
que la paix, c'est la charité: qu'on ne peut être un
homme de paix qu'en étant un homme fraternel. La
construction de la paix commence par là : par cette
conversion, par cette transformation incessante de
soi-même. Dans un mouvement chrétien pour la
paix, c'est à cela qu'il faut penser en premier lieu. Si
on le fait, on sera étonné du dynamisme qui en résultera. N'était-ce pas saisissant d'entendre Mère Teresa
réciter cette célèbre prière << franciscaine» au cours
même de la cérémonie qui lui remettait le Prix
Nobel ? On peut aussi rappeler l'avant-dernière strophe du Cantique des Créawres. composée en juillet
1226 au palais épiscopal d'Assise pour mettre fin à
une lutte acharnée entre l'évêque ct le podestat de la
ville: «Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui
pardonnent par amour pour loi ; qui supportent
épreuves et maladies ; heureux s'ils conservent la
paix, car par toi, Très-Haut , ils seront couronnés»
(Documents, p. 197). Ces quelques vers de l'apôtre de
la paix - il est vrai, prégnants du témoignage de toute
sa vie- suflirenl à empêcher la guerre civile. La paix
bénédictine et la paix franciscaine: deux des plus
beaux lleurons de la Paix du Christ tout au long des
siècles.
•
«La puissance déchaînée par l'atome a tout changé, déclarait A. Einstein, sauf nos modes de pensée)).
Les Égl ises doivent contribuer de toutes leurs torees à
cette mutation radicale de mentalité: c'est-à-dire,
cuntribucr à faire comprendre aux hommes que la
guerre, irrationnelle ct ij1humaine par essence, perd
toute rationalité provisoire dans un monde solidaire
(sauf, peul-être, dans le cadre de conflits secondaires),
que, menée par des moyens nucléaires, elle serait une
réalité démentielle, cl qu'il làut donc changer radicalement la politique mondiale pour construire une
paix véritable.
•
La bibliogmphic sur la paix est très abondante. Pour

l'écriture. on sc reportera aux diverses «théologies» de
l'ancien et du nouveau Testament (W. Eichrodt, P. van
lmschoot, G. von Rad, C. Spicq. etc.); pour les problèmes
actut:ls. aux comment11ircs en diverses langues de Pacem in
terris, Gattcliwn el SJJeS (vg. en français. coll. Unam
Sanctarn, l. 65, 3 vol., P11ris. 1907 ; ÉRiisv cu commtmatu~
humaine. l'aris, 1968), Populorum progressio. etc. ; voir
aussi lUC (Répertoire bibliogn1phique des Institutions Chré·
ticnncs), Supplènumts par .I.L. Hiehcl. Forces ctrmét•s et
l!.'glise, Strnshourg. 1973 : Guerre'-l'aix- Violence. 197 5.
Nou~ donnerons ici seulement un choix d'ouvrages et d'étu·
des importants, où I'M trouver·n d'ailleurs des bibliogr'llphics
plus dél:lillées.
'
Ecriture.
- Art. E(pftVl). d11ns Kitt cl. t. 3. 1950.
p. 398-4 1!l (W. foer·ster; étude sur slwlôm par G. von
R11d). - YT B, 1970. col. 87!!-8!!4 (X. Léon-Dufour). Theologisclws Handwi.irtl'l'bru;lr Z l/111 A, 1:. Munich-Zurich,
1976, t. 2. col. \119-935 (G. Cierlemnn). - W.S. van Lct:uwen, 1\irèn~ in hC't Ni<•u1re Testament. Leyde, 1940. - J.
Scharberl. SLM im A. T., dans 1.<'X tua veritas. Trèves,
1961. p. 209-22 1. - H. Schlicr. Dn Friede nach dcm Aposte! Paulus. O L, t. 44, 1971, p. 2!l2-296. - 11.1-1. Schmid,
Salc5m << Friede '' im altell Orient twd im AIU·n Testament.
Stuttgart. t 971.
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Théologiens. - Au~;ustin, Dt• civitarl! f>ei. x1x. - Thomas
d'Aquin. Summa tlwologica 2• 2••. q. 34-36. - Érasme,
Querelu pacis. dans Opera omnia, Lyon, 1704 (réimpr.
Londres, 1962), t. 4, p. 625-642 ; l'n!Cutio... pro pace &desù.Je; De amabili Ecdesiae c:oncordia. Opera, t. 5, p.
1215-12 18 ct 469-506, etc.; cf. J. Margolin, (iuerre er pui,"
dans la pL'nsée d '/krus me (choix de te xtes commentés),
Paris, 1973. - Fr. de Vitoria. De lndis posterior t'/ De jure
belli ( 1539) ; éd. ct trad. angl. p11r E. Nys, Washington,
t917 ; tmd. franç . commentée par M. Barbier, Ge nève,
1966 ; éd. ct trad. espagn. avec commentaires, coll. Corpus
Hispanorum de Pa~;e = CHP, t. 5, Madrid, 1967. - Fr.
Suarez. Dt' lriplici virilite tlwologali. 3• pars. De caritate,
disp. t3, De Bello, dan~ Opera · omnia, éd. Vivès, 1. 12,
Paris, 1858. p. 737-763; De jure gelllium, éd. et tr11d.
espagn. avec comment .. CHP, t. 14, M11drid, 1973.
R, Regout, La doc:Lrim• de la guc•rre juste de s. Augustin à
nos jours. d'après las thi>ologitms er les canonistes catlwli·
ques. Paris. 1934. - F. Wiesenthal. Die Wandlung des
Frieden.<ohegr(Oi!.l' von ;Jugu.lûn zu Thomas wm Aquin. Diss.
Mu nich. 1949. - 12. Biser,
Der Sinn des Friedens. M uni~;h.
•
1960. - .1.-M. Horll\IS, Evangile et Labarum. Genève, 1960.
- R. Coste, l,e problème du droit de guerre dam la pensée
de Pie .m, coll. Théologie 51 , Paris. 1962. - K. Rahncr. Der
Friedt' Golfes und der Friede der Welt. duns Schr(ficu! zur
Theologie, t. !l, 196 7. p. 689· 707 ; tr<1d. franç. dans Ecrits
théologiques, t. t 0, p. 140-148 ct 168-1 72 (notes, abondante
bibliographie). - A. Portolano, L'etica della paœ nei primi
sem/i del Cristianesimo. Naples, 1974. - M. Toschi. Paœ e
Vange/o. La rradiziomJ. cristiana di .frome alla guerra,
Bresciil, 19!!0.
Problémutique aL1uelle. - G. Fessurd, Pa.x nostra, Paris,
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René Cosn.;.
Il. LA J>AIX INTÉRIEURE

L'idée bibl ique de la paix comme don eschatologique, mais possédé en arrhes dès cette vie, a suscité
dans la tradition chrétienne un écho diversifié. Nous
nous limitons ici, selon l'objectif du DS, à une
dimension de cette paix, don divin à la réalisation
dltqucl l'homme doit cependant coopérer: il s'agit de
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ce que la tradition appelle paix imérieure (pax
interi01·, pax cm·dis, animi, memis, etc., ct les fonnules correspondantes dans les di verses langues). Nous
traiterons d'abord des fondements de cette idée chez
les Pères, ensuite de son développement chez les
auteurs médiévaux des 7•-!3• siècle; enfin nous nous
arrêterons à deux phases essentielles de son évolution
ultérieure : les mystiques allemande ct espagnole des
14•-1 6• siècles, la spiritualité fra nçaise des 17•-1 9"
siècles.
1. Fondements dans la période palrisliqlle. - 2.
Développements au moyen âge. - 3. Mystiques allemande el espagnoll•. - 4. Spiritualirr .fi·ancaise.
J.

foNOiiMt NTS Oll T llf:ME Dll LA l'AIX IN'f f;KibU Rii C.HEi'.

Les commentaires sur les textes hihliques
où apparaît le mot paix otrn:nl déjà un apport
sur le développement du thème; par exemple,
sur Ps. 33, 15 Yulg.: Théodoret, PG 80,
1105d-ll OSa : Euthymc Zigabène,
PO 128,
388d-389a; - sur Mr. 5, 9 : Jean Chrysostome,
PG 57, 228a ; Pseudo-Chrysostome, Opus imper{ectum, PG 56, 682d-683 b ; L.:uthyme Zigahènc,
PG 129, 195ab ; Augustin, De sermone Dom. in
monte 1, 2, 9. CCL 35, p. 6; - sur Luc 2, 14 : Origène, l n Luc. hom. 13, GCS 9, p. 78-80; T héophylacte, PG 123, 724c; - sur .Jean 14, 2 7 : Chrysostome, PO 59, 407c; Augustin, ln Joan. tr. 77 et 103 ,
3, CCL 36, p. 520-522, 600; - sur .lean 20 , 19:
Chrysostome, PG 59, 470c, etc.
Avant d'abo rder Augustin cl le Pseudo-Denys,
témoins-clés de la tradition ,· -signalons brièvement
quelques autres auteurs. Pour Origène (1' vers 254),
l'action la plus caractéristique d' un homme dépend
de sa paix intérieure : Sa lomon la possède en plénitude, c'est lui qui construit le temple de Jérusalem, et
non le belliqueux Oavid (ln Joan. v1, prol., SC 157,
1970, p. 129- 131 ). Grégoire-de Nysse t394 définit la
paix comme «un commerce amica l avec le :;cmblable » (Or. 7 de Reat.iludinibus, PG 44, 1238h) ; il
s'agit donc d' une attitude intérieure de l'homme. Les
trois Discours de Grégoire de Na1.iance (t vers 390)
sur la paix (PG 35, 72 1-722 ; 11 32-1168) ne préscn·
tent rien d'original. Pnr con tre, Dorothée de Gaza
(t vers 560/580) souligne les combats nécessaires
pour obtenir la paix Cl le bonheur qu'elle apporte:
I,Es

P i!RL:S. -

<<Dans l e~ attaques ct contrc-atltHiues de ce pugilat avec
l'ennemi, (l'a.~cète) fait le bien, uvel: ll)utefois be:wcoup ùe
souOhînce el de tourment. Muis, quand lui vient du s~cout'S
de Dieu et qu'il commcnt:e à s'habituer au bien, alor·s il
entrevoit le repos ct goûte progressivement la paix ; alors il
réalise cc qu'est l'affiiction de la guerre, ce qu'est la joie ct
le bonheur d~ la paix. Il recherche t~n lin cette paix. sc hâte.
court i1 Slt pour-suite pour la suisir, pour la posséder en
plénitude Ill la fai re demeurer en lui . Et quoi de plus heureux que l'âme arrivée <1 ce de,g,ré '! '' (Instructions 4, 51 ,
SC92, 1963. p. 23 1)
Du côté dt:s G recs, c'est au Pscudu-De.nys (début
6• s.) que l'on doit l'apport décisif au développement
de notre thème, dans le ch. Il du De divinis
nominibus (PG 3, 948d-956b). Tandis qu'Augustin,
comme on le verra, livre à la postérité une défi nition
de la paix ct de ses différentes espèces, l'Aréopagite
définit l'i:tre d ivin comme «la paix en soi, l'auteur
de la paix universelle et de celle de tout être singulier ; elle réunit toutes choses dans une union sans
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mélange, ct, grâce à cette union indissol uble et sans
mélange, chacune conserve pourtant l'intégrité de sa
li>rme propre ... sans que rien puisse ternir leur partili le ct précise unité)) ( 11, 2, 949c). De cette concep·
tion fondamentale, l'auteur tire aussitôt des concl\1sions importantes pour la vie mystique:
<( Contemplons donc cette nuture unique et simple de
l'Union pucilique, qui lie tous les êtres à elle-même, 11vec
eux-mêmes et entre eux, qui les conserve tous dans une
cohesion sans mélange, ùans une synthèse sans conrusion...
C'est grâce à elle que les âmes, en unissunl la val'iété de
luur'S raisons (lo~:oi), en les rassembhml dnns la pureté
unique de l'int.dlig,ence, s'élèvent par une méthode ct selon
un ordre propre à chacune, ;\ tra vers une intellection immutéridle et indivisible, jusqu'à cette Union qui dépasse toute
intellection... La Paix parfaite répand en ciTet :;a plénitude à
travers tous le~ êtres, grâce à l'immanence parfaitement
simple cL s1tns mélange de sn puissance unilicatricc. Elle
unilic toutes choses en liant 1\ travers les moyens les extrêmes aux extrêmes... F.llc lait participer :\ ses j(missnnccs
jusqu'aux limites les plus lointaines de l'univer-s» (Il , 2.
949c-952a ; trad. M. de Gandillac, Œum·.v, Paris, 194 3,
p. 165-166, remaniée nu début).
Cf. le: résumé du chapitre par E. von lvanka, Dionysius
ll r t'<IJIU!{ÎW, Von den Namcm Zll m Unnennbaren, Einsiedeln,
1956, p. 80 ; pour l'urrière-Jond philosophique de ce passage, ibidem, p. 109- l l 0 ; E. Corsini, JI Ira/lalo De divinis
nominibus... e i c:onum•nti neop/aJoniri al Parmenide,
Turin, 1962, p. 56-57.
Voir les Scolies attribuées il Maxime le Con ft~sscur t 662,
mnis qui sont plutôt de Jcnn de Scythopolis, PG 4, 389-404
(cl'. H. U. von Ottlthasnr, Kosmiscfw Lill.a'f{ie.... 2• éd.,
Einsiedeln, 1961, p. 354-355). D'importanL~ commentaires,
dont plusieurs restent inédits. ont été rédigés au 13' siècle
sur le Dtf divinis Nominibus cl donc sur ce ch. Il : Thomas
Gnll us, Robert Grosscteslc, Piet·re d'Espagne (le rutur pnpe
.leM xx1; éd. M . Alonso, Lisbonne, 1957), Albert le Grand
(éd. P. Simon, 0Jitfra. t. 37/1, Mlinstcr, 1972, p. 410-426);
Thomas d'Aquin (éd. C. Pera. Marictti, Turin-Rome, 1950,
p. 329-347). Cf. H. F. Dondaine, I .e ('t)rplls dionysien dl'
/'UniversitP de l'aris au /3'' sièc/1:'. Rome. 1953.
~
Du côté des Latins, l'apport capital est dû à
Augustin dans le li.vre x1x du De t:il'ilate Dei (ch.
13-20 : 24-28); c[ H. Fuchs, A11gusrinus und der
m11ike FriedC'nsgedanke, 2< éd., Berlin, 1965; E.
Dinklcr, etc., RAC, t. 8, col. 477-4!l l .
Certains textes des Cor~kssions ont aussi joué un
rôle dans le développement ultérieur du thème:
« lnquietum est cor nostrum, donec requiescat in tc»
(1, 1) ; « ln bona voluntatc lua pax nobis est. Corpus
pondere suo nitilur ad locum suum » (x111, 9, 10). Cf.
G . P. Lawles, Interim· Peaœ in t.he Conkssirm e.v.. ..
dans Revue des études auxustiniennes, t. 26, 1980,
p. 45-61.
Dans le De civitate, Augustin n'applique pas seulement sa méthode phénoménologique cl inductive à
défi nir la paix en tant q ue telle: «Pax omnium
rc rum tranquillitas ordinis » ; il présente en outre une
table des diverses espèces de paix, avec une série de
défin itions qui auront une grande importance dans la
suite: «Pax animae rationalis ordinata cognitionis
aclionisque consensio. Pax corporis et animae ordinala vita ct salus animant.is. Pax hominis mortalis et
Dei ordinata in lidc sub aeterna lege obocdientia.
P<~x hominum ordinata concord ia... Pax civitatis
ordinata irnperandi atque obocdicndi concordia co·
habitantium. Pax caelestis civitatis ordinatissima et
concordissima socictas fi·uendi Deo et inviccm in
Dco » (x1x, 13).
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La définition de la paix comme «tranquill ité de
l'ordre» paraît de nature statique, comme si les bases
de la poix étaient simplement un ordre établi . En
réalité cependant la conception augustinienne de la
paix est de nature fortement dynamique: en cllet,
l'ordre qui fonde la paix en tous le-s domaines n'est
pas quelque chose qui existe déjli, mais un idéal, une
<<utopie», un hut à réaliser. Ainsi la paix avec Dieu
se base sur une soumission des hommes à Dieu à
réaliser dans la foi , ct la paix intérieure sur une mise
en ordre des tendances intérieures de 1'homme qui est
toujours à effectuer et pas encore donnée (ct: Enarratio in l's. 84, 9, CCL 39, p. 11 69-1 171 ).
Rondel, Pa," tranquillitas orclinis. dans Estudios sobre
la Ciudad de Dios, L 2, Madrid, 1956, p. 343-365, spécialement p. 348-351 ; B. Flnrez, T.u mquietud religiosa y las
condiciones de la paz persona/ t'li el pensamiento de S.
H.

Agustln, duns 25' Congrès cw:haristique intl!rnation(Û,

Barcelone, 1952, p. 274-278.

Cet aspect dynamique, au plan de la paix intérieure, est souligné dans la suite par plusieurs auteurs.
Léon le Grand t 46 1 : «Qu'est-ce donc que la paix
avec Dieu ... sinon vouloir ce qu'il veut cl ne pas
vouloir cc qu'il interdit? Si en dfct les amitiés
humaines exigent des esprits accordés et des volontés
semblables, et si la diversité des mœurs est incapahlc
de parvenir à une concorde stable, comment aura-t-il
part à la pai x divine celui qui se plaît en ce qui
déplaît à Oieu, et qui cherche sa joUissance dans cc
qu'il sait oiTenser Dieu?» (Tract, 26, 3, CCL 138,
p. 128 ; cf. 26, 5, p. 130-IJJ : 95, 9, CCL 138A, p.
589.590).
'
Grégoire le Grand t 604 souligne encore davantage
les conditions de la « tranquillitas ordinis »: « Cel ui
qui crée merveilleusement toutes choses les ordonne
lui-même afin que ces créatures s'accordent entre
elles. Là donc où on résiste nu Créateur, l'accord de
la paix s'évanouit parce que ne peuvent être ordonnées les créatures qui échappent à la loi du gouvernement suprême. Alors que, soumises à Dieu, elles
resteraient stables dans la tranquillité. laissées à
elles-mêmes, elles entrent en conli.Jsion ; en eiTet, elles
ne trouvent pas en elles-mêmes la paix, car celle-ci
vient d'en-haut ct elles s'opposent à leur· auteur»
(M'vralia in .!oh IX, 5, 5, CCL 143, p . 458; cf. v1 1 33,
51, p. 320-322, où Grégoire comprend la vie du JUSte
comme une «lourde guerre» contre les «mouvements de la chair» ; voir encore Liber rexulae pastora lis, ch. 23 Quomodo adrnoncndi sunt discordes et
pacali, PL 77. 89-92).
Mentionrlons cnwre une homélie de Valérien de Cimiez
(t vers 460), contemporain cl destinataire de deux Jeures
(65 cl 102) de Léon le Clrand, (>e bono conservandu« pac:is,
PL 52, 728· 735: « Quid in viht hominis est bonum ni si pax,
sub qua omnia quae sum honeshr proficiunt cl religiosa
nutriuntur '! » (730d). Par sa forme, celle homélie appartient
déjà à la cntégoric de textes dont nous allons traiter.
2. L A PAIX IN1-ÉiliEURE DANS LFS il.CRITS M~DI~VAlJX . L'intérêt des auteurs médiévaux pour le problème de
la pa ix se révèle dès l'abord dans les titres d'écrits, ou
du moins de chapitres.
Eugène, évêque de Tolède 'l' 657 (OS, t. 4, col.
1107), chante la paix dans son poème De bmw
pacis; elle est une victoire sur le serpent du paradis,
obtenue de la Trinité sajme:
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«Qui çupis inlcstum semper vi lure ~.:hclydrum
Cordis nb nlli:c(u pace rcpellc dolum.
Mens pace r·utilnt, quac Christum pcctorc gestat :
Quae paccm spcmit, haec furihundu perit.
Pax animac vila, pax virtus paxque mc:dc:lla,
Pax ordo rerum, pax bonitatis amor.
Pax tessis requics, pax dcniquc cena laboris,
Pax blandn social, pax bona conciliai.
Pax lites reprimit, pax guudia lola rcmulcet,
Pux pia corda regit, pax mala cuncta rugit
Pax tria summa deus pacatis praemia pracslct,
lurgant.es peri met pax tria sumnu1 deus» (Carmina 4,
M O H Aue/ores anliquissimi. t. t4, Berlin, 1905, p.
234-235).
pc la même époque, l'Homilia de pace servanda
d'Eloi de Noyon (t vers 660) fait dériver la paix
entre les hommes de la paix donnée par Dieu
(PL 87, 593-597). Tajon de Saragosse (tavant 683)
met en garde contre une surestimation de la paix
terrestre (S(!ntentiarum libri v, ch. 25 De pace et
('(lncordia, PL 80, 882-883) ; là où ln pax exrerna ne
peut être atteinte, que l'on gal'de du moins la pax
interna, c'est-li-dire une attitude d'amour envers le
prochain (883e). Mêmes notations dans I'Admonitio
ad filium spirilualem. ch. 5 De studio pacis (PL 103,
688-689) du Pseudo-Basile (cf. CPL n. 1155a); le
Liher de virtutibus er vitii.1· d'Alcuin, ch. 6 De pace
(PL 101 , 6 17) ; le ch. 12 De pace du Diadema mona·
chonun (PL 102, 609 ; cf. 710) de Smaragde de
Saint-Michel (t vers R25).
Anselme de Laon t 1117 distingue quatre catégories d'hommes suivant la manière dont ils réalisent la
paix : les va/de mali ne connaissent aucun conflit
entre la chair ct 1'esprit et ils ne jouissent que d'une
paix trompeuse; les incipieme.1· font. l'épreuve de cc
mnflit; les proflcienles le vivent. au maximum ; les
va/de boni ne connaissent plus de conllit, mais seulement la paix (De bona volunrate hominum, extrait du
Liber pancrisis. éd. Fr. Blicdmctzrieder, RTAM, ~ 2,
1930, p. 6 1-63 ). Bruno de Segni t 11 23 (OS, t. 1, col.
1969) rassemble un bon nombre de textes plus ou
moins appropriés dans son sermon ne pace (Senten·
tiae 11, 7, PL 165, 922-926).
Bernard de ClairvaliX t 1153, dans un sermon
sur Mt. 5, 9, distingue homo pacatus. homo
pa tiens, homo pac({tcus : «primus, quantum in
ipso est, paccm habet, secundus pacem tenet,
tertius p::i.ccm facit »> (Opera. t. 4, Rome, 1966, p.
108 ; cf. P. Lorson, S. Bernard devaflf la guerre et
la paix, NRT, t. 75, 1953, p. 785-803, surtout p.
786-89). Un autre texte présente quatre sort.es de
paix en liaison avec les quatre vertus cardinales:
« Pax quadripartita est.: erga Ueum, crga proximum, in carne, in spiritu. Quae ut !irma sit
substernendum est unicuiquc fundamentum: paci
carnis temperantia, paci spiritus fortitudo, paci
cum proximo prudentia, paci c um Dco justitia »
(Senœntia 29, PL 183, 754a). Hugues de Fouilloy
t 11 72 (DS, t. 7, col. 880-R8ô) exhorte son lcclcur
à l'amour de la paix : « Quaere pacem in saeculo,
quaere eam in li.Jturo (cf. Ps. 33, 15). Et nisi eam
in pracscnti quaesieris, in futuro procul dubio non
hahebis» (De claus/ro animae 2 1, PL 176, 1159d).
Le De buno pacis /ibri 11 (PL 150, 1593-1638) est
attribué, avec de bons arguments, à Rufin décré·
tiste ct évêque d'Assise ct peut être daté de
1181 /82 (cf. Y. Congar, Maftre Rufln el son De
bono pacis. RSPT, t. 41. 1957, p. 428-44, qui s'ap-
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puic sur une étude antérieure de Ci. Morin). L'auteur distingue huit sortes de paix : de Dieu avec
lui-même, de Dieu avec les hommes, du diable
avec lui-même, du diable avec les hommes, des
anges avec eux-mêmes, des anges avec les hommes,
de l'homme avec lui-même, des hommes entre eux.
Les six premières espèces sont une construction
assez artificielle, mais l'originalité de RuJin apparaît dans les deux dernières.
Des trois formes de paix de l'homme avec lui-même
(pax malorrun. bonorrun. bell/omm), c'est la sc;conde qui

nous intéresse surtout (1607d-1609d). L'auteur la définit
comme « paix de la conscience>> et montre combien elle
dim:re dax malnrum : « Ilia enim pax tumultuosa est, hacc
quieta; ilia van ida, hacc sinccra; ilia lristior, haec jucundior; ilia trepida, hacc sccunt » (l608bc). Il di~tingue trois
manières de paix entre les hommes: des mauvais avec les
mauv11is (pax Aél:Yflli), des bons avec les mauvais (pax
/Jahy/r>niae), des frères dans la communauté ccclésiak: (pax.
.ferusah•m). L'exposé le plus important concerne lu flt.I J.'
Baby/oniae (1614d·l635a), <1ui est la puix terrestre en tant
que telle. Celle-ci est aff.~ire de justice, d'entraide mutuelle
(<< humanitas autem, qua huee Ouhyloniae pax alitur. quaedam humanarum necessitatum collativa subventio est, qua
diversa mortalium conditio vel mutuis adj uta sutTrngiis, vcl
alterius sustentata commerciis rctinelllr », 1616cd), de prudence. Elle s'étend aussi «aux étranger~. aux barbares, aux
païens» (1618d); elle exclut seulement ceux qui la rendraient impossible : les flt:.~tilenll!s (dont la fréquentation
fcrail imiter les mauvaises mœurs), les persecutores (crimi·
nels), les rebelles: «avec ces trois genres d'hommes, il ne
faut pas avoi1· la paix, mais plutôt k:ur déclarer la guerre»
(1620d). On pourrait allégm:r mille exemples en faveur de la
paix terrestre (1623b). En outre, <<'t:cll~ paix est un chemin
ct une échelle pour nueindre la paix de Jérusalem ; bien
plus, la paix de Jérusalem est contenue ct conservée par
elle>) (1624d).
Cet écrit est assurément un excellent témoin des spéculations médiévales sur la p11ix. Voir l'analyse détaillée qu'en
don ne Y. Congar, urt. cité, p. 431-444: cf. aussi H. Fuchs.
A ugttl·tin und der antike Friethtttsgedanke. Utttersuc/umgen
zum 19. Buclt dt!r Civitas Uei. Berlin, 1926, (2• éd., Berlin-

Zurich, 1965). 13eilage 4, p. 224-248
Pierre le Chantre t 1197 distingue trois sortes de
paix : «pax temporis. pectoris. aerernitatis ». La première «est nuisible à plusieurs, car à cause d:elle ils
se relâchent ; mais elle est utile à beaucoup, par
exemple aux faibles. La seconde est. la vertu et le
mérite : la troisième est la récompense de la seconde» ( Verbum abbreviarum tl 0 , PL 205, 293c). JI
offre une interprétation originale de .Jean 14, 17 :
«Quasi diceret: pacem relinquo vobis, id est quasdam reliquias pacis, quia imperfcctam, non pennansuram pacem. Unde nec addit: meam pacem, scd
pectoris in pracscnti relinquo vobis; postquam
pacem meam, consummatam s<:ilicct et permansuram do, id est in futuro dabo vobis pacem, scilicet
acternitatis, quia non dabit Deus pacem, nisi super
pacenn> (293d). Alain de Lille t 1202 (DS, t. 1, col.
270-272) rassemble un certain nombre de sentences
sur ces mêmes sortes de paix (Swnma de aru: praedicatoria 22, PL 210, 155- 157), par exemple: « Prima
pax est pacis umhra, sccunda pacis circumstantia,
tertia pacis substantia ». Il fait précéder ces sentences
des textes scripturaires les plus important.<;, et termine le chapitre en évoquant les figures de l'ancien
Testament qui correspondent aux trois paix.
Le prologue de l'Itinerarium metttis ad Deum de
Bonaventure t 1274 part de la vision, accordée à
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saint François sur l'Al verne, d' un Séraphin aux six
ailes à l'image du Crucifié; celles-ci évoquent les
«six élévations illuminatives, par lesquelles, comme
par· certains degrés ou chemins, l'âme est préparée à
passer à la paix par les extases mystiques de la sagessc chrétienne. Mais il n'y a pas d'autre voie (pour y
parvenir), sinon un très ardent amour du Crucif1é >>
(éd. Quaracchi, t. 5, 1891, p. 295b). Une autre systématisation discerne sept degrés pour parvenir ad
soporcm pacis (De trip/ici via 3, 2, t. 8, 1898, p. 12 ;
cf. encore Sermo 3 in dominicam 1 post Pascha, t. 9,
1901, p. 292-293).
U n autre franciscain, Guibert de Tournai (DS, t. 6,
col. 1139-1146), compose vers 1276 un Tractatus de
pace en 29 chapitres (éd. É. Longpré, coll. Bibliotheca J'ranciscana ascetica medii aevi 6, Quaracchi,
192 5). JI distingue quatre sortes de paix : divin a,
ange/ica.. mundana. humcma; la dernière est la paix
intérieure. La moitié du tmité (ch. 15-29) est consacrée aux questions suivantes: quelles sont les conditions naturelles et surnaturelles qu'elle exige? qu'estcc qui lui fait obstacle ou la f.worise? où làut-il (25 :
« quod in secreto cordis vera pax invenitur ») et ne
faut-il pas la chercher? L'objectif principal de Guibert est donc la paix intérieure. Non moins significatif est l'appel à la fuite du monde qui caractérise sa
spiritualité: «Reviens à ton cœur, après avoir fermé
la porte de tes sens extérieurs, car c'est porte fermée
que le Seigneur dit à ses disciples: La paix soit avec
V0/1.\' )) (25, p. 134).
La comparaison de cc traité avec la question De
pac:e de saint Thomas (Summa theologica 2" 2••, q.
29) est très instructive. Tandis que le franciscain
concentre son intérêt sur la paix intérieure, le dominicain réfléchit sur la paix en tant Que telle: « Utrum
pax sit idem quod concordia? Utrum omnia appetant pacem? Utrum pax sit proprios effectus caritalis? · Utrum pax sit virtus 'l » (a. 1-4). Ai lieu~.
Thomas reprend la tradition augusti nienne ct médiévale (Super Evang S. loannis Leetura, lect. 7, sur
Jean 14. 27, Rome, 1952, p. 368-369, n.
1961-1964): « Sciendum est quod pax nihil est aliud
quam tranquillitas ordinis: tune enim aliqua dicuntur pacem habere quando corurn ordo impetturbatus
rnllnet. ln homine autem est triplex ordo : scilicet
horninis ad scipsum, hominis ad deum et hominis ad
proximum, et sic est triplex pax in bomine » (n.
1962).
Le Paradisus animae. venu d'une autre école
dominicaine, celle d'Aibet1 le Grand (éd. Borgnct, l.
37. p. 447-520; c[ P. G. Meerssemau, lntroductio
in opera omnia.... Bruges, 1931, p. 124 ; TRE, t. 2, p.
181 ), reprend à nouveau l'idée de paix intérieure cl
la définit, dans 1'esprit de la tradition patristique,
comme la subordination des sens à l'esprit et de
l'esprit à la volonté de Dieu :
« Pax vt:ra ud Deum e~t cum quinque sensus ct
nu:mhmrum omnium usus et omnia interiora et extcriora
opera ad nutum rationis disponunlur, cumque omnes cogitationcs. alfccliones, volunulles, inlentiones et omnia exte·
riora sccundum ordinaüonem rationis fiunt, et ilia ratio
sccundum voluntatem Dei penitus ordinatur. Quotiescumquc vero sine consensu rationis bene dispositac quicquam
agit ur. statim pax pcctoris pcrturbatur ».
Ou t3• siècle date aussi peut-être le Sermo de pace
contenu dans la collection des Sermo1ws ad /ra tres in eremo
(PL40, 1237-1239; cf. \.PL, n. 377: OS. t. 8. col. 1424),
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mise sou.~ le nom d'Au~ust in ct pour celte raison fréquemment citée dans la suite; cc n'est~:n r:~it qu'une hymne à la
paix, une suite d'effusions rhétoriques sans cont~:nu original.

La paix en général, la paix intérieure en particulier, c'est là un /opos lilléruire médiéval. du 7• au 13"
siècle. Les auteurs en traitent. avec plus ou moins de
talent et d'originalité. Celui qui en parle ne la possède pas ou ne la cherche pas to rcément; celui qui la
possède n'est pas toujours capable d'écrire à son
sujet. Il y a cependant des cas privilégiés où l'expérience et le don d'écrire sc rencontrent. Ainsi en Guigues, premier prieur de la Cha11reuse t 1136 (OS, l.
6, col. 1169-1 175). Dans ses Mediwtiune.1· (éd. A.
Wilmart, Le recueil des pensées du B. Guigues, Études de philosophie médiévale 22, Paris, 1936; cf. G.
Misch, Studien zur Ge.w:hichu: d<'r Autobiographie, l.
3/1, Francfort, 1959. p. 398-439; OS, t. 6, col.
1170), que l'on a pu comparer aux Pensées de Marc
Aurèle (DS, t. 10, col. 255-264), il formu le en divers
endroits des rétlcxions personnelles sur la paix intérieure qui frappent par leur originalité, leur clarté et
leur profondeur.
Une des vues fondamentales du prieur cartusicn est qu'il
n'y a pas c,le paix qui ne soit basée sur la vérité, une vérité
que nous n'acceptons PliS ai:;émcnt ; «Tu fais tout en vue
de la paix, et le ch~:rnin pour y parvenir est la vérité seule :
c'est ton adversaire (avec lequd tu dois t'accorder) en ce
chemin (cf. Mt. 5, 25). Alors, ou hien soumets-la à toimême, ou bien soumets-toi ù elle. Tu n'as pas d'autr~: stllution >> (éd. Wilmart, n. 144, p. 92 ; l'éd. de I'L 153, 601-632
est incomplète el dislrihuc autrement les «pensées»). La
cause de notre r>aix est toujours ~:h. dehors de nous; «Que
le lac.: ne sc glorifie pas de l'abondanco des eaux : elle vient
de la sou rc~:. Ainsi en est-il pour toi de la paix. C'est
toujours quelque chose d'autre qui est cause de ta paix. Elle
sera donc d'autant plus l'ragil~: ct trompeuse qu'est changeant l'objet dont elle vient. Qu'elle est donc vile, quand
elle vient de la beauté d'un visugc humain» (n. 113, p. 87).
P11ix terrestre ct paix éternelle: «Tu désiri:S une paix de
trois ans. Pourquoi pas plutôt une paix d'anné~:s Slins fin ct
éternelle?» (n. 40, p. 76). Paix ct amour du Christ : (( Le
Seigneur te prescrit la héatitudc, c'est-à-dire son parlàit
amour ; de là vient qu'il ne laisse pas être troublé ni apeuré
(cf. Jean 14, 27): c'est la poix el la sécurité» (75 , p. 81).
P11ix cl amour de Dieu ; «Tu as vu parfois, quand on
détruit un nid de fourmis, comment chacune s'empatc de c.:c
qu'elle aimait, c'est-ù-dirc un u:uf, en méprisant son propr~:
salut. Aime ainsi la vérité et la paix, c'est-à-dire Dieu>>
(221. p. 104). Enfin, la paix est le prim;ipc de toute stabilité: «De même que toutes choses restent stables m•r la
ressemblance et la paix, 11insi clles meurent par la dissemblance ct la discorde» (421, p. 155 ; cf. encore la table
:~lp habétique fournie par A. WilmHrt. p. 229-231). Guigues
a centré ses méditations presque entièrement sur la paix
intérieure; il annonce ainsi les uut.:uro que nous allons
étudier.
·
3.

LA PAIX INTf:KIBUI(i; DANS LES MYSTIQIJF.S At..LI!MANDE

14•-16• Sllki. P.S. - La plupatt deS
témoins mentionnés ci-dessus associent la paix intérieure à d'autres formes de paix. La caractéristique
des auteurs mystiques postérieurs est de la dissocier
de cet ensemble plus vaste. En ce sens, on p'e ut parler
d'une (<spécialisation» du thème. Mais il là ut auparavant mentionner un précurseur. Richard de SaintVictor t 1173. dont les écrits donnent à la paix
intérieure un rôle important. En effet, le victorin ,
dans la voie de l'union mystique de l'âme avec Dieu,
distingue six degrés d'accroissement de la paix :
« Videamus ergo nunc quihus gradibus haec pax
ET
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crcscat. Prima est deside rii sui longa cxspectatto;
exspectationem sequitur circumspectio, circumspectionem contemplatio, contemplationem admiratio,
admirationem exultatio, exultationem ùulccdo »
(lfdnotatio in Ps. 30, PL 196, 274b; en tait l'auteur
commente Ps. 4, 9). Le mystique parvenu à la pleine
union avec Dieu jouit d'une paix que Richard décrit
ainsi : « Haec est ilia pax in qua anima obdormit;
pax quae mentcm ad interiora rapit; pax quae exteriorum omnium memoriam intercipit, quae iniqui
acttmen exsuperat, quae rationis lumen reverberat,
quae desiderium cordis replet, quae omnem intellectum absorbe!» (276b). Cet état de l'âme est encore
caractérisé par le silence et le .wmmeil (276cd).
!)uns l'Adnotatio in Ps. 28, Richard distin~ue diverses
lot mes de.: paix ; <( Prima igitur pax, quac est ad Deum,
adipiscenda est. pcr obocdicntiam. Sccunda quae est ad
mundum, conservanda est pcr palic.:otillrn. Tcrtia. quac est
<k carne. acquirenda est per abstinenliam. Quilrl.a, quuc est
de diabolo, obtinenda est per prudentiam et maxim~: per
ormionis inSHinliam, qune quidcm ad omnem pacem necessatia invenitur, sine.: qua nu lia ;1cquiritur, nu lia possidetur »
(31%c). De la paix que donne: l'union mystique, paix «de
ceux qui entrent quelque peu» dans la JéruS~~lem céleste.
R ich~trd n'ose parler qu'en termes allusils: (( Experti potius
de hujusmodi secrcto loquant ur» (318a-322a ; cC Adnlll. in
Ps. 40, :121-]22; in Ps. 84 , 327d-330a).
Maitre E<.:khart 1' 1328 (OS, t. 4, col. 93-116)
apporte, pour la conception spécifiquement mystique
de la paix intérieure, une formule qui sera difficilement. dépassée dans la suite : « Notre Seigneur dit ;
' En moi seul vous ~vez la paix ', Autant on a pénétré en Dieu, autant on a pénétré dans la paix. Ce qui
a son moi en Dieu a la paix ; cc qui a son moi hors
de Dieu n'a pas la paix ... Cc qui est né de Dieu
cherche la paix el court vers la paix ... L'homme en
train de courir, et courir constamment vers la paix,
est un homme céleste. Le ciel poursuit constamme~t
sa course ct dans sa course il cherche la paix»
(Predigl 7, éd. J. Quint, Deutsc.:he Werke, t. 1, Stuttgart, 1936, p. 456 ; trad. franç. de J. 1\nceletHustache, Sermom, • t. 1, Paris, 1974, p. 89). Voir
aussi Reden der Unt.erweisrmg 2, 23, Deutsche
Wt•rke, t. 5, p. 538. Dans un autre passage de ce
trnité, Eckhart enseigne que chacun doit trouvet· sa
propre voie vers la paix, et non se fatiguer à imitcr
les actions des saints (2, 17 , p. 521 ).
Jean Tauler t 1361 1:1 lien ri Suso ·~ 1366 (OS, t. 7, col.
234 ·257) définissent les conditions de ln paix: mortitication.
ahnég111ion de soi-même, méditation de la vic du Christ
(Tauler, Sermon pour le• 1" dimanche uprès Pâques;
((Comment par l'abnégation de nous-mêmes et de toutes
choses nous devrons parvenir. à travers trois degrés, à la
vraie paix et à la pureté du cu: ur» ; trad. franç. E.P. N<)i!l,
Œuvres, t. 2, Paris, 1911 , p. :l:lfi-341 ; Suso, <(Comment un
homme trouve en Dieu la paix du cu: ur»; trad. P.O. Thiriot, 1. 2, Paris, 1889, p. 3 15-319). On notera que l'authenticité de c.:es dc.:ux écrits est mal assut·ée; ils sont néanmoins
des témoins de 111 même spiritualité. De même Henri Hcrp
1' 14 78 (DS, t. 7, col. 346-366), d:tns sa 'J'heo/ogia mysticu
(1, 79, Rome. 1586, p. :148-351 <(De tertio gradu patientinc ... duccns ad fruitionem pacis et quulitl.lr illam consequi
potcdmus »), définit la paix comme «le fruit et l'étltt de
l'âme très pure, qui c~t totltlemcnt unie à Dieu par l'amour
spirituel (per a.Dêcwm melllis) c:t ne cherche rien en dehors
de lui, mnis se repose et se pacilie en lui 11 (p. 349).
Luther a vu dans la Tlwologia tlewsch (2" moitié
du 14• s. ; éd, critique W. von Hinten, Der Franck-
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/(mer, Munich, 1982, avec introd.), dont il est un
admirateur et le premier éditeur (1516, 15 18),
un condensé de tout Tauler. L'auteur du traité donne
de la paix intérieure une description plutôt classique.
En opposition à «la paix extérieure>>, celle du
monde, il la conçoit comme un don immédiat du
Christ, qui permet au disciple de trouver la joie, «à
l'intérieur», au milieu des «assauts » (Arifechtung,
un mot-clé de la spiritualité de Luther ; cf. OS, t. 9,
col. 1230) et des <<contrariétés» :

'

«En cette parole (Jean 14, 27), on doit bien remarquer
que le Christ ne pense pas à la paix corporelle et extérieure.
Car les disciples uimants c:t tous lc:s autres amants ou imitateurs du Chl'ist ont dès le début subi des grandes épreuves,
des persécutions et des mattyres; et le Christ lui-même a
dit : 'En cc temps, vous subirez des persécutions ·. Non, le
Christ pense à la paix véritable, intérieure, celle du cœur,
qui commence ici-bas et dure dans l'éternité. C'est pourquoi
il dit: • non comme le monde la (lonne ', car le monde est
menteur et trompe dans ses dons. Il promet beaucoup et
tient peu. Personne ne vit sur terre qui connaisse toujours le
repos ct la paix, sans tribulation ct contrariétés, pour qui
tout vienne t.o~iours selon s11 volontÇ, Il faut ici souffrir, de
quelque côté qu'(ln se tvurne. Et lvrsqu'vn c~l c.léljvré d'un
assaut, il en vient peut-être deux à sa place. C'est pourquoi
accepte cela volontiers, et cherche seulement la vraie paix
du cœur, celle que nul ne peut t'enlever, et avec laquelle tu
surmonteras tous les assauts» (ch. 12 ; éd. citée, p. 87,
variante).
la paix intérieure au milieu des tentations intérieures et extérieures: telle est aussi l'enseignement
de l'auteur de l'lmitatio Christi (milieu 15• s.; cC
DS, t. 7, col. 2338-2368), qui- ne relève pas de la
mystique allemande au sens strict, mais l'este sous
son influence : « Sed volo te non talem quaerere
pacem quac tcntationihus careat aut contraria non
sentiat: sed tune etiam estima te pacem invenisse,
cum fueris variis tribulationibus t:xcrcitatus ct in
multis contrarictatibus probatus » (Ill, 12, 1). Ces
phrases auraient pu trouver place dans le Theologia
deutsch. Dans un autre passage, l'auteur voit le
rapport dialectique de l'épreuve et de la paix dans la
lumière de la croix du Christ : << Ecce in cruce totum
con-stat, in moriendo totum iacet, et non est alia via
ad vitam et ad vcram internam pacem nisi vra sanctae crucis et cottidianae mortificationis » (u, 12, 3).
Il reste d'autre patt dans la tradition augustinienne et
ascétique: « Resistendo igitur P<iSSionibus invenitur
vera pax cordis, non autem eis serviendo. Non est
ergo pax in corde hominis carnalis, non in homine
exterioribus dedito, sed in fervido et spirituali »
(1, 6, 2).
La condition nécessaü·e de la P<l ix est la conversion
intérieure: « Vae nobis, si sic volumus declinare ad
quietem, quasi iam pax· sit et sccuritas, cum nccdum
appareat vestigium verae sanctitatis in conversatione
nostra » (1, 22, 7). La condition de la paix envers le
prochain est aussi la paix en son propre cœur:
« Tene te primo in pace, et tune poteris aiios pacificare » (u, 3, 1).
L'abnégation de soi-mëme est toujouts le chemin de la
paix : « Dixi tibi saepissime et nunc iterum dico: relinque
te, resigna te, et frucris magna interna pace» (m, 37, 5 ; cf.
53, 3). Et voici l'application concrètt: de cette abnégation:
<< Fili, nunc docebo te viam pacis et vt:rae libertatis... Stude,
lili, alterius potius lacere volunwtem quam ttlam. Elige
semper· minus quam plus haber·e. Quaere semper· inferiorem
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lowm et omnibus subesse. Opta semper el ora ut voluntas
Dei integre in te fiat. Ecce talis homo ingreditur fines pacis
et quietis » (111, 23, 1-3). Ce chemin conduit l'homme jusqu'à
Dieu, qui est la paix suprême: «Vere tu cs pacificus meus,
in quo pax summa ct requies vera, extra qucm labor et
dolor et inlinita miseria » (1v, 13, 2). cr. encore •· Il ; u, 2
et 5 ; 111, 44.
Denys le chartreux t 14 71 (DS, t. 3, coL 430-449),
qui connut une certaine expérience mystique, a écrit
un De gau.dio spirituali et. pace interna, dont le
second livre concerne notre thème (Opera omnia,
t. 40, Tournai, 1911, p. 551-581). Sa valeur tient
surtout aux citations et commentaires des textes de la
tradition antérieure : Chrysostome, Basile, Léon le
Grand, Augustin, Pseudo-Denys, Grégoire, Bède,
Isidore, Cassiodore, Bernard, Richard de SaintVictor, Bonaventure, Pseudo-Albert ; son autorité
principale est cependant saint Thomas. 11 est difficile
de dégager ses apports personnels, mais on peut lui
attribuer en particulier la distinction de trois degrés
de la paix en fonction des trois degrés de la charité :
Primus gradus est cum homo pcr caritatcm sic quiet~tur
in (>co tanquam in fine summo, ultimato ac optimo, quod
nihil eum avellit ab ipso, ita quod nulli r·ei creau.e, caducae
aul vitio magis inhaeret quam domino Deo... Secundus
gradus est cum homo per speciale pignus... Spiritus saneti
ubcriore laetitia et confidentia pleniore infunditur atquc in
Dço sic quictatur ita quod etiam pcrrnissas ct licitas consolationes rcspuit. ct fervcntcr ct pic sc esse de numero clectorum coniidrt. Tertius gradus est dum homo emu omnium
creaturarum fastidio tam suaviter et nonnumquam ecstatice
seu per raptum et ecstasim Dco unitur, quod per amorcm
un us sceum spiritus exccllenter efficitur » (u, 8, p. 562-563).
Denys introduit chaque chapitre par un texte scripturaire
approprre.
<<

..

Les mystiques rhéno-flamands laissent entrevoir
qu'ils ne font pas seulement la théorie de la paix
intérieure : ils traduisent leur expérience. Cette
impression s'accroît avec les mystiques espagnols.
Thérèse d'Avila apprit l'oraison de recueillement
dans le Tercer Ahecedariu espiritual du franciscain
François d'Osuna t 1540/4.1 (éd. M. Andrés, BAC,
Madrid, 1972), un des grands précurseurs de la mystique espagnole du Recogimiento. Cet ouvrage, dans
le traité sur « la guerre des p~nsées », comporte un
chapitre sur la paix intérieure (vu, 7, éd. Andrés,
p. 269-272 ; trad. franç. dans Orient.. Revue de pénétration .franciscaine, t. Il, 1927 , p. 59-66: « Comment trouver un peu de paix»). Les formules
d'Osuna frappent par leur spontanéité et leur origina.':
l tte
«Que Dieu débarrasse l'âme de la guerre, c'est beau·
coup; mais que, débordant l'âme, cette paix pénètre jusqu':\
ces dernières extrémités cette boue toute inerte que nous
portons avec MUS dans un corps fait de terre, voilà la
merveille... Cette paix, le Seigneur la promet à tout homme
qui la cherche (Jér. 29, 11-14)... Il en est de fait ainsi : Dieu
fera entendre ces promesses de paix à son peuple, aux puisS<mces, uux facultés de notre ûme » (trad., p. 60-61 ). Osuna
sait que« la paix est en t<)ute vérité un bien si excellent que
pour· la réaliser il n'y faut pas moins que la main de Dieu »
(p. 59) ; il invite cependant ses lecteurs à faire effo11 pour y
parvenir (p. 61 ).
Pour Thérèse d'A vila + 1582, le critère de la paix
intérieure est que le démon ne peut «contrefaire les
effets des paroles divines (intérieures), ni laisser dans
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l'âme la paix et la lumière; il y laisse au contraire
l'inquiétude et le trouble)) (Moradas VI, 3, 16 ; cr.
6, 6). L'âme qui est parvenue à l'union la plus haute
connaît une paix durable, à laquelle ne peut fhi re
obstacle le conflit dans les «demeures» inférieurt~s
(vn, 2, 10). Elle éprouve cette paix même dans ks
désolations : « Croyez-le : quand une âme est véritablement humble, même si Dieu ne lui donne jamais
de consolation intérieure, il lui donnera cependant
une paix et une soumission 4ui la rendra plus heureuse que d'autres dans les consolations,> (m. 1, 9 ;
cf. Meclitacinnes sobre los Cantares 3, 1). Lorsque la
~rande maîtresse en conduite des âmes décrit les
lormes de la fa usse paix (persistance des péchés
véniels, complaisance en soi-même, manque d'abnégation, etc.), il s'agit toujours de la paix que l'on
~onnaJt par expérience (Medit. sobre los Cant. 2, qui
enumere neuf causes de fausse paix).
De même, pour Jean de la Croix 't 1591 (DS, t. 8,
coL 407-447), la «paix profonde» de l'âme dans la
<< nuit.ob~curc» des sens (Noche 1, 9, 7; 13, 3; n, 9,
6), qui JUJ est donnée après «une dure guerre» (11, 9,
9), est une paix expérimentée dont l'âme est assurée
malgré les tentations de l'ennemi: << Elle sent clairement ct sc va réjouissant de posséder si sûrement
cette tranquille paix ct saveur de l'Époux caché, que
le monde ni le diable ne peuvent donner ni ôter... Et
elle sent cette force et cette paix, encore que souven t
elle sente la chair ct les os être tourmentés au
dehors» (11, 23, 4 ; trad. franç. par Cyprien de la
Nativité, Œuvres, Paris, 1967, p. 486-487). C'est une
paix que l'âme peut éprouver par moments même
avant la tin du chemin. de purification : (((l'âme)
mise en récréation de latitude ct de 1iberté sent el
goûte une grande suavité de paix et une amoureuse
familiarité avec Dieu» (11, 7, 4 ; trad. , p. 437 ; cf. 1,
10, 5, p. 408).
Ignace de Loyola t 1556, qui n'appartient pas au
cercle de_ If! mystique.du Recogimiento, mais a vécu
une cxpenence mystique propre, parle de la paix
intérieure de la même manière que Thérèse d'Avila
et Jean de la Croix. L'expérience de la paix est Je
critère décisif dans le choix à faire à propos de la
pauvreté des maisons professes de son ordre : « A la
tombée de la nuit, passé aux élections... avec grande
dévotion, paix intél'ieurc et tranquillité d'âme, avec
un~ assurance certaine ou sentiment que J'élection
était bonne» (Diarin espiritual, dans Obras completas, RAC, Madrid, 1952, p. 287). Éprouve cette paix
celui qui se confie totalement à Dieu (Lettre à Fr.
Ta/pino, p. 751), spécialemen t dans une parfaite
obéissance (Lellre aux Pères et Frères de Candie,
p. 739); elle est par contre inconnue aux tièdes (Aux
Pères et Frères de Coïmbre. p. 723). La Règle commune 28 (tirée des Cnnstitutiom 111, l, 4, p. 427-428 :
«Se maintenir dans la paix et la vraie humilité de
l'âme») recommande encore la paix intérieure.
Celle-ci enveloppe en outre tous les dons du Seigneur: «La paix de Notre Seigneur, qui est intérieure, entraîne avec elle lous les autres dons et grâces
nécessaires au salut ct à la vie éternel fe· en eiTet cette
paix tait aimer le prochain par amour' de son Créateur et Seigneur, et l'aimant ainsi, elle garde tous les
commandements de la loi>> (Aux hahitaflls d'Azpeitia. p. 675).
LL-s écrivain~ spirituels cspa~nols ont êtë marqués.
comme .Îï~dis l)enys le ~:hart rcux. par l'insistance de~ ~rands
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mystiques sur la paix inténeure. En 15ll0 parait a Salanmnque ct Alcala le Trutado de la paz del alma du franciscain
Juan de Bonilla (DS, t. 1. col. 1859). A la différence du
traité de Denys, ce n'est pas un ouvrage théorique et scolas·
tique, mais un guide pratique qui connut dans les siècles
suivants un extraordinaire succès (trad. ital. en 151!7 ; franç.
en 1662 ; anglaise, latine, etc. ; dernière trad. fmnç. en
1912). Dans une langue simple et avec une psychologie allinée, Bonilla introduit en 15 brefs chapitres à une spiritualité
de la paix: «L'expérience vous apprendra qu'il n'y 11 point
de chemin plus découvert ni qui mène plus droit à la vic
éternelle que celui de la paix. Vous verrez en effet, sitôt que
vous l'aurez pris, la charité, l'amour de Dieu ct du prochain
s'infiltrer dans votre lime>> (trad. franç. , Paris, 1912. p. 44).
Luis de Leon t 1591 (DS, t. 9, col. 634-643)
mérite d'être mentionné pour Je chapitre «Christ,
prince de la paix" de son ouvrage sur Les noms du
Christ (1583 ; trad. franç. de R. Ricard, Paris, 1978,
p. 208-243). Avec des images expressives et. dans un
style distingué, le poète retrouve les intuitions traditionnelles sur la paix et ses différentes lormes. La
paix intérieure est la source de l'amour de Dieu ct
des hommes (trad., p. 218). En un texte de grande
beauté, Luis présente la contemplation du ciel étoilé
comme modèle et source de la paix :
«Si nous somme~ attentifs à cc qui se passe en nous
secrètement, nous vert"Ons que cet ordre harmonieux des
étoiles, quand nous le regardons, mel nos âmes en repl)S el
nous verrorls qu'il suffit de le regarder de nos yeux avec
attention. sans que nous en ayons conscience, pour que nos
désirS et. nos affections désordonnées, qui le jour mènent un
bruit confus dans nos eœur·s, s'apuiscnt peu à peu, semblent
s'assounir, Se calment, prennent chacun une place tranquille, acceptent d'eux-mêmes une harmonieuse sujétion. Et
nous verrons que... le principal mnîll'e de l'âme, c'est-à-dir·e
la raison, recouvre son droit cl sa force et, comme encount·
gée par ce magnifique specluelc céleste, conçoit des pensées
nobles et dib'TlCS d'elle-même, paraît sc souvenir de sa
première ori~ine ct, à la fin, met it sa place tout ce qui csl
vil ct bas et le foule 11ux pieds. Qua.nd elle est ainlli placée
sur son trône en impératrice ct que toutes les autres parties
de l'âme sont remises à leur place, l'homme demeure
tout entier dans l'ordr-e el duns la paix» (p. 209).
•

Un siècle plus tard, Miguel de Molinos 1· 1696
(DS, t. 10, col. 1486-1514) écrit longuement sur la
paix. Nous devons nous borner à signaler les titres de
quelques chapitres de sn Guia espiritual {éd. critique
.1. 1. Tellechea, Madrid, 1975): «Le moyen pour
acquérir la paix intérieure n'est pas le goût sensible,
ni la consolation spirituelle, mais la négation de
l'amour propre» (111, 1); «La mortification intérieure
et la parfaite résignation sont nécessaires pour acquérir la paix intérieure» (5-6); «Il est nécessaire que
l'âme connaisse sa misère» (8); «La solitude intérieure est ce qui conduit par-dessus tout à l'obtention
de la paix intérieure» ( 1 1) ; «Comment le rien est le
chemin pour obtenir la pureté de l'âme, la parfaite
contemplation et le riche trésor de la paix intérieur~» {18); «De la so~veraine félicité de la paix inténeure ct de ses merve•llcux effets>> (20).
4. SPIRJTUALITÉ rRANCAISJ:: oEs 11•.19• SlBCuos. - C'est
surtout dans la grande tradition de la spiritualité
française que le thème de la paix intérieure reçoit son
plein développement. Pour certains auteurs, on peut
même parler d'une spiritualité de la paix intérieure.
Il semble qu'on puisse les distinguer en deux groupes.
Le premier reste plus ou moins dans la ligne de l'an-
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cienne tradition et conçoit la paix avant tout comme
la subordination des puissances de l'âme à la raison,
de celle-ci à la loi divine. Le deuxième groupe, formé
principalement d'auteurs spirituels jésuites, comprend la paix comme un état de l'âme, une étape sur
le chemin de la perfection ; des moyens hien définis
aident à réaliser cet état; des obstacles bien définis
s'y opposent.
1o Dans fa ligne de L'anc:iemw tradition se situe
explicitement François de Sales t 1622 avec son
Sermon pour le mardi de Pâques (Œuvres, t. 9,
Annecy, 1897, p. 286-307). D'abord, une note originale: «En somme, le sa int Évangile ne traite presque
partout que de la paix, et comme il commence par la
paix, de même il finit par la paix pour nous enseigner que c'est l'héritage que le Seigneur Dieu notre
maître a laissé, à ses enfants qui sont en la sujétion de
la très sainte Eglise» (p. 29 1-292). François distingue
ensuite, en se réfcrant explicitement à la tradition
(« la paix des saints Pères »), la paix avec Dieu, la
paix entre les hommes, la paix avec nous-mêmes,
pour développer finalement le dernier aspect, celui
de la paix intérieure. Celle-ci n'est pas autre chose
qu'une victoire de l'esprit sur la chair. Et l'esprit ne
l'obtient, c'est ici encore un trait pe1·sonnel, qu'en
gardant fidèlement à ses côtés ses «trois soldats»,
c'est-à-dire l'entendement, la mémoire cl la volonté
(psychologie augustinienne), dans son combat contre
la chair.
Bl ai~e Pa~cal

t

1662 est plus sceptique en cc qu i concerne

l'expérience de la paix intéricun:; «Il n'y fi point ici de
paix>> (Lettre du 24 septembre 1656 Hux Rl.Jannez ; Œuvres
complètes, éd. L. Lafurna, Paris, 1963, p. 266). Le combat
entre la cont.:u piscencc, qui nous attire vers fe bas. cl Dieu
qui nous attire vers le haut, ne finini qu'avec la séparuli!)n
de l'âme et du corps. Cependant, «on peut dire que cette
guerre qui paraît dure aux hommes. est une paix devant
Dieu : car c'est cette paix que Jésus-Christ a aussi apportée» (p. 266).
•

Fénélon est tout à fait dans la tradition : «La vraie
paix n'est que dans la possession de Dieu et la possession de Dieu ne se trouve que dans la soumission
à la foi ct l'obéissance à la lo.i... Ne cherchez que
Dieu et vous goûterez la paix» (Réflexions pour tous
les jours du mois, 17• jour, «Sur la paix de !~me»;
Œuvres, t. 18, Paris, 1823, p. 52-53). De même
Jean-Baptiste de la Salle+ 171 9 (Méditations, pour le
mardi de Pâques, éd. de Rouen, 1730, réimpr.
anastatique dans Cahiers lassaliens 12, 1962, p.
97-99) : «Comme la véritable Paix intérieure procède
de la Charité, rien n'est plus capable de la détruire
que ce qui fait perdre la Charité ct l'amour de Dieu ...
Qui nous séparera, dit Saint Paul, de la Charité de
Jésus-Christ 'L La raison que Saint Paul apporte
pour laquelle tous ces maux dont il a parlé (cf.
Rom. 8, 35-39)... ne peuvent vous faire perdre la
Charité, ni la Paix intérieure, c'est que vous devez
être disposés à vous mortifier vous-mêmes>>.
.kan-Jacques Olier t 1657, dans une lettre :i M;t rieMadeleine de la Trinité, rccommando pour garder ln pnix
intérieure «de laisser la posse~sion de votre cœur· anéanti à
Jésus, roi de la paix ct à Marie, rllèr-e de la suavité»
(Lettres, Pilris, 19:15, p. 600). - Jean Eudes t 1680 (DS, t. 8.
col. 488-501) rattache expl icitcmcnt la paix au Cœur de
Marie: «Que le cœur de la Mère de Dieu porte en soi une
cxccllcntc ressemblance de l11 P11ix de Dieu» (Œuvres
complètes, t. 7, Paris, 1908. p. 72-76). Marie es1 le modéle
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de la Paix divine parce q u'elle met «tous les sens et toutes
les f:tcultés du cœur et de l'âme... sous l'emprise de la mison
ct ~ous le:; lois de l'Esprit de Dieu» (p. 73).
'
2" Ecole
igmilienne. - Jean-Baptiste Saint-Jure
t 1657 traite de la «paix de l'âme» comme du huitième et demier des « principes généraux de la vie
spi rituelle» (L'homme spirituel ou fa vie spirituelle
traitée par ses principes, 2• partie, Paris, 1646). Ces
principes, ou «vérités fondamentales du Christianisme », doivent être connus et étudiés afin de
triompher «du démon, du monde et de la chair»,
avec l'aide du Christ. Le premier est justement «qu'il
faut avoir quelques principes» (ch. 1); viennent
ensuite: considération des choses de notre état, fin de
l'homme, union avec Jésus-Christ, pureté d'intention ,
exercice de la foi en toutes choses, prière continuelle
(2· 7). Quant à la paix intérieure (8), elle est, non pas
un moyen, mais le moyen du progrès spirituel: «le
chemin le plus court ct le plus assuré pour
arriver à la perfection» (éd. de Paris, 1889, p. 350).
Les autres exercices et moyens spirituels tendent à cc
but ultime: «Je dirai plus, la paix n'est pas seulement le chemin de la perfection, mais la perfection se
trouve dans la paix>> (p. 354).

Saint-Jure montre ensuite <<en quoi nous devons pratiquer la paix>> (p. 362·392): duns nos actions particulières,
avec notre prochain, dans nos désirs, nos pertes, nos imperfections. nos péchés, n{JS scrupules; puis il traite des
moven:s pour l'ncquérir (p. 392-456) : juste appréciation des
choses, patience, humilité, modération des désirs, enfin «le
plus efficace... , la conformité de nolrt: volonté avec celle de
Dieu ». Cc n'est pas un hasard si, à côté des nombreux
au teurs spirituels que cite Suint-Jure, il allègue également
l'autvrilé de Sénèque et d'Épictète (p. 355, 393, 399, etc.).
Ln paix de l'âme dont il traite n'est pas sans analogies uvee
l'apathie stoïcienne. ct elle ne coïncide Plltô tout à lait avec
cc que les mystiques ont mis sous ce nom (cf. OS, t. l , col.
72'1· 746; Julien-Eymard d'Angers, Rtude sur les citations
C'lll/11'1111/ée.,· à S énèqrw par .1.-n. Sai111-.!ure dans son trait/!
« lk · la c:onna issance et de l'amour du Fils de Dieu » ~"·•
duns Euntes doœte, t. JO, 1957, p. 122-143).

Jean-Joseph Surin t 1665 rejoint Saint-Jure, au
plan formel, en ce sens qu'il conçoit lui aussi la paix
de l'âme comme un chemin vers la perfection,
conjointement avec la connaissance de soi-même, la
pénitence, la récollection, la vigi lance et l'assiduité
dans les saints exercices (Lettre de 1661 à Louis
Tillac sj, éd. M. de Certeau, Correspondance,
Uruges-Paris, 1966, p. 1218-1221 ; sur la dépendance
par rapport à L. Lallemant, cf. introd., p.
1209-121 0) : « La paix de 1'âme est encore une disposition d'où notre avancement spirituel dépend absolurucnt» (p. 1218). Surin donne encore des conseils
pratiques pour la réalisation de cette paix
(p. 1220-1221 ). Mais, du moins dans les Fondements
de la vie spirituelle (11, 8 commentant Imitatio
Christi 11, 3, 3 : «qui melius scit pati, maiorem
tenebit pacem », éd. de Paris, 1879, p. 130-138), il se
distingue de son confrère au plan du contemt : il
décrit en effet la paix intérieure comme une expérience et même une jouissance de la souffrance et de
la croix. Le premier degré consiste dans « la douceur
que l'homme trouve dans la volonté de souflrir »
(p. 132) ; le second, dans une <<force grande, agréable
au cœur et d' un sentiment très exquis, qui... fait
désirer les tribulations» (p. 135). Le troisième « est
une haute, surabondante et tranquille décharge de
l'esprit en Dieu avec un go(rt de lui imperturbable ...
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Cette paix est causée par les extrêmes soutrranccs qui
touchent le plus intérieur de l'âme» (p. 136). Voir
encore Catéchisme spiritud '• 8, 4 «De la paix du
cœur» (éd. Lyon-Paris, 1835, p. 478-484).
Chez Antoine Civor6 t 1668 (DS. t. 2, col. \120-922), la
paix n'est pas seulement une exigence néccssah·e pour le::
progrès dans la perlèction, mais encore une condition spécifique de « l'oraison par repos». Parmi le~ ((conditions de la
paix néce:;sairc:; », il range la pureté de con~ci~:ncc, le
retranchement des soins superflus, la modération de l'imogination et l'intention droite (Les secrC'ts de la science de.1·
saints... m, 4, 1, Lille, 165 1, p. 303-311).
Quant à lui. Louis Bourdaloue t 1703, dans son Sermon
pour le dimanche de Quasi modo sur la paix chrétienne
(Œuvres wmplètes. éd. Vivès. t. 1. Paris, 1876, p. 592-603),
distingue une double paix donnée par le Christ ressuscité ;'a
ses disciples (Jean 20, 21): ct!lh: de l'esprit qui vient de la
roi, cl celle du cœur qui vient c.lè l'obéissance à Dieu ; cette
double paix fiiit que le chrétien est intérieurement pacifié,
sans conflit avec son prochain ct surtout <<content de Dieu>\.
Jean-Nicolas Grou 'l' 1803 (DS. t. 6, col. 10591083), dans son Manuel di!S âmes intéril!ures (Paris,
1889, p. 250-254 De la paix de l'âme), énonce cette
affirmation: <<Dès qu'une âme, par un généreux
effort d'avancer... s'est déterminée à ne rien refuser à
Dieu ... , dès ce moment Dieu verse en elle une paix
ineffable, une paix qu'elle n'avait jamais goCitéc
jusqu'alors» (p. 25 1). Comme pour Saint-Jure, celle
paix est «le principe de notre avancement. Plus elle
devient intime, inébranlable, inaccessible à tout cc
qui peut la troubler, plus nous croissons en perfection, en sorte que le comble de cette paix ct le
comble de la perfection, c'est la même chose»
(p. 251 ). Tout revient donc à conserver cette paix et
à l'accroître. Grou donne quelques «règles» pour
atteindre cc but (p. 252-254). Dans son traité De lu
paix de l'âme (éd. A. Ra yez, RAM, t. 44, 1968, p.
183-215, 425-442 ; L 45, 1969. p. 263-281 ), il offre
le même cnseignemet~t (surtout ch. 16-20); les derniers chapitres (27-32) réfléchissent sur la paix avec
le prochain et en montrent le secret: «Voulez-vous
avoir part à la paix divine qui régnait dans le cœur
de Jésus-Christ ? Aimez vos frères comme lui-même
vous a aimés, aimez-les comme ses membres et ses
•
images vivantes» (ch. 3 1).
Édouard Brignon de Lehcn t 1867 (DS, t. 9. col.
544-545) V!l encore plus loin : il comprend toute ha vic ~piri·
tuelle comme / ,a voili de la Paix intérieure, titre de son
ouvrage (Paris, 1!!li 7) divi~é l:n quatre parties: 1. De la
soumission aux ordres de la divine providence: u. De la
solide piété nécessaire pour la paix intérieure, ct de la voir
par laquelle Dieu conduit les âmes à la perfection ct les
établit dans cette paix : 111 . Des moyens de conserver la pai~
au milieu de nos tentations ct de nos infirmités spirituelles ;
1v. Des scrupules. L'avertisseme111 donne comme but de
edtc introduction à la vie spirituelle ((d'aider les âmes à
conserver le calme de la paix intérieure ou !1 le recouvrer si
elles avaient èu lt malheur de perdre un trésor si précieux>>
(p. 1). Avec ses multiples conseils pratiques et ses fines
remarques, l'ouvrugc peut atteindre ce but; cependont. les
pages qui traitent au sens stric.t de la paix (m, 1-4,
p. 209-219) comptent parmi les plus faibles que l'on a écrites sur ce sujet.
Les jésuites n'ont évidemment pas été les seuls à
traiter ce thème. Le Traité de la paix intérieure
(l• éd .. Paris, 1757), du capucin Ambroise de Lombez t 1778 (DS, t. 1, col. 430-432), offre toute une
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spiritualité basée sur cc thème, qui se compare parfois avec avantage aux traités des jésuites. 11 a connu
un énorme succ.ès attesté par les nombreuses éditions
et traductions (dernière éd. franç., Blois, 1962). Voir
DS, t. 1, col. 43 1, avec la description des quatre
parties.
Mentionnons pour linir deux auteurs, de tendance
d'ailleurs contraire. Mme Guyon t 1717 (OS, t. 6,
col. 1306-1336), que l'on a taxée de quiétisme, décrit
ainsi sa propre expérience: « 0 que cette profonde
résignation donne de paix à l'âme !... [) est impossible de comprendre ce que c'est cette paix par tout
le raisonnement humain : il n'y a que l'expérience
qui le puisse faire comprendre... Cette paix ... immerge ct submerge toutes les puissances dans une abondance de paix .... un fleuve de paix. C'est dans celle
paix que les puissances sc noient et meurent pour
(\insi dire à toute opération active» (La. sainte JJible,
Ep. de S. Paul aux Ph il. avec des Explications ct
Réflexions qui regardent la vie intérieure, Œuvres, t.
18, Paris, 1790, p. 624-625; ct: t. 16, p. 418-419,
453-454, 522-523). François Guilloré sj t 1684 (DS,
t. 6, col. 1278-1294), par contre, met en garde contre
les <<illusions de la paix de l'âme>> (Les secrets de la
vie spirituelle qui en découvrent les illusions m, 7,
Paris, 1922, p. 517-538). Même là où la paix semble
assurée, dans les communications divines, les adversités, les tentations et la privation de tous les biens
intérieurs, peuvent se glisser la tromperie ct l'illusion.
Seule est soustraite à 1'illusion la «paix nue», qui ne
repose sur rien de créé (p. 538).
Conclusion. - De nos jours, la paix intérieure
reste encore un problème de vie spirituelle, comme
l'atteste par exemple le succès de J'opuscule Paix et
Joie de Germain Foch sj t 1929 (Toulouse, 1923,
etc. ; cf. DS, t. 5, col. 526). Cependant, l'intérêt s'est
déplacé, et cela pour deux raisons. D 'abord, les
recherches exégétiques ont révélé la richesse QC l'idée
de paix telle qu'elle apparaît dans l'ancien et le
nouveau Testament, avec ses exigences au plan personnel ct au plan interpersonnel. Le chrétien d 'aujourd'hui a pris conscience que la paix est un fruit de
l'Esprit (Gal. 5, 22) cl un don de Dieu, mais aussi
qu'il doit réaliser la béatitude des pacifiques (Mt. 5,
9), et donc .travailler à la paix entre les hc>mmes.
Ensuite, depuis les guerres mondiales, la paix intérieure n'est concevable qu'en relation avec la paix
universelle; pour les obtenir l'une et l'autre, la lutte
n'est plus à mener seulement contre soi-même et
contre les tentations mais encore contre les situations
d'injustice ct de violence. Cette perspective rejoint
d'ailleurs la « paiJ< biblique» et l'ordre diversifié de
la paix tel que le présentait déjà Augustin. Cf. R.
Coste, Paix messianique et paix humaine, NTR, t.
95, 1963, p. 622-634.
Dans la tradition orientale, surtout dans le monachisme, la notion de paix intérieure s'est développée
dans une tout autre perspective, plus mystique qu'ascétique; elle s'est identifiée plus ou moins avec la
notion d' hèsychia (DS, t. 7, col. 381-399). Les
auteurs orientaux affirment eux aussi que l'hèsychia
est un but à atteindre, et qu'elle présuppose comme
conditions la «garde du cœur» (DS, t. 6, col.
101-1 08), la nèpsis (DS, t. 11, col. Il 0- 118), la prière
continuelle (cf. art. Mnèmè Theou, DS, t. 10, col.
1407-14 14). Ainsi, quoique divergentes dans leur
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développement, les deux tradîtious se rejoignent-elles
dans leur fondement et leur v.isée.

'

Autres ouvrages sur la paix au 17' siècle. - Jacques
Vignier sj, La paix de l'âme, Reims('!) ; Lyon, 1635, 1637;
Autun, 1642. - Pierre Nicole (DS, t. Il, col. 309-318,
surtout col. 312-313) critique, dans Les visionnaires (Liège,
1667), J. Desmarets de Saint-Sorlin (DS. t. 3, col. 624-629)
et Sôrt chemin de lu puix et celui de l'inquiétude, 2 vol.,
Paris, 1665-1666.
Il y aurait lieu d'étudier aussi les relations entre la spiritualité de la paix et la « spiritualitê de l'abandon», qui
apparaît à une époque quelque peu antérieure (cf. DS, 1. l.
col. 13-25 ct 42-48; on décrirait aujourd'hui avec plus de
nuances l'histoire du « tàux abandon», mais la documentation reste valable). Il semble que les traités sur la paix
intérieure visent à corriger discrètement les excès possibles
de la spiritualité d'abandon.
0 11vrages el articles récents. - G. Foch, cité supra. H. Riondet, l'ax vohis. Aux âmes inquiètes, J;aris, 1934. Th. Merton (DS, t. 10, col. 1060-1065), Monastic Peace,
Gethsemani, 19 58 ; trad. franç. par Marie Tadié, Paris,
1961. - J. Comblin, Théologie de la paix, Paris, 1960. J. Follict, Ainsi vous trouverez lu pui,,: rlu c:œur, P1lri~, 1970.
E. Riscr, Da Sinn des Friedens. Ein Lheologischer
Entwurf, Munich, 1960, p. 167-207. - P. Wolft~ Die
chrisL/iche Friedensidee. Ein Beitrag zu ihrer 111eologie und
ihrer geschichtliche Wirkung, dans Perenniws. Bcitriigc ...
Th. Michels, Münster, 1963, p. 52 1·537. - D. Lopcz
Tcjada, La paz interior y el busc:ur Dios en Iodas las c:osas:
La paz imerior, c:riterio de espfriws, dans Revista de
Espiril!lalidad, t. 24, 1965, p. 475-504 ; 551 -562. - A.
Portolano, L 'et ica della pace nei primi secoli del Cristianesimo, Naples, 1974. - P. Casclla, 'La pace in S. Tommaso
(extrait de thèse. Univ. du Latran), Rome, 1978. 124 p. - T.
Renna, Th!;! ideu of' Peace in the West 500-1500, dans
Journal 11( Medieval History, t. 6, 1980, p. 143-167. Revisw de Espiritualidad, t. 39, n. 154. 1980.- The• Wa.v, t.
22, n. 2, 1982.
EC, t. 9, 1952, col. 495-499 (A. Mcssinco),- RGG, t. 2,
1958. col. 1133-1141 (1-1.1-1. • Schn:y, W. Dignath). LTK. t. 5, 1960. col. 366-371 (E. Schick, E. Biser, K.
Mayr). - Encyclopédie de la foi (éd. allem. Handbuch 1'1œol.
Grundbegr!/Je), t. 3, 1966, p. 236-241 (E. Biser). - NCE, t.
Il , 1967, p. 37-45 (P.C. Curran, M. Rodrigucz, C.G.
Fenwick, J.J. Wright). - Sacramentum mundi, t. 2, 1968,
col. 110-118 (J. Tenln-Dub1ri). - DTC, Tables, 1972, col.
3407-3409 (A. Michel). -DES, t. 2, 1975, p. 1353-1354
(C. Genna•·o).
Hermann Josef S mBEN.
PALAFOX Y MENDOZA (leAN), évêque,
1600-1659, - 1. Sources historiquf!s. - 2. L'homme. -

3. Les écrits. - 4. Doctrine spirituelle.
1. Les SOUKŒS HISTORIQUES qui permettent d'aborder
les aspects multiples de la physionomie controversée
de Palafox doivent être réparties en trois catégories :
celles d'ordre objectif: qui rapportent des faits, les
écrits autobiographiques et enfin ceux qui comportent des jugements de valeur émis par des contempo'
ra .ms.
Le cadre de la vie extérieure de Palafbx e::st aujourd'hui fort bien connu, grâce aux recherches de G.
Garcîa, C. de Arteaga et F. Sanchez-Castaner (cf.
Bibl.). Lui-même fournit nombre de données dans ses
divers ouvrages, notamment dans les Memoriales.
Quant aux documents autobiographiques, on peut
dire que presque toute la production littéraire de
l'auteur compo1te ce caractère.
AiMi, sarls nul doute. son livre Vidu intc•riur. qui a pour
ROu~-litr·e Conti•siôn .•· con/itsiân de 1111 pohrf' y miserable
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pe,·ador (éd. posthume. Séville, 1691 ). P!~lafi.>x justifie ainsi
la mise par écrit de ces «souvenirs de misères et de miséricordes» : 1) le premier et pl'incipal motif est la gloire de
Dil:u, dont elles manitèstent si bien la bonté à l'égard de cc
pauvre pécheur ; 2) puis il y a l'avis de ses confc~seurs, l{Ui
ont jugé utile et désirable de les voir publiées après sa mort;
3) il y a aussi son utilité personnelle. ces pages étarit un
miroir où il voit reflétées les misères de Sôrt pMsé, les miséricordes ct grilces par lesquelles Dieu l'en a libéré ; 4) son
ardent désir de vivre en crainte et en espérance, appliqué au
don total de lui-même, au service de Dieu ct du prochain ;
5) et il a la certitude d'avoir entendu au fond de lui-même
une voix mystérieuse qui lui disait: « Pourquoi ne pas
mettre par écrit mes miséricordes et tes propres misères '1 »
(Vida inœrior, ch. 1). Un aveu de ce genre, comme du rc~te
pl'esque toutes les actions de l'auteur. reçut l'approbatiôn de
ses admirateurs, mais fut aussi désapprouvé par ceux qui le
critiquaient.

Les biographies d'allure apologétique apparaissent
sans tarder: le bénédictin Gregorio de Argâiz, son
confesseur, en écrivit une peu après sa mort; quelques années plus tard, Antonio Gonzâlez de Rosende
publia une Vida (Madrid, 1666) qui, malgré son
style compliqué ct son tour apologétique, contient
des données nouvelles utilisées par les biographes
modernes ; les in-folios des procès diocésain ct apostolique en vue de la béatification constituent aussi
une mine importante; enfin la littérature « négative>>, qui l'accusait de propager des idées jansénistes
et de sympathiser avec les partisans de Molinos,
suscita un grand nombre de «défenses» de ses interventions pastorales et de son orthodoxie doctrinale.
Les sources historiques sont donc très abondantes,
mais à utiliser avec prudence et discernement.
A titre d'exemple, évoquons la controverse suscitée par· la

parution de la Vida interior (Séville, 169 1 ; Rome, 1693).
Le jésuite ~ao.lo S~gncri . + 1694,la ~ri tique dans un Parere(r..
sopra lu Vrta rntenore d1 Mgr(,. dt Palafox (dans ses Opere,
1. 8, Milan, 1855, p. 443-456). Le carme déchaussé Juan de
la Anunciaci6n t'iposte à Segneri dans La /nocenciu vindicada (Séville, 1694 ; Ml\drid, 1698 ; cf. DS, t. 8, col. 264). Il
est à son tour contré par Bernardino de la Cucva (Vue/os de
las plumas sagradas. Barcèlône, 1695) et pal' I'Apologla del
Lit-. Don Matias Marin ... (Valence, 1695), pseudonyme qui
cache un jésuite, soit Juan Marin, soit plutôt Antonio Jaramillo (cf. DS, t. JO, col. 601 ; Sommcrvogcl. t. 7. cvl.
IOK4-I 085).

2. L'HoMME. - « Fils du péché», autrement dît
bâtard, encore que de «parents nobles>>, ainsi
commence l'autobiographie de Pa lafox (Vida imerior,
ch. 2), Juan naquit à Fitero (Navarre) le 24 juin 1600
et fut baptisé le 29 par fray Miguel de Bea; l'acte de
baptême (Libro de bautismos 2, f. 66v; Archivo de
Santa Maria la Real) ne porte pas les noms des
parents. Palafox insinue quelque chose de plus grave:
à peine né, sa mère l'emmaillotta, le mit dans une
corbeille et le confia à une servante pour qu'elle Je
jetât dans le rio Alhama; cc projet d'infanticide
n'était, sans doute, qu'une feinte. Pedro Navarro,
chef des gardes des bains et des bois de Fit.ero, surprit
la servante, sauva et éleva l'enfant.
Son père était Jaime Palafox, troisième fils des seigneurS
d'Ariza, 'dcst.iné à la carrière ecclésiastique ct qui, pour y
réu~sir, élàil d~jà en emploi de camérier du pape Clément
vm. Sa mère était une veuve de trente ans (née à Tarazona
en 1570), elle aussi de noble lignage, Ana de Casanate, Leur
amour fut clandestin (et passager) ; Ana enceinte, sa venue
aux bains de Fitero, pour remédier à une «obstruction du
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ventre» (selon les documents de l~unille), répondait au souci
d'éviter le scandale dans son entnu1'age. Dans la suite elle
mena um~ vic pénitente comme religieuse chez les carmélites de Tara7.0ii!J. Don Jaime reconnut son fils en 1609. Le
nom de la mère demeurll sccn;l ct jusqu'à nos jours les
biogmphes n'avaient pu réussir à perœr le mystère.
Oon Jaime, ses deux aînés étant morts, devint l'héritier
des Ariza. Il abandonna donc la carrière ecclésiastique, se
maria en 1606 et, av(~C Je consentement préalable de son
épouse, prit en chîlrl\e à Ariza son lils naturel pour l'élever
en vue de l'avenir. Si lui-même venait à disparaître,
songeait-il (cf son test.ilment), ce fils Juan serait l'adminis·
tratcur de sa maison et le «père de ses frère-~ ». «Aucun
père au monde, .lui rappcllcra·t· il, n'a mis plus de soin à
élever un lils que moi-même à vous former>>.
L'entunt fut confié à l'ancien confesseur de sainte
Thérèse, Diego de Yepes, devenu évêque de Tara·
zona; auprès de lui il s'initia à la piété et, en 16 12,
reçut la «couronne», c'est-à-dire la tonsure cléricale.
Chez les carmélites de la ville vivait sa mère et on a
la certitude qu'il la visitait. En 16 15-1616, il étudia
la philosophie et le droit canon à l'université de
Huesca ; puis en 1617-1620, comme étudiant noble,
à celle de Salamanque. En 1625 mourait Don Jaime;
Juan, d4jà homme de grande prestance physique et
spirituelle (ct: Vida interior, ch. 3 ), prit en charge le
patrimoine et la famille du m:uquisat.
En 1626 les C:ortès sc tinrent ù Calatayud et Juan y vitH
avec son frère - l'héritier du marquisat - tout jeune encore
(né en 1615) et qui devait être menino de la Reine; il
demanda pour lui-même et en .vue de veiller sur le marquis
un poste ;i la Maison Royale. ·on lui cont1a la charge de
Fiscal au Conseil de.: la Guerre.
A Madrid, Juan de Palafox hésita entre deux états
de .vie : se marier ou devenir prêtre. JI opta pour le
sacerdoce, sans pour autant abandonner la canière
politique ; une ali usion. de son autobiographie (cf.
Vida interi01·, ch. 10) montre que sa décision lùt
influencée par le comte-duc Gaspar de Guzman y
Pimentel, lltvori de Philippe 1v. Don Gaspar, comme
Don Jaime, avait passé de troisième fils au rang
d'aîné et, comme lui, il était clerc avorté ; au
sommet, à présent, de sa carrière politique, cet
homme à la robuste personnalité physique et au
ferme vouloir, comme le laissent voir les «portraits))
de Velasquez, guidait avec autorité le gouvernement
de Philippe 1v. Juan de Palalùx se lit donc ordonner
prêtre en 1629. Le favori , sans difficulté, le fit passer
élu poste de Fiscal au Conseil de la Guerre au même
poste au Conseil des Jndes ; ct adroitement le nomma
chapelain et aumônier de l'Inn111te Dof\a Maria, sœur
de Philippe 1v, mariée par procuration à Ferdinand
111 , roi de Bohème ct de Hongrie. Il le chargea, en
outre, de visiter les cours d'Europe et d 'y relever les
habitudes et manières de gouverner. Ce voyage, sous
la conduite du duc d'Albe, fournit à Juan de Pa lalox
une riche expérience. Le nonce Pamphili (futur Innocent x) se joignit au cortège jusqu'à Barcelone.
Les loyaux services de Palafox furent récompensés,
- et utilisés par le comte-duc dans son programme de
rélormc (cf. G. Marafion, El Conde-Duque de Olivares, Buenos Aires, l946, p. 51-53). Le 3 octobre
1639, Palafox fut préconisé évêque de Puebla de los
Angeles (Mexique) ct toul ensemble nommé Visiteur
et Juge de Résidence. Il arriva à Veracmz le 24 juin
1640.
Dans son rôle a<.:tif au Mexique, il fimt distinguer
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deux phases. Durant la première, c'est le succès : ce
qui le montre de façon nette, c'est que la Cour (le
comte-duc) le nomme Vice-Roî et lui ofli'e l'archevêché alors vacant de la capitale, Mexico. Pendant la
seconde, c'est l'opposîtion: tous les corps importants
du pays, civils et ecclésiastiques, Inquisition incluse,
le combattent. D'où vient ce changement radical ?
Tout simplement de la chute du favoti (1643). l'aJafox lutta avec un sentiment élevé de loyauté ct de
respon!:klbilité. Comme évêque, il acheva la cathédmle, fonda le séminaire, créa une bibliothèque
renommée, évangélisa les indiens, s'appliqua à élever
le niveau économique, intellectuel et moral du
clergé ; comme vice-roi et juge, il rem plit son office
avec une énergie soutenue et une droitut'e incontesta·
ble. Le cas particulier de son conl1it avec les religieux, notamment les jésuites, doit être interprété en
fonction du contexte. Le roi, dominé par d'autres
favoris, lui ordonna en 1648 de retoumer à Madrid ;
il l'inlonnait qu'à son arrivée il lui offrirai t un des
diocèses vacants.
Le 10 juin 1649, Palalox s'embarqua à Verat:.ruz. A
Madrid on le soumit au «jugement de résidence », sans relever en lui aucune faute. Sur le plan politique, Palafox avait
cependant commis l'erreur de faire appel à Innocent x pour
résoudre ses «litiges juridiques>> avec les jésuites; car
l'orgu ni~ation du Patronato royal des Inde~ interdisait cc
J'ecours au pape. Pa•· ailleurs, les forces politiques du Mexique lui étaient hostiles. Palafox commença par lutter pour
garder son diocèse de Mexico, mais bien vite il se rendit
compte que, en politique, il avait choisi une mauvaise
route: châtier les coupables, favoriser les pauvres, employer
à défendre la vérité et la justice un temps qu'avec moins
de scrupules les ambitieux employaient à faire fortune (cf.
Tratados me.xicanos, t. 2, p. 13). On ne lui permit même
pas de retourner au Conseil des Indes. Il s'occupa au
Conseil d' Arogon, fidèle à lui-même el à ses exc.:rcices spiritûels (fréquentant la Escuela de Crisw et d'autres ~nfré
ries).
Le 23 novembre 1653, il fut préconisé évêque
d'Osma (Soria), ·Ull humble diocèse qu'il accepta.
Cho:;e plus admirable, il s'adonna sans réserve au
service de sa «nouvelle épouse». Cela jusqu'à sa
mort, le 1or octobre 1659.
Le· procès de Palafox. est un «cas rare)) dans l'histoire des causes de béatilïcation ct canonisation ; c'est
une « cause politique>>. L'enthousiasme de ses fidèles
soutiens se heurta à des difficultés au moment d' « introduire» le procès, patronné par le cardinal Jcr6nimo Casanate t 1700, parent de Palalox, comme on
le sait aujourd'hui. En 1726, on parvint à l'introduire; puis on réussit à faire reconnaître laJilma .wnctilatis (1767), à thire approuver l'orthodoxie de ses
écrits (1760; 1766). Mais le procès s'enlisa lorsqu'on
en vint à la question des« vertus héroïques » (1777).
ll est certain que la Compagnie de Jésus (et déjà son
Généml Tirso Gonz.alez 'l' 1705) fit opposition de toutes ses
forces. Il est tout aussi certain que le roi d'Espagne, Charles
m, insista tant qu'il put pour obtenir la béatification; ct il
l'est. encore davantage que les responsables du gouvernement de Charles 111 prétendaient, en l'obtenant, justifier
l'expulsion des jésuites. Les documents, à cet égard, soulignent péniblement l'utilisation «janséniste» et politique de
la cause (cf. Pedro Roddguez de Campomanes, Dictame.n
fiscal de expulsi6n de los je.witas de Espana (1766-1767),
éd., iotrod. ct notes de J. Cejudo et T. Egido, Madrid,
1977): Ounpomancs tira parti, les «exploitant au maximum», du n~)m et de5 textes de Palafox contre la Compagnie de Jésus (cf p. 202).
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Le prO<:ès se trouva donc p:~ralysè, tout en restant ouvert.
La «sainteté n de Palarox n'en est pas ternie. En cetlc allaire, la prudence du Saint-Siège fut manifest.e, tandis qu~ les
partis en e11u:;c, les uns plus, les autres moms, se montrerent
influencés par la passion.

'

Du berceau à la tombe, Palafox est une ligure dramatique, aux faces multiples, et suggestive. Chose
étrange, son nom n'est pas mentionné dans l'Historia
de la Espiritualidad (t. 2, Barcelon~. 1969), lorsqu'on
y analyse les courants cl la productiOn du Ba roque el
des Lumières. li est pourtant - on va le voir - un
type exemplaire d'une rare vigueur, peut-être le «spirituel» espagnol à la personnalité la plus accusée, à
la fëcondité littéraire la plus grande, au cours du J7e
siècle.
3. Lr.s 1\c:RITs. - Palafox fut un écrivain extraordinairement fécond, surtout compte tenu du làit que sa
vie, pas très longue, fut surchargée d'activités ct
remplie de tensions. Sa plume (son premier écrit, une
lettre date du 25 décembre 1609) fut un instrument
de t:·avai1 qu'il n'abandonna presque jamais. Il
acquit, dit-il, grande fàcilité à s'en servir,« parvenant
en deux heures à écrire cinq ou six feuilles» (Vida
in.Lerior, ch. 24). sans pauses pour réfléchir ou consulter des livres. JI cultiva divers genres littéraires: de la
traduction à la poésie, de la biographie :'i l'autobiographie, des instruments juridiques à l'exhortation
pastora le, A partir surtout de sa consécration épiscopale, il intensifia l'apostolat par la plume, fidèle en
cela à son principe : « le prél'}t doit aider les âmes à
lui confiées par la voix, par la plume et par l'exemple» (ibidem).
Écrivant avec aisance et spontanéité, il cherche à
((garder clarté ct concision» (Varon de deseos, prologue). Son style soutl're cependant de l'abus des allégories recherchées du baroque, fort goûtées de son
temps. Il rut un auteur à • succès : les hibliographes
relèvent quelques centaines d'éditions de ses livres,
qui recouvrent les 17" et 18• siècles. Sont particulièrement hcllcs les éditions romaines du 18°, alors
qu'on travaillait à sa béatification et que la Cause
était soutenue par les tonds royaux. L'importante
étape de la dite Cause qui consistait dans J'e>cemen et
l'approbation des écrits permît de rassembler 565
textes publiés ou manuscrits, de longueur et d'importance variées. Un des ouvrages les plus répandus fut
l'édition annotée des Canas de ... S. Teresa de Jesûs
(2 vol.. Saragosse, D. Donner, 1658 ; trad. franç. par
Fr. Pellicot, Paris, G . .losse, 1660): 27 éditions au
total (cf. Positio. Doctorado dr• S. Teresa, Rome,
1969, p. 195).
JI y eut deux éditions des Ohras completas : celle.
en 8 vol., de José de Palafox ct Benito de Orozco
(Madrid, 1660-1671 ), et celle dite Carolina parce que
réalisée aux frais de Charles 111 (12 t. en 14 vol.,
Madrid, 1762) ; à quoi il faut ajouter Je volume
contenant la rééd. de la Vida de Palafox par A. Gonzalez de Rosende. Aucune des deux n'est complète.
Pour les éd. anciennes, voir A. Palau y Dulcet, Manual
del librero hispanoamericrmo, t. 12, Barcelone, 1959,
p. 11!6-199.

.

Ont été édités récemment : Diario del viaj<~ a All'm(mw,
éd. C. Artca~;:~~ , Mndrid, 1935; - Jdc•as polilic:as, ~élection de
textes éd. par J . Rojas, Mexico, 1946;- El po.stor de noche·
buena, Madrid, Rialp, 1959; - Varon de deseos, 2 vol.,
Madrid, Rialp. 1964 ; - f>e la.v virtudes y naturaleza del
indio. éd. F. Sânchez-Ca~t <~ncr, Sru·ag,nsse, 1964;- Tratados
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mcxicano.1·, éù. F. Sânchez-Ca~ll1ncr, coll. Bibliotcca de
uuwres espanolcs 217-218, Madrid, 196!!.
Les traductions en français et en italien ont été nombreuses. Parmi les premières: De la connaissance de la Bomè el
de la Miséricorde de Dieu... (trad. par Du Perron Le Hayer,
Paris, 1660, 166 1); - Remarques sur les advis les plus
importants... de Saillie 1ï1érèse ... avec la Vie de ce gra11d
rm~lat (trad. Fr. Pcllieot, Pu ris, 1662) ; - L 'année spiriwel/e
et le Manuel des estats (trad. Du Perron Le Hayer, Paris,
1663) ; - Directions pa.wora/es pour les EveSQtii!S (Paris,
16 71) · - Homélies théologiques et morales... sur la Passwn
(tmd. Amelot de ln Houssay~ . .Paris, 1691);- Voyage sp!'riwl!f... (Paris, 1692). - Une sene de traductions sous le Litre
général d'Œuvres spirituelles parut à Lille, Paris, Rouen et
Marseille de la lin du 17• siècle à la fin du 18•.
Parmi les trad. italiennes: Lume a' vivi da/l' esempio de'
morti (Naples, 1673; Forli. 1677);- Viw interiore (Rome,
1693; Venise, 1769);- La Fi/(ltea nd/a noue buona (2' éd.,
P:u·tne, 1783) ; -Dtd/' 1\c:c:e/letlze di S. /'i(~tro (3 vol., Rome,
17!!8). - Pour les éd. espagnoles ct les trad. dnns les PaysBas, voir JJibliotheca catho/ica neerlamlic:a impressa, La
Haye, 1954, table.

4, DocTRING SPIRITIHiLLE. - Il est extrêmement difficile d'offrir une synthèse de la pensée spirituelle de
Palafox à cause de l'étendue de sa production et du
caractère difTus de son style. A première vue, elle ne
brille pas par l'originalité. Ce qui la caractérise, c'est
la préoccupation moralisante et réformiste, sa phrase
coulante («J'ai laissé courir la p lume en effusions
réitérées, qui donnent à la prose une sorte de rythme)), Varôn de de.\·eus. prologue), l'attestation qu'il
donne de vivre ce qu'il dit. Qu'il suffise de noter
quelques lignes maîtresses plus typiques.
l" Amour des pauvres.- Une des constantes de la
vic et de la doctrine de Palafox est son amour des
pauvres, ct donc des indiens. Sa condition économique personnelle était excellente, du fait de son rang
de fils du marquis d'Ariza ct des hautes foncti<6ns
politiques ct ecclésiastiques qu'il exerçait. Néanmoins, la pauvreté restera compagne de sa vic, ct les
pauvres ses amis. A sa table d'évêque prenait toujours place quelque· pauvre; avant de mo urir, il prescrivit qu'on l'cntcrrât en un lieu humble, «comme
un pauvre parmi les autres pauvres» (Testamento,
dans A.G. de Rosende, Vida, Madrid, 167 1, p. 252).
Son confesseur et biographe Arg:iiz souligne chez lui
cet amour des pauvres et de la pauvreté.
Peut-être est-cc duns son Memorial sobre las virtudes y
naturaleza del indio que nous trouvons le plus beau témoignage de cc trait marquant de sa physionomie ; cet écrit lait
songer aux ardentes apologies indiennes de Bartolomé de las
Casas. Palulox, évêque de l'uebla, sc sentait ((père des pauvres)) incliens; éloigné de son troupeau p11r Philippe 1v, il
lui écrivait dans un Mémoire: les indiens sont« les humbles
et pauvres de oœur)); ct pourtant, ((si pauvres qu'ils soient
en avoir ct sympathie, ce sont eux qui habillent ct enrichissent tout le clergé ct Je laïcat dans les Indes ct dans le
monde»; ((eux, seigneur, et moi-même... implorons aide en
leur ravtur », car (<ils méritent grand amour et très grande
compassion» (éd. F. Sanehe:r.-Cuslllfler, Saragosse, 1964,
p. 197-199).

2<> Vision proviclentialiste çle l'histoire humaine. -

Politique actif et homme d'Eglise, Palafox se dépensait pour réanimer ln vie sociale qui se dégradait et se
corrompait, en lui infusant des idées politiques chrétiennes. Dans cette ligne, il rejoint le comte-duc, son
protecteur, et Francisco de Quevedo, son contemporain . Mais son caractère sacerdotal lui permit, mieux
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qu'au làvori de Philippe 1v et à l'agressif Q uevedo,
d'approfondir la vision providentialiste de l'histoire
humaine. Comme eux, il souiTre de la décadence de
l'empire espagnol ct se sent responsable de son
redressement. Mais, sans aucun doute, sa vue est plus
nette, comme l'attestent ses nombreux écrits historiq ues et singulièrement son Historia Real Sagrada. où
son regard ne dévie jamais de ce but : être « lumière
pour les princes et pour leurs sujets>>.
3° Itinéraire de la perfection personnelle. - Les
idées spirituelles de Palafox se trouvent dans l'un de
ses meilleurs livres, Var6n de deseos, qu'il publia en
1642 à Mexico (2 vol., Madrid, 1964-1965). L'auteur
le destine à ceux qui « suivent le chemin intérieur».
Il reprend le schème et la doctrine traditionnels «des
trois voies de la vie spirituelle».
Varon de deseos, autobiographique et de ton baroque,
comme tous ses ouvrajles, t:st néanmoins d'une doctrine
cluirc ct stimulante: << la division ... est celle admise dans la
vie mystique par tous les spirituels. Le chemin par où l'on
va de lu cité du monde à la cité de Dieu, tout en étant le
même en substance, ... offre à l'àmc trois étapes pour parvenir au but de lilçorl plus sûre, avec plus de mérites: la
première est la voie purgative ; la seconde, la voie illuminalive; la troisième, la voie unitive; l'ilmc pénitente fait
sienne la première ; l'âme dévote, ln seeonde; l'âme éprise
d'amour, ln troisième l>. Et l'auteur demande à ses lecteurs
de rétribuer le service qu'il leur rend, en priant pour que
«celui qui a écrit ce Varlin de deseos soit lui-même homme
de désirs ct pratique effective».
4° Les hats de vie. - P~steur chargé d'âmes, Palafox utilise la plume pour faire rayonner son action
pastorale, auprès des simples fidèles, plus spécialement du clergé et des religieux. La publication de ses
livres étendit son enseignement bien au-delà ùe ses
diocèses (Puebla et Osma) ; néanmoins, dans la plupart des cas, ses destinataires immédiats étaient ses
propres diocésains. Po"ur les fidèles, il écrivit l'Ailo
espiritutll. livre de lectures et méditations réparties
selon les mois et les semaines. On y relève une
démarche ascendante : de la «conversion à Dieu» à
l'amour fervent, en passant par l'« imitation du
Christ». Pour les prêtres, ùont il désir~it vivement
élever le niveau intellectuel ct spirituel, il publia de
très nombreuses lettres pastorales et pour les religieuses, un livre allégorique, le Pastor de Noc:hebuena
(Mexico, 1644), rem pli de symboles, de « personnifi cations>> des vertus et des vices.

La clef, pour interpréter aujourd'hui ce voyage littéraire à
travers les régions du bien ct du mal sous la conduite d'un
((pasteur», doit être cherchée dans les genres littéraires du
baroque, qui atteignent une merveilleuse souplesse théologique dans les autos sacramentuh·s de Calderon de la Barca.
«Ln vic est un songe» : ce symbole de base, typiquement
caldéronien, trouve dans le Paswr de Nochebuena des échos
expressils de tonalité baroque, comme par exemple en cc
passage : «ce~ ménines [- petites filles] vives, courtes ct
petites, sont les heures dont sc forment les jourS>>. La fugacité du temps et de la vie humaine est l'un des motifs les
plus soulignés dans la spiritualité du 17• siècle. Palafox ne
l'oublie pas, il exploite le thème et en tire diverses leçons:
(( desengarlo », mise en gurdc ct stimulant pour l'fime religieuse.

5° La vie chréLienne comme «pèlerinage>>. - Cc
sentiment de la caducité ou brièveté de la vie, Palafox en tire aussi parti pour exposer, à la manière
baroque, son enseignement spirituel dans une trilo-

80

gie : Peregrinaciôn de Philotea al sanlo templo y
monte de la Cruz (Madrid, 1659), Trompeta de
F.zequiel (s 1, 1658), Guia y aliento del alma viadora

para }(uiarla y alcmarla a que camine a la ciudad de
Dios y patria celestial por el camino real de la oraciôn y perfeeciôn cristiana (Bruxelles, 1682).
La Trompeta, de ton apocalyptique. utilise le vieux
thème de« l'horloge de la vie» cl de l'uvanec inéluctable du
temps ; dans ln Peregrinaci!ln, la protagoniste Filotea, sœur
de Honoria ct Hilaria (trois personnages allégoriques), a
décidé de «sortir d'elle-même» pour t:ntrer en la voie
étroite de ln Croix. Par cette voie avancent «hommes, lemmes, jeunes gens, jeunes lilles, évêques, prêtres, religieux
vierges, continents, rois, princes, seigneurs ct toutes sortes
dt: gens», m11is seuls les cour·ageux parviennent au sommet.

6° r.es saints, modèles d'incarnation chrétienne. Dans l'œuvre spirituelle volumineuse de Palafox, il y
a aussi nombre de livres hagiographiques. Les saints
sont des incarnations vivantes, des idées, des modèles
proches de nous ct imitables. Encore jeune homme,
Palafox traduisit la Vida du bienheureux Henri Suso,
qui l'attirait par sa ric hesse doctrinale et son ascétisme foncier. Plus tard, dans l'exercice dramatique de
son rôle d'évêq ue à Puebla et de celu.i plus serein à
Burgo de Osma, il écrivit trois livres hagiographiques : La vida de San Juan el limosmero, «comme
un exemple à suivre pour moi-même» ; celle, plus
prégnante ct plus étendue, de saint Pierre, De las
cxcelencias de San Pedro, en laquelle manifestement
il expose cc que nous pourrions appeler son ec:clésiologie; ct enfin, pour montrer son loyalisme envers le
roi, la Vida de la ... lnfanta .l'or Margarita de la Cruz.
7u Mystique expansive. - La spiritualité de Palafox
- doctrine ct vie - apparaît dans sa profondeur
comme dans son expression avec une caractéristique
dominante: elle est expansive. Son ouvrage a.\)tobiographiquc (Vida interior) montre bien cette tèndance
à l'extériorisation. A côté de cc livre, qui donna sujet
à bien des réserves, les autres ouvrages, de caractère
plus objectif et" doctrinal, sont eux aussi pleins d'exclamations. Un phénomène aussi persistant ne saurai t être attribué uniquement à des procédés de style.
A notre avis, il s'agit là d'une pente naturelle de son
tempérament. Ceci est confirmé par deux autres
opuscules p leins d 'accents aiTcctifs personnels : Gemidos del corazon, tiemos afectos, amorosos suspiros y

vivos sentimientos de un alma contrita y arrepentida
de sus pecados, et Memorial a mi du/cisimo Jestls.
Palafox l'écrivit devant le Christ mutilé qu'il avait
appotté d'Allemagne (cf. Vida interior, ch. 19):
l'image de cc Christ fut le modèle de sa vie. Mais le
Memol'ial surtout reste la profession expansive, émotive, de son amour du Christ.
Biographie. - Gregorio de Argaiz, dans ses Memorias
ilrwres de la sama iglesia y ohispado de Osma ... (ms, Burjlo
de Osma, Archivo catcdral, f 424-48 1). - A. Gonz.ilez de
Rosende, Vida de... .lrwn de P. y M .. Madrid, 1666, 1671.
1762. - Guillermo Bartoli, dominicain, Historia de la vida
del V... P. y M. (Madrid, BN, ms 19633). - Antoine
Arnauld, llistoire de D. J. de P..., s l, 1690 (= t. 4 de La
morale pratique des Jés11ites; polémique). - J.A.T. Dinouart, Vie du V. n. J. de P..., 2 vol., Cologne, 1767.
F. Jardicl, J::l V. Pa/ajhx, Madrid, 1892. - F.A. Lorcnzunn, Biografla de J. de P., dans Documenios inédilos...
{Jura la historitl de México, t. 7, Mexico, 1906, p. 1-25. Genaro Gurcia, D. J. de P. y M., obispo de Puebla y
Osma.... Mexico, 1918. - Cristina de la Cruz Arteag,a, El
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obispo Pala}i.Jx, Madrid, 1960. - Fr·. Sanchez-Castailer, D. .!.
de Palq/ox, Virrey de Nueva Espmïa, Saragosse, 1964. Javier Sumilicç, Fitero y el V. Pllllifox, Pampelune, 1977.
Sources ct Etudes. -Le~ procès de béatification (Vatican,
Congrégation des Rites 2097-2129 ; Misndlanea x. 188 ; Paris, BN, série H, mss 4:167-4398). - Ont ét.ê édités en particulier (à Rome) : Positio super introduclione Ccmsae
(1697); Summarhm1 super du bio ( 1770) ; Restrictus respon·
sionis ad animadversiones ... una cum Summario additionali
super dubio (1771); Positio super dubio (1775); Novum
Summarium oh}ectionale super duhio (8 vol., 1788); Elenchus acwum heroicorum (1792).
Antonio de los Reyes, Apéttdice a la historia ciel V... .!. de
P. (ms, propriété de F. Sanchez-Castafier). - Trad. italienne
de l'ouvrflgc de Palafox : Vila interiore... colla sua difesa
sotto iltitolo d'lnnocenza vendi<:ata (2 vol., Rome, « prcsso
Natale Barbiellini >>, 1772). - Alethinus Philareta (pseudonyme), l:!.pistolarum de V. Johannis Palafox ii ... orthodoo~:ia
(3 vol., s 1, 1772-1773). - Anonyme, Janseniani erroris
calumnia a V episcopo J. lk P. sublata (Mantoue, 1773). F. J. Alegre, Historia de la provincia de la Compaiiia de
Jestls de Nue1•a Espaila (éd. E..J. Durrus et F. Zubilluga, 1. 3,
Rome, 1959).
A. Méndez Plancarte, Poetas novohispanos (161 1- 1721),
Mexico, 1943. - A. M. Carreiio, Cedulario de los sig/os xvr
y xvrr. El obispo D. J. de P. y M .. Mexico, 1947, - J.
Mahlg6n-Rarccl6, La lile.ratura )uridica espanola del Siglo
de Oro en la Nue1•a Espai'ia, Mexico, 1959.- C. de la Cruz
Arteaga, Ante el tercer centenario del V.J. de P., Séville,
1959, - V , Rodrlguez Casa do, La polltic:a y los polltù:os en
el reinado de Carlos m, Madrid, 1962.
A.M. Rodriguez, D. J. de P. y M., escolar salmantino,
dans Revhta del se.minario de estudios americanistas de la
Univ. de Madrid, 1960 (et il parl); lin el œntenario de. D. J.
de P., dans Revista de lndias, t. 20, 1960, p. 177-184.
F. Sanehcz-Castafier, J::studio preliminar. en tête de son
éd. des Tr(;ltudos mexic:wws de Pah1fox, citée supra, p. vu·
CLXXXIV ; El embc1)ador Azura y el proceso de bealijÎcaci6n
del V. Palaj(Jx, dans Revi.)la de /ndias, 1971. - M. Andrés,
Los recogidos, Madrid, 1976, p. 693-703, - A, Puebla, El V
Palafox y stt camino de oraciôn, dans El Morue Carmelo,
t. 85, 1977, p. 123-207. - 1::1 V. obispo .!. de P. y M.
Semana de estudios historico-pastorales y de espiritualidad
(1654- 1659), Madrid, 1977,
DS, t. 1, col. 1702; -t. 4, col. 1168, 11 80, 2222;- t. 5,
col. 1127; - l. 8, col. 581, 598, 1002; - t. 10, col.
601.
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PALAMAS (GREGOIRE), théologien byzantin,
auteur spirituel, archevêque de Thessalonique,
1296-1359 (canonisé dans l'Église orthodoxe). L'œuvre très abondante de Grégoire Palamas est,
dans son ensemble, centrée sur l'idée de « déification», considérée comme le contenu même de la foi
chrétienne. Accordant d'autre part une importance
capitale à la théologie apophatique des Pères et
maintenant en conséquence la notion d'une transcendance absolue de l'essence divine, Palamas est amené
à insister sur la distinction en Dieu entre l'essence
inaccessible et les «énergies incréées» auxquelles
participent les créatures. Cette distinction essenceénergies constitue ce qu'on appelle généralement
<< palamisme ». Elle a donné lieu à des controverses
de son vivant aussi bien qu'après sa mort et jusqu'à
notre époque.
1. Données biographiques. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. - 4. Le pa/amisme à B.vzance et dans l'Orient

orthodoxe.

1. Données

biogrttphiques. - Les coordonnées
chronologiques de la vie de Grégoire sont foumies
par ses lettres ct autres écrits, mais aussi par l' Enco-
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mion composé peu aprcs sa mort par son discîplc ct

ami Philothée Kokkinos. patriarche de Constantino·
pie (PG 151, 551-656). Celui-ci rapporte que Palamas est mort dans sa soixante-treizième année, après
douze ans et demi d'épiscopat (635d); la date du
sacre épiscopal étant bien connue par aillems (mai
1347), les autres dates ne font guère difficulté.
Né en 1296 il Constantinople dans la nombreuse fl-JmiUc
du sénaleur Constantin Palamas, élevé aux Irais de l'empereur Andronic rr, Or·égoir·e étudia « la physique, la logique et
toute la science d'Aristote>>. À Byzance, où les études de
philosophie ct de rhétorique n'étaient pas réservées aux
clercs. comme c'était normalement le cas en Occident, la
fhrmation du jeune homme semblail le destiner au service
de l'État. D'après Philothée, ThOOdore Métochite, le grand
humaniste de l'époque, le félicita un jour pour ses prouesses
intcllectuclles. De fait, dans ses écrits, Palamas cite à l'occa·
sion des auteurs antiques; il connaît bien les Topiques
d'Aristote. Toutefois, en recevanl la tonsure dès qu'il devint
adulte, Grégoire renonça aux études protànes: les milieux
monastiques considéraient les sciences « helléniques » comme incompatibles avec leur genre de vie. Le platonisme
était jugé comme tout particulièrement dangereux: les écoks ne l'enseignaient. qu'à l'issue du cycle d'études générales
(enkyklios paideusis) et Palamas, devenu moine, ne poussa
pas j usque-Jà. Quand il se réfère à Platon ou aux néoplatoniciens dans ses écrits théologiques. c'est surtout pour les
condamner· ou ironiser sur leur compte.

Ayant subi l'inllucncc de moines athonites en
séjour à Constantinople et bénéficié de la direction
spirituelle de Théolepte, métropolite de Philadelphie
et maître fameux de la « prière intcllectuellc », Grégoire se retira à l'Athos vers 1316. Deux de ses frère:;
1'y suivirent. Durant près de vingt ans, il vécut à
1'Athos, mais aussi à Benhée et à Thessalonique. À
l'Athos, il se plaça trois années durant sous la directiol) de l'hésychaste Nicodème, ermite près de Vatopédi, puis entra, pour une autre période de trois a'ns,
dans la communauté cénobitique de la «Grande
Lavra >>. Plus tard, il choisit la vie solitaire des hésychastes de Glossia,.non loin de la skite de Magoula,
où résidait un des maîtres de l'hésychasme contemporain, Grégoire le Sinaïte (OS, t. 6, col. 1011-14). Il
en fut chassé vers 1325 par des incursions de pirates
turcs.
Durant un court séjour à Thessalonique, où
s'étaient réunis les anciens disciples du Sinaïte,
notamment Isidore et Calliste, futurs patriarches, et
où l'hésychasme se répandait aussi dans un cercle
actif de laïcs, Palamas fut ordonné prêtre, puis se
retira dans un ermitage à Berrhée. Il y suivit un style
de vie recommandé dans la tradition hésychaste dès
ses origines: solitude dans la «prière pure» durant
cinq jours de la semaine, puis participation à la vie
commune des frères de l'ermitage le samedi ct le
dimanche.
Vers 1331, Palamas retourn·e à 1'Athos et reprend
le même rythme de vie spirituelle à Saint-Sabbas,
tout près de sa communauté d'origine, la Grande
Lavra, où, comme hiéromoine, il prend son tour
dans la célébration des offices. C'est là que, vers
1334, il commence à écrire. Sa première œuvre est la
Vie de saint Pierre /'athonite, ermite à l'Athos avant
l'introduction de la règle cénobitique par Athanase
(1 o• s. ; DS, t. 1, col. 1052-54) et considéré comme
un modèle de vie hésychaste. Toutefois, Palamas
n'est pas hostile au. cénobitisme. JI accepte, pour une
brève période, la charge d'higoumène au monastère

'j
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d'Esphigménou et accorde une attention particulière
à la vie 1i1Urgique.
Dans son Hncomion. déct•ivar\l la période proprt~ment
monastique de Palamas, Philothée mentionne plusieurs
rencon tres t,lc celui-ci avec des groupes de Messaliens ou
« Bogomils ». Ces épisodes trouvent quelques confirmations
dans d'autres sources contemporaines. Ils illustrent les
relations qui existaiem, surtout au nivcuu populaire. entre
les mornes hésychastcs ct le messalianisme, mouvement. aux
mcines anciennes ct aux ramifications spil'ituelles proli.)ndes
mais condamné à phrsicurs reprises par l'Église (c.f. DS,
t. JO, col. 1074-1 083). D<1ns les deux groupes, on insistait
en effet sur la prière individuelle constante ct suJ l'expérience personnelle de Dieu comme hases ùe la foi. Ici ct là
se po~ait ~c problème d'une spiritualité, personne lit: et
<< ehansmatrque » dans ses nrpports avec J'Eglise hiémrchique et sacramentelle. Phili)lhéc décrit longuement une rencontre entre Palamas et des Messaliens au Mont Papikion ;
r::lle prend la forme d'une controverse théologique ct sc
termine p<ir la conversion d'un chef messalien à l'Orthodoxie sous l'etle.t des arguments présentés par Palamas (PG
151 , 562d-56Sd).

II est évident que le biographe entend laver le saint
de tout soupçon d'hérésie <<bogomile», dont ses
adversaires l'accusaient à l'vccasion. En effet
Barlaam traitera fOrmellement les moines de << messa~
liens». D'autres ant.ipalnmiles, notamment Akindynos (DS, t. 1, col. 263-268) et Nicéphore G régoras
(t_>S, t. 6, col. 1027-1 028), l'impliqueront à Thessnlomque dans un complot de prosélytisme messalien,
dont l'initiateur principal aumit été le fut ur patriarche Isidore Bouk11aris. Ce' ·dernier, encore laYe, fut
pendant dix ans (132 5- 1335) Je chef d'un cercle spirituel et, d'après la version des ennemis de Palam~s, pratiqua une sorte d'anarchisme charismatique
(cf. J. Meyendorff, introduction à l'étude de~ Grégoire
Palamas, p. 53-63).
Ces allusions malveiHantes d'adversaires ne sauraient ébranler la réputation d'orthodoxie de Palamas. En 1335- 1341 , il apparaît à ses contemporains
comme une des personnalités les plus respectées du
monachisme orthodoxe. Son futur adversaire, Akindynos, déconseille à Barlaam de s'attaquer à lui :
« On ne tc croira pas (quand tu dis) que cet
homme est un hérétique» (Seo rial. gr. 111 Il , f 234 ).
A partir de 1335, de retour à Saint-Sabbas. Palamas entre en confrontation avec les idées et la personnalité d'un «moine philosophe», Barlaam le
Calabrais.
Auteur d'une série d'ouvrag~:s antilatins contre Je Filioque
et la. primauté romaine, plus t.<~rd ambassadeur impél'ial
aupres du pape Benoîl xrr, Barla:~m pensait trouver une
solution au problème de l'unité de l'Église en sc référant à
la tnlllSccndancc de Dieu : aucun raisonnement sur «le
divin» ne saun!it, disait-il, être« apodictique>>, et les débats
sur la procession du Saint-Esprit ne dépassent pas Je niveau
de la «dialectique>>. Nou~ reviendrons plus loin sur ces
idées de Barlaam ; dès le début, en tout. cas, elles donnèrent
à Palamas l'occasion de soulever· le problème de la connais·
sance de Dieu, celui de la «communion» à la vie divine,
dépassant le cadre du rationnel, ct finalement celui de la
déification (9éro<nç). Devant cetlc opposition décidée du
moine hésychaste, Barlaam entreprit d'attaquer la spiritua·
lité même dont Palamas était le représentant. S'étant rcnsei·
gné sur les méthodes psycho-somatiques employées par les
hésychastes, il les tnritl~ d'ompha/opsyques (cf. DS, t. !!, col.
1138· 1139). Finalement, dans un traité intitulé Contre les
Messa/iens. il identifiait indOment le$ hésychastcs ct les
mcssalic.ns condamnés par l'Église.
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Palamas publie alors, sans nommer son adversaire,
ses Traités apodictiques sur la procession de l'Esprit
saint. JI écrit aussi une série de lettres, d'abord à un
ami commun, Akindynos, puis à Barlaam lui.-même.
Il publie ensuite trois séries de trois traités (les
Triades) pour la défense des saints hésychastes. En
1340, il rédige un manifeste public, qu'il fit
signer par un ensemble très représentatif d'higoumène:> et moines éminents de l'Athos, le Tome haf(iorétique où ses thèses anlibar1aamitcs étaient confirmées. Finalement le débat fit l'objet d'un concile présidé par l'empereur 1\.ndronic tu et le patriarche de
Constantinople Jean Calécas (1 0 juin 1341 ). Barlaam
y fut condamné, fit amende honorable et quitta
Byzance pour retourner en Italie.
Des circonstances politiques imprévues compliquèrent.
11lors la situation. Andronic "'mourut subitement (15 juin)
avant d'avoir pu signer formellement le document conciliaire. Son lils .Jr:an v était mineur. Le Grand Domestique Jean
Cantacuzène, ayant assumé un pouvoir de fhit, convoqua un
second concile (août 1341) où le document fut officiellement publié. Le patriarche contestait cepelidant le pouvoir
de Cantacuzène: tout en acceptant de signer lui-même le
document, il cmpêch<1 Cantacuzène et le jeune empereur
d'en li'1irc <~utant. De plus, il fit introduire une clause inter·?i.sant de pour'!>uivre les discussions doctrinales. Cc premier
ï ome S)'nodal (PG 151 , 679-692) restera dono entaché
d'u ne certaine ambiguïté.
Le conflit politique à propos de ln régence entraîna
une longue guerre civile (1341-1347) qui opposa
Cantacuzène à un gouvernement nominalement présidé par Anne de Savoie, veuve d'Andronic 111. Le
patriarche Caléeas, farouche adversaire de Cantacuzène, persécuta Palamas et les moines en raison de
leurs sympathies cantacuzénistes. Grégoire Akindyf!OS qui, en 1340, avait critiqué Rarlaam pour ses
attaques contre les hésychastes mais refusait d'acccp·
tet· la distinction palamitc entre l'essence divine et les
énergies (il avait été c<mdamné pour cela en août
1341 ), reçut le soutien du patriarcat et commença de
publier ses volumineuses réfutations de la théologie
de Palamas. Celui-ci, arrêté à titre politique en 1342
et excommunié pour ses idées théologiques en 1344,
dut attendre les derniers jours de la guerre civile (janvier 1347) pour voir l'impératrice Anne désavouer et
déposer le patriarche Jean.
A la suite de l'entrée de Cantacuzène dans la capitale (8 février 1347), comme co-empereur avec Jean
v, les )lésychastes reçurent à nouveau le plein soutien
de l'Eglise (Tome s.wwdal de 1347, éd. J. Meyendorfl', dans Zbornik Radova, t. 8/1 , 1963, p. 209227). Isidore Boukharis devint patriarche et Grégoire
Palamas fut lui-même consacré métropolite de
Thessalonique (mai 1347). Toutefois, il ne put entrer
dans sa ville épiscopale, occupée par les « zélotes»
qui refusaient de reconnaître le pouvoir impérial de
Cantacuzène. De retour à l'Athos, il y eut une entrevue avec Étienne Dusan, «empereur des Serbes ct
des Grecs»; en efret, depuis 1345, la Sainte
Montagne était soumise à J'autorité politique et
ecclésiastique serbe. Palamas demeura cependant
fidèle à l'autorité de Constantinople, tout en acceptant une mission diplom:.'ltique dans la capitale au
nom de DuSan. Finalement accepté à Thessa lonique
au déhut de 1350, Palamas y prêcha la réeonèiliation
politique et la justice sociale.
Les ne uf dernières années de sa vie furent mar-
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quées par la continuation des <:ontrove rses théologiques, cette fois avec Je philosophe Nicéphore Grégoras qui, à partir de 1347, prit le relais d'Akindynos
comme porte-parole de l'opposition antipalamite. Un
troisième concile, réuni à Constantinople ( 1351 ),
approuva de nouveau l'ensemble de la théologie de
Palamas, en particulier la distinction entre l'essence
divine et les énergies incréées (Tome synodal, PG
151, 717-763). A partir de 1352, chaque <<Dimanche de l'orthodoxie» (premier de Carême dans
l'année liturgique byzantine), les anathématismes et
les proclamations d'« éternelle mérnoi re>> du Synodikon (éd. J. Gouillard, Travau .\: et mémoires=- TM, t.
2, 196 7, p. 80-91) sanctionnèrent les positions de
Palamas.
En 1354, alors qu'il se rendait par mer de Ténédos
à Constantinople, Grégoire fut làit prisonnier par les
Turcs et resta une année en Asie mineure occupée
(cf. A. Philippidis-Braat, La captivité de Palamas
chez les Turcs: Dossier et comrneruaire, TM, t. 7,
1979, p. 109-222). Il y eut l'occasion de visiter les
communautés chrétiennes et d'engager divers débats
théologiques aussi bien avec les Musulmans qu'avec
les « Chionai », apostats chrétiens convertis au
Judaïsme (ou plutôt juifs convertis à l'Islam;
cf. M. Balivet, dans Byzanlivn. t. 52, 1982,
p. 24-33). Sa rançon ayant été versée aux Turcs (probablement par le serbe DuS.m), Palamas revint à
Constantinople où il rencontra le légat du pupe, Paul
Tagaris. En présence de cc dernier et de l'empereur
Jean v, un débat public eu"t lieu entre Palamas ct
Grégoras. 11 semble que les autorités byzantines aient
pris soin de montrer au légat que le triomphe du
palamisme ne constituait pas, en tant que tel, un obstacle aux pourparlers d'union alors en cours (cf.
il!fl·a ).

De retour a Thessaloniqul! (êté 1355), Grégoire s'adonna
surtout à la prédication. Ses dcmiero scmlQns mentionnent
fréquemment le thème de l:1 mori, ~n1'il savait proche, car
depuis 1352 les symptômes d'une grave maladie s'étaient
manifestés. Il mourut le 14 novembre 1359. D'après Philot.héc, une v~nénHion populaire s'institua presque immédia·
temer\l à Thessalonique. à Const:mtinople ct ~ l'Athos.
Celle·ci fut sanctionnée par un !lct.c synodal de canonisation, publié par Philothéc en 1368 (Tome synodal, PG 151,
693-715). Lt: culte (les reliques s'est perpétué à Thessalo·
nique jusqu'à nos jours.

2. Œuvres. - L'œuvre abond;ttlte de Palamas, dont.
le grand nombre de mss atteste la popularité en
Orient orthodoxe, a f.1it l'objet de nombreuses publi·
cations au cours des dernières décennies. L'édition
intégrale de l'original grec est actuellement en cours,
sous la direction du professeur P. Chrèstou, de Thessakmique. Trois volumes ont paru : rplrYOPlO\l fOÛ
11ttÀa.~tâ :Evyyp<illtl<X.'tn, Thessalonique, 1962, 1966,
1970; cités S 1, S 2, S 3 ; deux autres volumes sont
annoncés. Nous nous référons à cette édition ou à
d'autres, et aux mss si nécessaire. Consulter la liste
analytique des écrits, avec indication des éditions
et mss, dans noue Introduction... , citée supra,
p. 331-399.
1v SPIRITUALITÉ. - Si Palamas n'avait pas été impliqué dans la controverse avec Barlaum, il aurait
acquis certainement une réputation d'écrivain spirituel. Sa théologie s'éclaire particulièrement dans le
cadre fourni par ses traités, peu nombreux, mais très
révélateurs de la spi ritualité athonite à son époque.
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1) Vie de s. Pierre f'atlwnit.e (PG 150, 996-1 040),
rédigée à l'Athos vers 1334 (cf. Philothée, Encomion,
PG 151, 5!\0a). Ermite célèbre ayant vécu à l'Athos
probablement au 9" siècle, Pierre symbolisait l'anti·
quité et la légitimité de la tradition hésychaste. En
rédigeant cette Vie, Palamas utilisait une tradition
hagiographique remontant au Il • siècle (cf. BHG,
n. 1505-l506e).
2) Chapitres sur la prière et la pu.relé de cœur (PO
150, Il 17-1 12 1). - De date inconnue, cc bref opus.
cule se situe dans la tradition classique de l'hésychasme. Certains mss attribuent à Palamas d'Aut.res
t"hapitr'(!s; en fait cc sont des t~x tra its des Catéchèses
de Syméon le Nouveau Théologien (cf. B. Krivochéine, <<'Etepa Xt>lpciÀaHx ... , dans Messager de l'exarchat
du patriarche russe ... , l. Il , 1963, p. 205-210).
3) Lettre à Paul Asen sur le grand schème (Paris.
gr. 1239, f. 285v-287), adressée à un membre de la
famille bulgare régnante apparentée aux Cantacuzènes et aux Paléologucs ; elle démontre l'unité fondamentale de J'état monacal et critique la tradition
byzantine du «grand schème» (seconde ton su ration
de certains moines pour leur imposer une ascèse plus
sévère et confërer une plus grande autorité spirituelle). Palamas se réfère à l'autorité de Théodore Studite. La pratique du grand schème s'est néanmoins
maintenue.
4) Discmm à Xénè sut· les passions, les vertus el
les fruits de la pratique spirituelle (PG 150,
1044- 1088) ; rédigé vers 1345-1346, il mentionne les
persécutions dont Palamas est l'objet. Adressé à une
moniale chargée de l'éducation des enfants d'Andron ic Ill ( 1045d-1048a), cc traité contient en résumé
l'ensemble des conceptions anthropologiques et théologiques de Grégoire.
.5) Discours à .Jean et Théodore, philosophes (éd. S.
Oikonomos, «Homélies de G. P.», en grec, Ath~es,
196 1, p. 290-308 ; éd. at·chimandrite Arsenij, Novgorod, 1895, avec trad. russe); même époque et même
sujet, mais dans uo langage plus académique.
6) Décalogue de la législation du Christ (PG 150,
1089-1101) ; du temps de l'épiscopat, ce résumé
d'éthique chrétienne montre comment les dix commandements mosaïques sont transformés par l'Incarnation et la vie ecclésiale; adressé aux laïcs, il
illustre l'aspect pastoral de la spiritualité palamite,
clairement opposée à l'élitisme charismatique des
Messaliens.
dive.·ses occasions : audience impériale
après le sact'e en 1347 (éd. S. Oikonomos, ibidem,
p. 313-316); entrée à Thessalonique (p. 308· 311); pour
l\carter une attaque ennemie (serbe?; p. 31 1-3 12); pç1ur Ia
pluie, en 1355 (cf. Encomion, PG 151 , 627d).
7) Prières en

2n TIIÉOI.OGIE ET APOI.OGÉTIQUE PERSONNELLE. - Depuis
1335 jusqu'à sa mort, Palamas fut impliqué dans la
polémique avec ses adversaires successifs (Barlaam,
Akindynos, Grégoras): d'où un grand nombt'e de
traités ou lettres adressés à des contemporains ; les
arguments théologiques s'y trouvent mêlés à des
informations autobiographiques ou historiques. Le
contenu des écrits, et aussi leur disposition dans la
tradition manuscrite, permettent d'en établir la cluonologie.
1) Oeux Tra.it,és apodict.iques sur la Procession du
Saint-Esprit (1335), dirigés contre la doctrine latine
du Filioq11e (éd. B. Bobrinskoy, S 1. p. 23- 153). Leur
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bul principal csl de conlrecarrer le poinl de vue de
Barlaam, qui sc trouvait alors au centre des négociations gréco-latines à Constantinople.
Contre Barlaam, qui récusait l'existence d'arguments
«apodictiques>> en théologie, Palamas maintienl la vision
traditionnelle des théologien~ orlhodoxc~ byzanti n~ qui
considère le Fi/ioque cvrnme une atteinte aux caractères
pi'Op•·es des hypostases divines. Du lait de la «double procession» de l'Esprit à partir du l'ère et du Fils, les Latins
«ne peuvent échapper à ceux qui leur reprochent d'introduire deux principes de l'Esprit>>. En effet, écrit Palamas,
« Dieu est un non ~culcmcn t parce que sa nature est une,
rnais au~si parce que les Personnes qui pmcèdent remontent
à une Personne unique» (S 1, p. 68). Cependant, tout en
insistant sur la fonction unique de la Personne du l'ère
comme origine des hypost:~scs du Fils ct de l'Esprit, Palamas affirme fortement la théologie de (irégoire de Chypre
(OS, t. 6, col. 922-923) et du concile de 1285, suivant
laquelle le Fils est la source d'un «épanchement éternel>>
de l'Esprit. autrement dit de son <<énergie>> (S 1, p. 121 ).
C'est là le sens des textes bibliques cl. patristiques affirmant
que l'Esprit provil~nt «du Fils».

2) Ré.,/ùtation des << Titres>> de Beccos (cf. PG 161,

243-288), cc>utt traité de polémique antilatine ; le
patriarche unioniste Jean Beccos (1275-1282) avait
composé un florilège scripturaire favorable au l;'ilioque et muni de «til res» explicatifs (PG 141,
613-724).
3) Lettres à Akindynos et à Barlaam, en
1336-1341 (éd. J. Meyendol'lf, S 1, p. 203-312); elles
permettenl de suivre l'évolution logique des débuls
de la conlroverse. Trois lcllres à Akindynos et deux à
Bar)aam ont été conservées, ainsi que deux réponses
de Barlaam (éd. G. Schiro, Bar/aam Ca./abro episto/e
grech.e, Palerme, 1954, p. 229-330; éd. A. Fyrigos,
Rome, 1975, qui ajoute une lettre de Rarlaam à Nil
Triclinios) et une réponse d'Akindynos à la première
lettre de Palamas (Ambros. Kr. 290, f. 75v-76v).
Ces lettres montrent comment le débat ~ur la «démonstration» en théologie reflétait une OJ'IPO~ition plus profonde
sur le problème de la connaissance de Dieu et de la déification. Tout en poursuivant cette correspondance, dont le ton
devient de: plus en plus violent des deux côtés, • Palamas
rédige les Triades et le Tome hat:iorhique.

4) Triades puur la Défense des saints héS)'Chastes

(éd. et lrad. franç. J. Meyendo!'ll', 2 vol., Louvain,
1959; 2• éd. revue et corrigée, 1974; éd. P. Chrèstou, S 1, p. 358-694), probablement le témoignage le
plus imporlant sur la théologie de Palamas comme
fondement de sa spiritualité. Il s'agit de lrois séries de
trois traités, auxquelles f'hilothée applique le nom de
Triades (Encomion, 588d). Les a uteurs modernes ont
eux aussi adopté ce titre, plus commode que ceux des
mss. En effet, seules les deux premières séries portent
le tilre commun: Pour la déjènse des saints hésychastes, avec aussi un titre plus long pour chaque
traité, reflétant son contenu. Les deux. premières
Triades se recouvrent quant à leur plan et leur structure et datent respectivement. de 1337 et 1339.
Barlaam ayant critiqué des hésychastes de Thessalonique,
ceux-ci demandèrent à Palamas de prendre leur défense sur
tJ•ois points soulevés par le calnbrais: problème de la
«science profane» comme condition de .la connaissance de
Dieu ; rôle du corps dans la J)rière; question de ta communion à la lumière divine incréée. La première TrùuJe ne
mentionne pas encore le 110m de Barlaam ; la seconde est

basée sur les écrit~ de celui-ci parvenus à la connaissance de
Palamas. La troisième, plus tardive (début 1341 ), est dirigée
contre l'écrit de Barlaam Contre les Messalicms, publié
après son retour d'une mission secrète en Avignon. Palamas
y récuse l'accusation selon laquelle lc:s moines hésychastes
prétendraient, comme les Messaliens, contempler l'essence
divine avec leurs yeux corporels; la réponse est évidemment
basée su•· la doctl'ine des énergies, distinguées de l'essence.
(Tô~toç

fxytropel'ttxôç). légèrement antérieur à la lroisième Triade et à la troisième
Lettre à Akindynos (cf. notre Introduction ... , p. 351 ).
1J contient six «chapitres », où les positions essentiel-

5) 'l'ome haf(iorétique

les de Palamas dans la controverse avec Barlaam sont
forméllemenl confirmées par les autorilés monastiques de l'Athos (PG 150, 1225-1236 ; éd. critique B.
Pseutogkas, S 2, p. 567-578). Le paragraphe d'introduction afllrme le rôle prophétique des saints du
nouveau Testament: comme les anciens prophètes
ont révélé et maintenu le monothéisme, ainsi le
mystère eschatologique de la communion avec Dieu
dans l'Esprit se révèle par l'intermédiaire des sainls
qui y participent par anticipation.
6) Quatre traités Contre Akindynos (éd. O. Mantzaridès, S 2, p. 69-163, 263-277), composés, comme
les deux dialogues suivants, peu après le concile de
1341.
Leur gmupement dans les mss suggère quel trois de: ces
traités ont fait l'objet d'une «triade» contre Akindynos,
alors que Palamas résidait à Saint-Michel de Sosthenion sur
k Rosphore. Le putriarchc Calécus accordait déjà un certain
soutien moral à Akindynos. Le but des trnités est de
montrer que la distinction essence-énergies, critiquée par
son adversaire, est inseparable de la spiritualité hésychaste ;
la position théologique d'Akindynos est en conséquence
barlaamite.
7) Dialof(ue d'un urthoduxe et d 'un barlacm!ftc:

(même éditeur, S 2, p. 164-21 8); il développe le
même sujet sous une forme littéraire bien connue en
palristique (cf. le Dialogue avec Pyrrhus de saint
Maxime) et en littèrature byzantine. Le dialogue se
termine par une «conversion» du barlaamite ; Akindynos n'esl pas mcnlionné.
8) Théophanès (PG 150, 909-960 ; éd. crit. Mantzaridès, S 2, p. 2l9-26l), cite le dialogue précédent et
traite encore du même sujet. Le pseudonyme Théophanès, adoplé par Palamas, csl peut-être une manière de se protéger contre l'interdiction patriarcale du
débat sur les énergies.
9) Sept Antirrhét.iques cunlre Akindynos (éd. V.D.
Fanourgakis, S 3, p. 39-506), ensemble le plus complet des arguments contre l'adversaire ; ils dalcnl de
la période qui précéda la condamnalion synodale de
Palamas ( 1344).
10) Description des impiétés de Barlaam et Akindynos (éd. Pscutogkas, S 2, p. 579-586), résumé des
arguments contre Akindynos en 41 courts paragraphes.
Il) Let.tres; adressées durant la guerre civile à
divers contemporains, elles contiennent des renseignements historiques et des arguments théologiques
et constituent une source biographique essentielle.
Antérieurs ou posléricurs à la condamnation de
1344, ces écrits comprennent:
Lettres à Arsène Studite (éd. N.A. Matsoukas, S 2,
p. 3 15-324); à .Jean GubTHS (p. 325-362); au hiéromoinc
Paul Asen (p. 363-374); au métropolite d'Ainos Daniel
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(p. 375-31)4) ; au nomophylax (juge supr€me) Syrn0PII
(p. 395-410); à Athanase, métropolite de Cyzique '"·
411 -454); au moine Damien «le philosophe» (p. 455·4 771:
au moine Denys (p. 479-499): cette lettre sc tem1ine p:rr
une Confession de foi, dont le text~~ existe aus~i séparément
(PG 15 1, 763-768), et qui fut utilisée par Palamas lors de 'a
consécration épiscopale en 1347; au moine Bessarion (l' ·
50 1-504}; deux lettres à son frère le moine Macaire (J'
505-543); aux moines athonites (p. 509-515); à Philotlw,·
Kokkinos, higoumène de Lavra (p. 517-538); à Anne d··
Savoie (p. 545-547). Cette dernière lettre fut écrite au déhut
de 1346, au moment où les revers wbis dans la lutte co nt r\·
Cantacuzène ébranlaient. l'autorité du patriarche Jean .
l'impératrice ayant sollicité l'opinion de plusieurs intéressé~.
Palamas lui répond hahilernent en invoquant la mémoire d('
son mari Andronic rrr, qui avait présidé le concile antibarlaarnite de 134 1.

'

12) Réji.uation du Tome de Ca/écas (éd. Psculogkas, S 2, p. 587-623); conteste la légitimité de la
condamnation portée par le synode de 1344.
13) Réfutation du patriarche d'Antioche (ibidem,
p. 625-647); contre Je patriarche Ignace d'Antioche
qui, pour obtenir la reconnaissance de son élection à
Constantinople, avait publié une «Lettre)) se solidarisant avec l'excommunication de Palamas.
14) R ~(utalion de (< l'exégèse du Tome» par Calécas (ibidem, p. 649-6 70), légèrement postérieur à la
Leure à Anne (cf. supra); devant les hésitations de
l'impératrice en 1346, le patriarche lui avait adressé
un dossier détaillé justilïant son interprétation antipalamite du Tome de 1341 . Palamas réfute ses arguments.
15) Chapitres physiques. (héologiques, moraux et
pratiques, publiés dans la Philocalie de Nicodème
(Venise, 1782). Ils ont servi, avant la publication
récente des autres œuvres, de source à peu près
unique de références à la théologie de Palamas.
Il s'agit d'une sorte de sornrnr! systématique, sous une
forme littéraire Lwditionnelleo(cf. E. von lvanka, Keq>ÛÀllta.
Ei1111 byzantinische Literaturj'orm und ihre amiken Wurzel11,
dans Byzantinische Zeitschrifi. t. 47, 1954, p. 285-291). On
a pensé que cette synthèse datait des dernières années de
Palamas (M. Jttgic. DTC, L. Il, col. 1746) ; ce malentendu
est dû au fait que l'édition de la l'hi/ocalie, reprise en PU
150, 1121·1226, a ~upprimé les rétër·ences historiques four·
ni,es par les mss et qui ne laissent aucun doute sur la rédaction en 1344-1347 (cf. notre lmroduc/.icm ... , p. 373-374).
16) Défense du trupaire d'Isidore (inédite, Athos,
Dionys. 194, f. 1-12, daté de 1363), traité datant de
fin 1347 qui polémise avec une Apoluxie d'Akindynos où celui-ci avait pris à partie une hymne trinitaire composée par le patriarche Isidore Boukharis,
intronisé en mai 1347 (cf. Introduction, p. 375-376).
17) Réponse sur saint Cyrille (inédite, même ms,
f. 13v-J 6v); court opuscule contemporain du précé"
dent où Palamas corrige l'interprétation akindyniste
d'un passage du Thesaurus de Cyrille d'Alexandrie
(PG 75, 244b).
t 8) Deux Leures de captivité, Çcrites en Asie
mineure en fin 1354 et adressées à l'Eglise de Thessalonique et à un correspondant non identifié. Prison·
nier des Turcs, Palamas décrit ses contacts avec les
communautés chrétiennes et ses débats avec les
« Chionai >> (éd. crit. et trad. franç. par A. Philippidis-Braat, La mptivité.... TM 7, 1979, p. 136-165 ;
185-190).
19) Réponse sur saint Basil(' (inédite, Cois/. 100,
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f. 287v-289v); sur un texte du Contre Eunome 11, 23
(PG 29, 624a), souvent cité par Palamas (Triade 111,
2, 18) et les palamites (Tome s_vnoda/ de 1351, PG
151, 744b) pour montrer que D ieu pouvait être
I'h_vpostatès (source de la substance) des énergies sans
en être le Créateur; en effet Basile avait écrit que le
Père «a établi )) (\mscr-r11crato) le Fils incréé ; Nicéphore Grégoras alléguait pourtant des mss de Basile
avec la variante ~~xvd>crcno («a engendré » ; leçon
retenue en PG 29). Ecrit en 1356-1357.
20) Quatre traites contre Grégoras (inédits, Cois/.
100, f. 23 7-287), datent de 1356-1358 et continuent
le débat sur les énergies incréées ; les deux premiers
traités furent publiés sous le pseudonyme de «Constance».
3" H oMÉLIES. - Comme beaucoup d'évêques byzantins, Palamas a laissé un homéliairc compilé par ses
disciples; conservé dans de nombreux mss, il constitue un élément important de son héritage du point de
vue historique ct théologique. Sa personnalité y
apparaît comme celle d'un pasteur directement intéressé à la vie quotidienne du peuple de Dieu, à la
justice sociale et à la paix civile, très différente de la
mentalité plus académique et intcllcctualisle de ses
üdversaires. Les références à l'hésychasme y sont
rares, la polémique presque inexistante. Il n'y a pas
cependant contradiction entre cette activité pastorale
cl ses œuvres théologiques, car c'est bien son expérience ecclésiale qu'il entendait défendre dans ses
divers écrits.
Le~

h(lr'nélies 1-41 furent publiées à Jérusalem en 18 57 :
éd. reprise en PG 151. 13-550, complétée par deux homélies (42-43) tirées de l'éd. plus ancienne de C.F. Matthaei,
Moscou, 1776. En 1861, S. Oikonomos édita à Athènes les
hom, 42-63, complétant ainsi l'éd. de Jérusalem.
La plupart des homélies ont été prononcées à Thessalonique ~ l'occasion des liturgies dominicales ct festives 011 à
propos d'événements divers (épidémie de peste de IM7,
hom. 39: la moisson, hom. .26-27, ct.c.). L'hom. 1 est une
sorte de discours d 'inlroni!>lltion prononcé « le troisième
jour après J'entrée fi Thessalonique» (1350); l'hom. 63
reOètc les conllits entre Jean v Paléologue et Jean vr
Cantacuzène en 1351 ; les hom. 16 et 53 portent le titre de
traité (logos) ct. constituent. en effet des dissertations plus
élaborées sur « l'économie du Christ» et «l'entrée de la
Mère de Dieu dans le Saint des Saints» (elles apparaissent
souvent dans les mss en dehors de l'homéliaire).
3. Doctrine. - La fécondité littéraire de Palamas
ct l'abondance des écrits consacrés à ses vues théologiques, aussi bien dans les controverses du 14• siècle
que durant les siècles suivants et à l'époque moderne,
rendent aléatoire toute tentative de présenter ici la
pensée palamite d'une manière exhaustive. Nous
nous limiterons aux étapes de sa pensée telle qu'elle
s'est développée au cours des débats. Ces étapes sont
déjà discernables dans les écrits contre Barlaam
(1336-1341) qui mettait en doute l'essentiel de la spiritualité hésychaste. Les écrits ultérieurs ne font que
réaffirmer sa position initiale, tout en élaborant une
terminologie plus figée . Pourtant sa vision théologique ct spirituelle garde toute sa fraîcheur dans son
adivité de prédicateur.
1o PHILOSOPHIE ET THeoLOGIE. - A se~ origines, le
débat entre Barlaam et Palamas fut une discussion
très technique sur le sens du mot «apodictique» : les
arguments théologiques peuvent-ils parvenir à une
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<<démonstration» à propos des réalités divines, ou la
théologie sc réduit-elle à une «dialectique» nHionnelle? Le prétexte de la discussion était la polémique
antilatine sur le Fi/ioque. Barlaam en atlirmait la
futilité, pt1isqu'on ne peut rien «prouver»; il fallait
donc se rêfërcr à J'autorité des conciles ct des Pères
qui, selon lui, excluaient l'interpolation. Palamas, au
conttaire, faisait sienne la théologie de Grégoire de
Chypre cl du concile de 1285 sur « la manifestation
éternelle» de l'Esprit par le Fils, rendant ainsi possible une confrontation des deux positions sur la «procession~~.

'

Le débat sur la <<démonstration>> théologique était
un problème de méthode, impliquant la logique aristotélicienne. Puisque, selon Aristote, toute connaissance présuppose J'expêrience des sens, el puisque la
Divinité n'est pas susceptible d'une telle expérience,
les deux protagonistes furent amenés à comparer
leurs vues sur la connaissance spirituelle et mystique.
Tous deux étaient familiers avec la tradition des
Pères grecs, mais ils avaient une attitude de principe
nettement différente à l'égard du néoplatonisme. Barlaam admettait une inl1ucncc néoplatonicicnnc directe sur les Pères, particulièrement sur le PseudoDenys. Il en concluait que les philosophes néoplatoniciens eux-mêmes avaient été «illuminés>> par
Dieu, puisque leur pensée n'était pas, sur certains
points, différente de celle des Pères. Palamas, au
contraire, cherchait à éliminer l'autorité des philosophes grecs: Aristote ne pouvait être l'autorité ultime
dans la définition de ce qu'était une «preuve», et les
néoplatoniciens ne pouvaient avoir l'expé1·ience de
l'illumination, puisque c'est 'en Christ seulement que
l'homme acquiert la vraie connaissance de Dieu.
Cette discussion initiale n'était pas tellement nouvelle
duns lt,: contexte byzantin. En c!ft~l , la société intellectuelle
de Byztmce n'avait j11mais com_plètcmcnt résolu l'inévit:ablc
tension entre l'Académie cl l'Evangile. Les Byzantins, à la
ditlerence du mMdc intellectuel latin de la même ér'J(lque,
n'avaient pas cu à découvrir la philosophie grecque: les
écrit.:; de l'antiquité leur étaient toujours accessibles dans les
bibliothèques, mais ils y trot•vaicnt aussi les écrits des Pères
qui dénonçaient celtt: pensét: cornrne païenm~. Le milieu
monastique y était traditionnellement très h(lstile. L'Église
elle-même, dans ses documents otlkiels, condamnait le platonisme en tant que système: tel était le sens des ~nat hèmes
anti(lrigénistcs du 5• qmçilc (Constantinople, 553): 1< Que
liüsail-il d'autre que de prést:nter la doctrine de Platon?»,
demandait l'empereur Justinien a pl'()pos d'Origène (Leure à
Menas, éd. é. Schwat1z, Acta conâliorum occumenicorum,
t. 3, p. 39 J); de même, ('elui des co11damnations de Jean
Italos (Il• s.), cont.t:nues dans le Synodikon de l'Orthodoxie
(éd. J. Gouillard, TM 2, p. 59).
Ces condamnations n'ont pas mis fin aux études
philosophiques. Bien plus, ceux que l'on appelle
«humanistes byzantins» (Photius, Psellos, Théodore
Métochit.e, Nicéphore Grégoras, etc.), s'adonnaient
volontiers aux études platoniciennes, tout en s'abstenant de toute synthèse avec la théologie. Quant à
Barlaam, Palamas lui reprochait précisément de ne
pas s'en tenir à cette réserve traditionnelle et de justilier ses positions par des arguments tirés de la philosophie. Selon Barlaam en ellct, c'est la logique aristotélicienne qui interdisait le concept de «définition))
en théologie; d'autre part, «l'illumination de I'intelIigencc », autre moyen de connaître Dieu, présupposait une certaine «connaissance des créatures»
(yv<Ù<JlÇ •<ov ovt(I)V). Pour Palamas, une telle attitude
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allait à l'encontre de l'Évangile qui atlirme que la
vérité est «cachée aux sages et aux habiles» et
«révélée aux tout petits» (Mt. 11, 25). Dans les
Triades, il ne cesse de se référer aux textes de Rom. 1
et 1 Cor. 1-2 sur la sagesse païenne «rendue folle».
Pour lui, la philosophie grecque reste inutile tant
qu'elle refuse une «nouvelle naissance» baptismale;
il illustre sa pensée par l'image des serpents venimeux, dont on peut sans doute tirer des remèdes
utiles, à condition toutefois qu'ils soient tués ct disséqués au préalable (Triade 1, l, 20, éd. MeyendortT,
p. 56-57).
Palamas ct Barlaam sont tous deux Ütmilicrs avec
la notion de «contemplation naturelle» (q>U<Jl>l1l
OsO>piu; cf. DS, t. 2, col. 1806-27) qui, pour Maxime le Confesseur, décrivait les nouvelles relations
cosmiques de l'homme en Christ, sa capacité de
contempler la création et d'y découvrir le C réateur.
Pour Rarlaam, cette contemplation était une condition préalable de l'illumination, un habitus créé
pouvant conduire à une vison symbolique ou intentionnelle de l'lncréé. Pour Palamas, nature et grâce
ne s'opposent pas; il ne saurait donc y avoir de
préalable à la connaissance vraie ct directe, qui est
don de l'Esprit en Christ. Le salut baptismal restaure
la nature dans son état à la fois premier et eschatologique, et lui ouvre aussi l'accès à la vraie connaissance des créatures.
2•) LA THt:OI.OGir. AP<li'HATIQUE. - Palamas décrit la
connaissance de Dieu accessible en Christ comme
<< sumaturelle » (unepcpui)ç); cette expression n'impli·
que pas une opposition entre nature et grâce, en un
sens augustinien ; elle définit seulement cette connaissance comme une participation réelle à la présence
divine. Rarlaam, au contraire, tout en admettant une
illumination qui dépasse la perception sensible, J'envisage comme adéquate «à la nature de l'intellect»,
comme une relation sujet-objet. Certes, i1 connaît
bien les écrits du Pseudo-Denys, mais i1 interJ'l-rète
l'apophase dionysiennc comme un rappel du caractère symbolique, ou relatif, de la connaissance
accessible à l'intellect (voùç), c'est·à-dire de toute
çonnaissance humaine de Dieu. La théologie apophatique consiste précisément. à dire «ce que Dieu n'est
pas», parce que l'intellect créé, même avec la
connaissance analogique ou symbolique qui lui est
«naturelle», ne peut jamais concevoir directement ce
que Dieu est. Palamas. lui, cherche à montrer que
«Dieu n'est pas seulement au-dessus de la connaissance, mais au-dessus de J'inconnaissance)) (Triade 1,
3, 4, p. 11 4-115).
En effet, il a hérité des Cappadociens une conception absolue de la transcendance divine: l'essence
divine est totalement différente des créatures, totalement autre par rappo1t au monde. Néanmoins,
l'argument principal des Triades est que l'expérience
de cette transcendance n'est pas celle d'un vide, ou
d'une «nuit» totalement obscure. La théologie néga1ive comme telle peut en effet rester au niveau de
l'intellection et de la logique; elle consiste alors à
reconnaître que la transcendance divine dépasse toutes les possibil ités de l'intellect. créé. Mais l'expérience mystique, héritée de Grégoire de Nysse et du
Pseudo-Denys, apporte une dimension nouvelle:
((A côté de cette incompréhension (dG [)icu par l'intel·
lect), voici le plus divin ct le plus t~xtraordinairc: si (les
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saints) pos~èdent une compréhension, il~ la po~sèdc.:nt d'une
façon incompréhensible; ceux qui voient, en ellet, ne: 511venl
pas alors ce qui leur permet de voir. d'entendr·e el de s'initier..., car l'Esprit. par lequel ils voient. est incompréhensible. Comme le dit le grand f)cny!i: 'Une telle union des
divinisés avt:c lu lumière qui vient d'en hmll sc produit
loi'Squ'il y a arrêt de toute activité intellc~.:tudlc' (Noms
divins 1, 5 ; PG 3, 593c). Elle n'est pas le produit d'une
cause ou d'une analogie, qui dépendraient de l'activité intellcetucllc, mais elle sc produit par le dépouillement, sans être
pour celu elle-même le dépouillement.>> (Triade 1, 3. 17,
p. 145-147).

La «nuée>> où Moïse entra sur le Sinaï ne fut pas
une expérience seulement négative, mais une vision
qui présupposait une «purification de l'intelligence».
En libérant celle-ci de tout concept qui identifierait
Dieu avec les créatures, le voyant acquiert des « sens
spirituels>> qui lui permettent de percevoir J'Incréé.
Citant le commentaire d'Actes 7, 55-56 par Grégoire
de Nysse dans son Éloge d'Étienne (PG 46, 701-72 1),
Palamas écrit:

'

«De.: <Juc.:llc façon le Protomartyr a·t·il eu cette vision (du
Fils de l'homme à la droite de Dieu). s'il ne voyait ni intelligiblement ni sensiblc:mcnl, ni par nég~tlion, s'il ne eoncc·
vait les choses divines ni par dédut:tion, ni par analogie?
J'oserai tc le dire : spirituellement, comme je l'ai dil ù
propos de ceux qui voient la pure lumière par révélation»
(Triade

1,

3, 30, p . 177).

Cette doctrine des sens spirituels présuppose le
«dépouillement», c'est-à-dire aussi l'ascèse et la
«pratique des commandements». Elle implique dans
l'homme une capacité de se dépasser, de dépasser sa
propre nature. Ce dépassement ne peut. se produire
que par griice: il présuppose une synergie entre la
grâce divine et l'eiTort humain. C'est un acle personnel, puisque seule une pt~rsonne peut être sujet de cet
effort. Ce dépassement est amour, et seule une personne, et non la nature, peut aimer. C'est une ren contre avec un Dieu vivant•ct personnel , qui, dans la
mesure où il aime, peut sortir de sa transcendance
pour s'unir à l'homme.
Pour décrire la rencontre, Palamas suit encore Grégoire. de Nysse et sa doctrine de l'é.pectase: la
communion à la vie di vine est une expérience de
l'Insondable. Jamais elle n'atteint un point dt• saturation, puisqu'il n'y a pas de terine dans l'~tre divin, ni
de limite dans son Amour. La connaissance de Dieu
est donc une montée sans fin «de gloire en gloire»,
comme dans J'amour humain la vraie joie présuppose
à la fois une expérience immédiate et l'attente d 'une
joie encore plus grande. Transposés par Palamas en
termes techniques, cette cxpériem:e prendra la forme
d'une doctrine de l'essence transcendante, distincte
de la révélation des Personnes d.ivines dans les éner-

gies incréées.
1

Jo LE coRPs TRANSFtcutÜ'. - Comme on l'a vu, Barlaam s'était attaqué aux méthodes psycho-somatiques
de la prière hésychaste. JI semble viser plus particulièrement le court traité Sur la vixilanœ et la xarde
du cœur de Nicéphore l'hésychaste .(PG 14 7,
945-966 ; cf. DS, t. 11, col. 199-20 1). Ces méthodes
pouvaient en effet dift1cilement se concilier avec
l'intellectualisme de ses vues théologiques. Telle est
l'occasion de la «défense des hésychastes » par
Pa.lamas.
En ce qui conceme l'attitude envers le corps, la
spiritualité monastique de l'Orient chrétien, particu-
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lièremcnt dans la tradition hésychaste, n 'ét.a it pas
exempte d'une certaine ambiguïté. Les origénistes, et
surtout le grand initiateur de «la prière intellectuelle», Évagre le Pontique (4• s. ; DS, t. 4, col.
1731 -1744), comprenaient l'ascétisme chrétien dans
le cadre d'une anthropologie platonicienne. Pour
Évagre, l'un des buts de la prière était de rendre
l'esprit «libre de toute matière» (Traité. de l'oraison
119 ; trad. 1. Hausherr, T.es leçons d'un contemplat~(.., Paris, 1960, p. 154). Pour Barlaam, la tradition
évagriennc, dans son interprétation néoplatonicienne,
constituait une justification acceptable de la spiritualité monastique, alors que l'orientation spirituelle
issue des écrits du Pseudo-Macaire (leur mystique du
«cœur)> ct leur conception de l'homme comme une
entité psycho-somatique indivisible) lui paraissait
teintée de Messalianisme. Or, c'est évidemment cette
tradition qui était à l'origine des méthodes psychosomatiques de prière et qui inspire aussi la défense de
l'hésychasme par Pa lamas.
En fait, l'apologie des méthode$ ne tient pas une
place importante dans son œuvre; il admet même la
possibilité d'excès ou de malentendus (cf. notre 1mrodltction, p. 21 0). Cc qui lui tient à cœur, c'est le principe même de la participation du corps à la prière,
principe fondé sm la pmtique sacramentelle et une
idée du salut en Christ qui concerne J'homme en sa
totalité, âme et corps. Au Baptême et à l'Eucharistie
«se rattache notre salut tout entier, car en eux deux
se trouve récapitulée toute l'économie divino-humainc >) (hom. 62, éd. Oikonomos, p. 250). Cet accent
décisif sur la vie sacramentelle, qui distingue nettement l'hésychaste orthodoxe du Messalianisme. a évidemment un fondement christologique: l'assomption
dt.: la nature humaine, âme ct corps, par le Verbe, et
aussi la doctrine de la «communication des idiômes >), suivant laquelle, dans l'union hypostatique,
l'humanité du Christ est dé(fiée, devenant ainsi
source de communion à la vie divine.
~
La vie en Christ. ne peut donc signifier une désincarnation. Tout a u contraire, le Verbe s'est incarné
«pour Jà ire communier (l'homme) à la divine
immorta lité... , pour honorer la chair, cette chair
mortelle même, afin que les esprits orgueilleux ne se
considèrent pas et ne soient pas considérés comme
dignes d'honneurs plus grands que J'homme et ne
soient pas déifiés en raison de leur incorporalité et de
leur immortalité apparente» (hom. 16, PG 151,
204a). L'assomption par le Verbe de la nature corporelle iQ1plique donc pour l'homme une destinée supérieure à celle des esprits incorporels. La participation
du corps à la prière, de même que l'aspect corporel
des actes sacramentaux , est. ainsi à la fois une nécessité et le signe d'une transfiguration eschatologique
devenue accessible en Christ. Palamas admet évidemment l'idée patristique de la primauté de l'esprit dans
le composé humain, mais cette primauté ne détruit
pas le corps; elle Je transtigurc :
«Quelle est la douleur, quelle est lu joie, quel est le mouvement du corps qui ne soient une activité commune à
l'ilmc ct. au corps 'l... Il existe des passions bienheu1-euses,
des uct.ivités communes à l'âme ct au corps qui n'attachent
pas l'esprit à Ill chair, mais qui attirent la ch;iir jusqu'à une
dignité pmche de celle de l'Esprit et l'obligo:mt, d ie aussi, à
sc tourner vers le haut... De même, en effet, que la Divinité
du Verbe est commune au corps et à l'âme (du Christ), de
rnêrnc, chez les hommes spirituels, la grâce de l'Esprit,
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transmise au corps par l'intermédiaire de l'âme. lui donne Îl
lui aussi l'expérience des chose.-; divines» (Triade n, 2, 12,
p. 342).

Le débat entre Barlaam et Palamas, on k voit, ne concer-

nait pas ~culcmcnt deux approches logiques dillën:ntes_; il
s'agissait aussi d'une opposition entre deux anthmpolog•cs:
l'une de tendance intellectualiste et platonicienne, l'autre
inspirée par une e~tpérience de l'Incarnation, manifestee
dans les sacrements (mais aussi dans l'iconographie) el
inet)mput.iblc avec le dualisme plntonicien de J'esprit ct de
la matière.
4" D f:IFICATION : COMMUNION A I.' I NcRe.e. u u C11RIST. En refusant l'opposition ontologique entre l'intellect
et la matière dans l'homme, Palamas présuppose
cependant la dillërence fond<tmcntale entre le Créateur et les créatures. Dans son interprétation de l'expérience chrétienne, il considère comme dangereuse
toute réduction de la «vision de Dieu» à une fonction créée ou naturelle, qu'elle soit intellectuelle,
physique ou mystique. Il ne nie pas le rôle préparatoire de la philosophie grecque, ni la synergie nécessaire des fonctions naturelles (l'intellect, le cœur, le
corps lui-même), mais la communion à Dieu ne s'explique que par sa Présence, qui n'est jamais le résultat d'efforts seulement naturels.
· C'est dans cc contexte que Palamas, dans le déhat
avec Barlaam, illustre sa pensée par des réfërences
fréquentes à la Transfiguration (Mt. 1R, 1-9 et parai. ;
2 Pierre l , 17-2 1). En cela, il ne fait que suivre
l'exemple des Pères, particulièrement Maxime et
Jean Damascène. La doctrine patristique de la déification a été le plus souvent définie en termes tic
vision lumineuse, en accocd non seulement avec le
thème johannique de la lumière opposée aux ténèbres, mais aussi avec des thèmes empruntés au néoplatonisme. Mais la doctrine palamite de la déific<~
tion est, toujours et sans ambiguïté, fondée sur des
données christologiqucs: avec l'Incarnation, il y a eu
changement r-c~.dica l des relations entre Oieu et l'homme. Les manifestat ions· antérieures de la lumière
divine, soit dans la philosophie grecque, soit dans
l'ancien Testament, ne furent que des «ombres»
anticipatriecs :

«Si ln déification ne fait que perfectionner la nature
raisonnable, sans élever au-dessus de cette derni~e ceux qui
ont l'aspect de Dieu (6eoctolliç), si die n'est qu'un étal de la
nature raisonnable, puisqu'elle ne se met en activité que par
une puissance nalurlllle... , elle aurait appartenu à tous les
peuples, même avant la venue du Christ et... même à ceux
qui aujourd'hui n'ont ni foi ni piété)) (1'riad~· 111, 1, 30,
p. 613-615).
Ce n'est pas cependant en un sens augustinien que Palamas emploie les concepts de nature cl de grâce, mais dans le
sens dynamique c.:amctéristique de la pensée des Pères grecs.
En effet, le concept de nature p1'ésupposc déjà une communion à Dieu. C'est dons cc sens en etlet que l'on comprend
en Orient la doctrine de l'image divine dans l'homme (cf.
OS, t. 6, col. 817-819 ; la pensée d'Augustin oll'rc d'ailleurs
des ouvertures dans cette direct ion, cf. DS, t. 7, col.
14 19-1 422). Déjà saint !renée comprenait <d'esprit)) de
l'homme en l'identifiant en làit au Saint-Esprit (vg. Ad11ersus haereses v, 6, 1), cl pour Maxime J'image de Dieu
implique être et éternitti, c'est-à-dire des caractéristiques qui,
par nature, appnrtiennent à Dieu seul mais que l'homme
reçoit aussi dans l'acte créateur (f>e caritatt' 3, 25, PG 90,
1024bc).

Par conséquent, l' homme n\·st pas plci ncnH:nt luimême sans communier à Dieu, sans réaliser en lui-
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même l'image et la ressemblance di vines. Néanmoins, dans la mesure où Dieu demeure pleinement
transcendant en tant que Créateur, l'homme ne peut
jamais s'identifier à son essence, ni atteindre un
terme ultime dans la participation à la vie divine.
L'homme est donc un être« ouvert à Dieu » et destiné par nature à la communion divine; par la victoire
sur le péché et sur la mort (qui avaient supprimé
cette ouverture), le C hrist a restauré cette commun ion, - ct donc aussi la nature -, en rendant à
nouveau l'homme capable d'atteindre, non le «Dieu
des philosophes ct des savants», mais Celui que le
Pseudo-Denys appelait «plus-que-Dieu » (Triade Ill,
l , 31' p. 61 7-6 19).
La théophanie apparue lors de la Transfiguration
était la manifestation d'une humanité déifiée et pénétrée de lumière divine incréée. En effet, celle lumière
n'avait pas pour origine l'intellect humain ; elle
n'était pas un symbole créé «accessible aux sens))
(cf. surtout Triade 111, 1, 10-12, p. 575-581), mais la
gloire du siècle à venir, «en-hypostasiée» dans la
Personne du Verbe incarné, et à laquelle ceux qui
sont «en Christ» sont appelés à participer dès maintenant.
Le schéma théologique qui sert de base à la théologie palamite de la déification est celui des conciles de
Chalcédoine (451} et de Constantinople 111 (6!!0-681}.
En effet, le concile palamite de 135 1 interprète ses
décisions comme un «développement» (6-v<i~ttul;tç)
des décrets sur les «deux volontés>> et les «deux
énergies)) du Christ publiés par le 6• concile œcuménique (Tom e synodal, PO 151 , 722b). L'humani té du
C hrist, assumée par le Verbe, est «hypostatiquement» unie à la Divinité, sans qu'il y ait confusion
des essences ou natures, des volontés ou énergies. li y
a toutefois «communication des idiômes »: le Logos
«souffre dans la chair», tandis que la chair est péné·
trée de la présence ou énergie divine. Citant l'homélie de Jean Damascène sur la Transfiguration (r « la
gloire de la Divinité devient aussi gloire du corps))
(12, PO 96, 564b; cl~ Triade "'• l , 19, p. 595),
Palamas récuse toute interprétation symbolique de la
déification :
«Cette lumière mystérieuse, inueccssible. immatérielle,
incréée, déifiante, éternelle, cet éclat de lu nature divine,
c:cttc gloire de Ill 'oivinite, celle beauté du Royaume céleste
est accessible aux sens, tout en les dépassant » (111, 1, 22,
p. 599). Toutefois, dans le Christ, la nature et l'énergie
humaines créées gardent aussi leur intégrité ; si la «gloire>>
n'était que symbolique et créée, il n'y aurait plus, dans le
Christ, deux (<énergies>> ou volontés, comme le veut le 6•
concile, mais une seule énergie, <( ~héandrique » mais créée,
hérésie pire que le monothélisme condamné en 680/681 .
L'humanité du C hrist, son «corps>>, précisément
parce qu'elle est devenue humanité propre du Logos
ct qu'elle est, en tant que telle, pénétrée de l'énergie
divine, devient source de déification pour ceux qui y
participent. C'est dans l'Eucharistie, conçue comme
communion non pas à l'essence divine, mais au
Corps déifié du Christ, que cette participation sc
réalise le plus pleinement. T outefois, toute la vie
spirituelle du chrétien consiste à entrer en synergie
avec la grâce conférée par le mystère du Christ pour
acquérir ainsi un «état divin » (9siet 'éÇtç) : «C'est
lorsque tu auras dans ton âme l'état divin que tu
possèdcras réellement Dieu à l'intérieur de toi•

•
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même~

et le vrai étal divin, ~:'est l'amour envers
Dieu, ct il ne survient que par la pratique des divins
commandements» (Il, 3, 77, p. 549). Il y a donc, en
Christ, vraie communion à la vie divine incréée, sans
que, ni dans le Christ lui-même ni dans ceux qui sont
<<en lui>>, il y ait confusion des natures. Dieu en cll'ct
demeure transcendant et infini, comme Source unique et personnelle cie vie di vine. La grâce reste
«grâce>> ct n'appartient jamais en propre aux êtres
' '
crees.

'

«Tout ce qui s'écoule de l'Esprit vers ceux qui ont été
bapt.isés en lui s~~lon l'Évangile d~.: la grâ~.:e ct <lUi sont
devenus hommes spirituels, reste attaché à la Source, en
provient et demeUI'e étemellement en elle >> (Ü' /Ire à
Alhanase 26; S 2, p. 437).
Toutefois. pour affirmer aussi nettement que possible q\le
la vic divine d<:venuc acccssibk en Christ. est bien incn::éc,
et que la déilication t:st hien unt: participmion à Dieu luimême (mais non à son essence), Palamas en vient à parler
des saints comme « incréés par la grâce>> : « Ceux qui pal1icipent aux énergies et qui agissent en communion avec elles,
Dieu en fait des dieux s;ms commencement ni lin. par la
grâce>> (ApoloKÙ! 37 ; S 2, p. 122). « Les dons 4ui nous
conduisent à être un st:ul mrps - le Corps du Christ - et un
seul Esprit avec le Seigneur (cf. 1 Cor. 6. 15-17) ne sont pas
créés» (Conn·e ilkimlynos v. 24; S 3. p. 363).
Il faut noter que Palamas comprend toujours la
déification dans un contexte ~ynetgist.e ; les saints
«agissent en communion)> avec la g!'âce, qui ne
supprime pas leur énergie créée, mais la restaure
dans la conformité avec la v~onté divine. C'est dans
ce sens que l'on doit m•ssi cômp!'endre telles paraphrases palamites de Maxime:
«Toute ve1'1U et l'imitation de Die.u qui est à notre po1'tée
mettent celui qui les pratique dans des dispositions tàvorables pour l'union divine, mais la gfâce accomplit l'union
mystérieuse elle-même; par ~Ile ·Dieu tout c111icr vient
habiter dans l'être tout entier de CCliX qui en sont dignes'
(Maxime, A mhi!{ua; PG 91, 1240a) cl les ~aints toul entiers
habitent avec leu1' ètre tout entier en Dieu tout entier, en se
saisissant de Dieu tout entier et en ne recevant pas d'autl'e
récompense pour l'ascension qu'ils ont accomplie pour
monter vers lui que Dieu seul>> (Triade 111, 1, 27, p. 609).
•

La distinction entre Créateur ct créatures est pleinement maintenue au niveau de l'essence et au
niveau des énergies. Mais en Christ il y a union
hypostatique: dans la Personne du Verbe, l'Incréé et
le créé s'unissent, tout en gardant leurs ca ractéristiques propres. C'est donc Dieu dans son être personnel qui se révèle dans l'Incarnation, et c'est lui aussi
qui est l'objet de l'union dont bénéficient les saints.
Dans les sacrements, celte union est accordée à tous
les baptisés, et pas seulement à une élite charismatique (comme chez les Messaliens), tout en présupposant leur effort personnel pour l'atteindre (cf De la
pllrticipatirm 7; S 2, p. 142). L'union est de nature
eschatologique, bien que l'expérience des saints puisse l'anticiper dès maintenant; elle est une rencontre
personnelle avec un Dieu également pcrsonnd cl trinitaire.
Le caractère eschatologi.que de l'expérience déificatJice est illustrée par les référem:cs fréquentes à la 2•
Epîlre de Pietre. où la Translïguralion est interprétée
comme c.o nfirmation «de la parole prophétique» ( 1,
18-19 ; cf. Triade u, 3, 18, p. 425). Le contexte place
toute la spiritualité hésychastc, cl la vocation monas-
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tique en général, dans la perspective du prophétisme
au sens biblique du mot. Le moine est présenté
comme ayant embrassé un ministère semblable à
celui des prophètes. Toutefois, ceux de l'ancienne
Alliance ne pouvaient qu'anticipe!' symboliquement
le Royaume à venir, tandis que, dans l'Église, la «vie
en Christ» révèle la réalité même de la Divinité (cf.
Tume hagiorét.ique, S 2, p. 567-578}. Accordée à tous
les baptisés, cette grâce sc révèle aux saints d' une
manière personnelle et consciente, parce que, ayant
pratiqué les commandements, c'est-à-dire ayant pleinement et volontairement exercé leur potentiel créé à
la gloire de Dieu, ils se sont rendus dignes de l'amour
di vin.
sn ESSENCE ET t:NERGIE, - Loin de su pp ri me!' la
transcendance divine, la déification de l'homme «en
Esprit>) la rend plus évidente encore :
(( Pe1·sonne, homme ou ange, n'a vu Dieu (Jean l, Il!), et
ne le verra jamais, parce qu'il ne voit que par ses sens ou
son intelligence... Au contraire, celui qui est. devenu Esprit
ct qui voit en Esprit, comment ne contemplerait-i l pas ce
qui est semblable à sçm mt)(le de conternplalion ... '! Cependant, dans la vision spirituelle elle-même, la lumière trans·
ccndante de Dieu n'en apparaît que ph1s complètement
cachée >> ('triade n. 3, 3 1• p. 449).
C'est cette constatation qui rend nécessaire la distinction réelle entre l'essence divine, toujours transcL~ndantc, cl les énergies, communicatrices de la vic
divine aux créatures. D'autre part, pour répondre à
l'affirmation palamite d'une vraie communion à la
vie divine elle·même, Darlaam en était venu à taxer
ks hésychastcs de Messalianismc, en leur attribuant
la doctrine selon laquelle «l'essence divine devient
visible aux yeux corporels ». Palamas lui opposa
donc cette distinction qui, pour lui, n'était qu'une
reprise de la théologie anti-eunomienne des Cappadociens et de la doctrine des deux énergies du Choist
all'irméc par Maxime le Confesseur.
Il est impossible de comprendre la pensée palamitc
sur les énergies sans admettre tout d'abord, avec lui,
que toute manifestation de Dieu (1(/ extra. c'est-à-dire
en dehors de son essence transcendante, est une
manifestation personnelle. Ainsi, Dieu crée le monde
non pas en vertu d'une nécessité naturelle, mais de
par sa libre volonté. Il agit dans le monde comme
Père, Fils et Esprit. Et, finalement, l'union des natures incréée et créée se produit dans l'hypostase ou
personne du Fils. Le caractère nécessai!'ement personnel de l'ekstasis, ou existence divine ad extra,
reflète l'existence trinitaire eUe-même: c'est en etlet
l'hypostase du Père qui, pour Palamas (comme d'ailleurs pour la pensée grecque tout entière, comme l'a
bien vu Th. de Régnon, Etudes sut la Trinité, t. 1,
Paris, 1892, p. 337-339), est l'origine personnelle de
l'être divin lui-même:
Dieu csl un non seulement parce que sa nature c:sl. une:,
mais aussi parce que les Personnes qui prncèdent, le Fils et
l'Esp•·it, remontent à la Pe1'Sonne unique du Père>> (Tmilé
apodiclique 1, 37; S 1. p. 68). En effet , en Dieu <<l'origine
est hypostatique» (ibidem u, 36, p. 110), «Dieu, lorsqu'il
s'cntrclcnait avec Moïse, n'a pa~ dit: ' .le suis l 'e~scnce ',
mais • Je suis celui qui est' (Ex. 3, 14). Ce n'est donc pas
Celui qui est qui provient de l'essence, mais l'essence
provient de Celui qui est, car Celui qui est embrasse en luimt::mc l'etrc tout entier)) (Triade 111, 2. 12. p. 665).
H

L'énergie est le mode par lequel la nature divine
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extériorise son existence, toul en demeurant trunscendante; mais cet acte d'extériorisation est personnel et
trinitaire. L'essence divine c~L désignée par Palamas
comme «cause» ou «origine» des énergies, qui lui
sont, en un sens, inférieures (Ûq>et~-t6vcu) parce que
Dieu demeure transcendant à sa propre révélation ;
mais ceue « supérioritc» ne rompt pas l'unité simple
et absolue de Dieu : le fait que «le Père est
plus grand que le Fils~> (Jean 14, 28) ne contredit
pas l'aflinnation: «le Père cl. moi nous sommes un»
(Jean 10, 30) (c[ Tfuiophant\v 5, PG 150, 917bd = S
2, p. 225-226). La causalité de l'essence par rapport
aux énergies n'exclut pas non plus le caractère personnel de celles-ci : les énergies en eflèt, sans révéler
l'essence en tant que telle. manifestent cependant. la
compénétration (périchorèse) des hypostases divines :
«Dieu est le même~ en lui-même parce que les trois
hypostases se pnsst:dcnt l'une l'autre naturellement, totalement, éternellement et indivi ~iblemcnt, mais aussi ~a n~
méhmgc ni confusion. et qu'elles ~c compénètrent naturdlcment de façon à ne posséder qu'une ~cule énergie>> (Ciwpitre.l'... 112, PG 150. 1197b).
L'énergie ùivinç est donc une !)arce que tout acte divin
ad extra est toujoun; un acte trinitaire: en dTet, lfl création
ltlUt entière fut produite par «l'énergie de Di~:u, une.
ill(:rééc, coétcrnclle » (Ciwpitrtls 140, 1220a). Cepenù!lnt., i1
y a en outre un mode personnel ~ui vant lequel chaque
hy postase divine exerce l'energie commune, cc qui permet
de pal'ler de manifestations (ou énergies) du Plis ct de
I'E~pril : «le mouvement de la volonté divine est initié par
le Principe primordial, le Père, il procède par le f-ils ct sc
manife~te dllns le Saint-Esprit>> ( 112, 1197c).
•

En elfet, l'énergie n'est jamais une «chose», mais
toujours un acte personnel cl pcrsonna lisé de Dieu,
qui va à la rencontre d'une ekstasis de la personne
humaine, car toute vraie connaissance de Dieu
suppose une ((sortie de soi>> de la personne humaine,
qui lui permet d'accédcr. à la vie divine trinitaire, elle
aussi interpersonnelle. La déification, on l'a vu.
présuppose toujours une telle rencontre. C'est ainsi
que Palamas parle aussi d'énergies (( en-hyposta••
s•ees
>> :

exclut une conception néoplatonicicnnc des énergies
comme émanations ou intermédiaires entre le Créateur et les créatures: le caractère immédiat. de l'expérience chrétienne de Dieu est l'une des affirmations
essentielles de la théologie palamitc. A cet égard. les
écrits du Pseudo-Denys - cité constamment comme
une autorité quasi-scripturaire par Palamas aussi
bien que par ses adversaires - présentaient une certaine dilliculté. Tout. en s'appuyant sur la conception
dlonysienne de l'union à Dieu telle qu'elle sc présente dans la Théologie mystique et les Noms divins,
Palamas est moins à l'aise avec la doctrine des hiérarchies comme intermédiaires de la grâce. Il intcrpr·ète donc la Hiérarchie céleste comme se référant à
l'ancienne Alliance. En etret, la communion au
Christ ne se produit pas par l'intermédiaire des
anges, mais directement:
«Avant l'apparition de Dieu dans la ch ait·, rien de tel ne
nous a été enseigné par les 1mges. ni par les prophètes...
M11intenant que (la gl"âce) est appamc, il n'est plus besoin
que toul s'accomplisse par le~ intermédiaires)): les anges
eux-mêmes sont initiés par le Christ, puis~u'ils (<désirent
plonger Jeun; regards)) dans le mystère de l'Evangile (Triade
u, 3, 29. p. 445-447, cit.mt 1 Pierre. 1, 12).

La distinction palamite entre l'essence transcendante de Dieu et ses énergies incréées fut donc avant
tout la formulation d'une expérience: celle de la
communion à la vie divine, rendue accessible dans le
Christ par l'Esprit. Palamas avait conscience de rompre avec les impératifs mtionnels du platonisme ct de
l'aristotélisme; il continuait cependant, comme les
Pères l'avaient fait avant lui, à utiliser des t.ermes
empruntés à la philosophie grecque, même si les
catégories de celle-ci n'étaient pas adéquates pour
exprimer l'expérience de la rencontre entre l'amour
d'un Dieu personnel pour ses créatures et la ré..ponsc
«extatique» de l'homme à cet an1our divin.
4. Le palamlsme à Byzance ct dans l'Orient orthodoxe. - 1° EI+J>TS DE LA VILTOIR!l OU PAlAMISME. -

même de
I'Bspril ... Elle est hypostasiée, non parce qu'elle possède
une hypostase propre, mais dans lu mesure où I'Esp1·it l'erlvoie dans l'hypostase d'un autre : c'est dans cette demière
qu'elle peul être contemplée» (Triade 111, 1, 9, p. 573).

L'Orient orthodoxe a reconnu dans le palamismc un
cadre naturel et une expression adéquate de sa spiritualité traditionnelle. Les conciles palamites de Constantinople curent pour conséquence l'accession au
patriarcal d'une série de 'prélats, tous anciens moines
athon ites, zélateurs de l'hésychasme ct de la théologie
palamitc.

L'hypostase, ou personne, d'un saint, - ou même
son icône qui, dans la tradition iconodulc remontant
à Théodore Studite, est « hypostatiquement une»
avec son modèle (cf DS, t. 7, col. 15 14) - , manifeste
J'énergie divine reçue par elle dans le Christ et
l'Esprit. Cette multiplication existentielle des énergies
ne porte pas atteinte, dans la pensée de Palamas. à
l'unité et la simplicité de l'Unique Acteur : <(Dieu est
Dieu, ct à lui appartiennent la divine essence ct la
divine énergie» (Cu11tre Gn>goras u, Cuis/. 100,
C 254). Les Pères ((ne disent pas que tout cela
(l'essence ct les énergies) est une seule chose, mais
que cela a ppartient à un seul Dieu)) (Contre Ak.indy·
nus v, 13; S 3, p. 326), qui est.(< présent ct actif dans
chaque énergie, d'une làçon unifiée, simple et indivisible» (Apuluxie 13 ; S 2, p. 106).
Cette idée, centrale chez Palamas et reprise constamment dans ses écrits, de la présence totale, personnel le ct indivisible de Dieu dans chaque énergie

On 11 parfois exagéré le caractère novateur de cette
victoire du Plllamisme en 1347-1351. En fait. l'influence
rigoriste du monachisme avait déjti triomphé sous Athanase
1 (1289-1293 et 1303-1310), que les hésycha$tc:8 du J4c siè·
cie considémient comme un de leur·s pères ~piritucls (cf.
Triade 1, 2, 12. p. 99). Ce sont pourtant les lbr·tes personnnlîtès de~ p:1triarches Isidore ( 134 7-13 50), Calliste
(1350-1353, 1355-1363) et surtout Philothée (1353-1354,
1364-1376), tous anciens disciples et amis de Palamas. qui
ont donné de~ ~tssiscs solides au contrôle monastique de
l'institution ecclésiale. Cc contrôle n'avait rien ùc révolutionnaire. Il conduisit au contraire à instaurer un ~ystèmc
admini~t.ratif plus centralisé, une réforme litm'gique (adoption du Typikon de Saint-Sabhus), surtout une certaine
priol'ité du spirituel. L'Église devin t ainsi, la veille de la
chute de Byzance, une organisation puissante et. stable, largement indépendante des tergiversations politiqut:s de la
monarchie décadente sous les derniers Palèologuc~. Cette
remarquable activité institutinnncllc montre bien que les
disciples de Palamas n'étaient pas seulcmcm des contemplatifs. mais aussi de~ 7~latcurs •·cli~,~ieux, intrrcs~és par-dessus

« La vie divine ct céleste... existe dans la

nal.~rc

»

'
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toul au rnaullJt:ll tlc la li'li orlhotloxe dans sa timne lratlitionnelle et ecclésiale. Malgt•é les dillërences historiques
évidentes, on peut établir un parallèle entre la victoire des
hésychastcs à Byzance (Hl 14• ~ièck ~!l l;i ré fo rme de Cluny
en Occ.idcnt au 1O• sil:clc: dans les deux cas, les institutions
ecçlésiusti!lut:s, rénovées t:t prises t:n main par le,~ moines,
remplirent le vide créé pa•· un système impérial en voie de
dispal'ition.

'

L'approbation ofl'icielle des positions palamites par
l'Église byzantine devait inévitablement infl uencer les
courants théologiques cl spirituels. La spiritualité
hésychaste, un vocabulaire théologique marqué par
les thèmes de la déification et de la lumière « thaborique », la popularité croissante de la fête de la
Transfiguration (6 août), et aussi un développement
de la piété mariale, devinrent. caractéristiques pour
l'ensemble du monde byutntin. A une époque oti les
traditions politiques ct sociales héritées de la grande
époque hyzantine s'écroulaient les unes après les
autres, et à la veille de la conquête turque, cette
orientation spirituelle ct eschatologique prépara la
survie des communautés chrétiennes au sein du
monde musulman, en leur donnant un point de
repère permanent, plus détaché des circonstances
historiques.
Ce ne sont pas d'ailleurs les aspects plus techniques de la théologie palamite, mais plutôt ses implications sacramentelles et spirituelles, dont l' influence
débordait les mi 1ieux monastiques, qui jouiront d'une
popularité durable. Les œuvres de Nicolas Cabasilas
(DS, t. 2, col. 1-9), son Explicalion de la divine liturgie (SC 4 bis, 1967) et surtout' sa Vie en Christ, traité
de théologie sacramentaire (trad. J. Rroussaleux,
Amay, 1934), affirment une présence immédiate de
la vie divine telle que Palamas l'enseignait dans les

Triades.
On a voulu pat•lbis opposer•le palamismc comme système
conceptuel ct polémique :\ l'hésychasmc comme mouvement ~piritucl, en ~e ~éfëmnt ~~ Caha~ila~. qui ign~1rerai t la
disti11ction essem:c-éncrgit:s. lncorrt:t:te Je fait (Cabasilas est
l'nut.eur d'un opuscule polémique comre Grégorns), ceue
opinion méconnait le message commun à Palamas et Cabasilas: l'homme comme destiné à la communion avec Dieu.
•

Un malentendu scmblahle concerne le rapport
entre la victoire du pa lam isme et l'a tt religieux.
Beaucoup d'historiens constatent au milieu du 14•
siècle un certain appauvrissement ct durcissement du
style, succédant à la «Renaissance des Paléologues »
au 13•. Certains (A. Grabat·, Y. Lazareff, etc.) attribuent cc changement à l'inlluencc du rigorisme des
moines opposés aux traditions hellénistiques rénovées
dans la <<Renaissance >>. D'aut•·es (tel H.G. Beek,
Von der FragwiirdiKkeit der 1kone, 13ayerische Akademie der Wissenschatl:cn, Philos.-hist. Klasse, Hetl
7., Munich, 1975, p. 40-44) interprètent la théologie
palamilc ct Je mouvement hésychaste dans un sens
iconoclaste: la vision directe de la lumière divine
incréée re ndrait inutile la médiation de l'icône et
supprimerait l'argument principal des iconodules des
8•-9• siècles sur le fondement << inearnationncl » de
l'art chrétien (cf. DS, t. 7, col. 1515).
Sans contester la possibilité d'un appauvrissement
esthétique au 14• siècle. ni la réaction des moines
contre une décoration trop riche des églises, il ne
semble pas que la spiritualité hésychaste soit responsable de ces phénomènes qui s\:xpliquent plutôt par
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économiques. Dans la seconde moitié du
siècle, la cour ct la noblesse b yzantines n'étaient plus
en état de jouer leur rôle traditionnel de mécènes.
l'ar contre, dans les pays slaves (Serbie, Bulgarie, surtout Russie moscovite), cette époque vit un épanouissement remarquable de l'iconographie. L'influence
byzantine connut alors un accroissement considérable
dans ces pays. Dans Je domaine littéraire, elle eut
pour efl'et de nouvelles traductions des textes grecs en
slavon, parmi lesquelles les écrits de spiritualité
monastique ligurent en première place. En Russie, les
génies artistiques de Théophane le Grec et André
Rublev sont inséparables du renouveau monastique.
Celui-ci, par l'intermédiaire de personnalités telles
que le patriarche Philothée, le métropolite Cyprien et
le grand Serge de Radonège (cf. DS. t. 1O. col.
1594-1596), fut incontestablement marqué par l' innuence hésychastc.
Assurément. les Slaves n'étaient pas au niveau des rafllnt:rnt:nts de la théologie byzantine contemporuint:. Les décisions tlogmutiq ues de~ différents concile~ tenus à Constantinople furent acceptées passivement, notamment par l'intermédiaire du S)modikon de l'Orthodoxie, mis à joui' en
1~51 par l'inclusion d'anathèmes antibarlaamites. Mais les
dimensions spirituelles ct cxpéricnticllcs de l'hésychasmc
p;damit.e prirent mpidcmcnl nu.:inc dans les monastères
slaves, sans qu'il y ait eu début théologi<juc ni contestation
(cf. a.·t. Nil Sorsl\ij, DS. t. Il , col. 360-365).

2° RIOAC'l'IONS ANT if'A L;\MITES. - A Ryzance, i1 y eut
lin débat achamé du vivant de Palamas et après sa
mort. Que représentait cet antipalamisme?
Bal'laam le calabrais ne semhle pas avoir joué un gn111d
rôle dans le mouvement spirituel proprement byzantin.
Après son retour en Italie en 1341 , personne ne fit appel à
ses arguments contre les méthodes hésychastes de prière.
Pamdo~a lcmcnt. seuls ses arguments ;mtil;ltins, - auxqu~s il
renonça, puis4u 'i 1 passa à l'Eglise romaint: ct devint évêque
de Gérace dès 1342 (cf: Cmhollâsme, t. 1. 1941\, col.. 1254)
- firent école, par exemple chez Nil Cabasilas, archevêque
de Thessalonique ( 1361-1363) et quelques autres.

Par contre, d'autres adversaires, particulièrement
Akindynos et Nicéphore Grégoras, s'opposèrent à
Palamas au nom de cc qu'ils considéraient comme
l'authentique tradition orthodoxe byzantine. Sans
pouvoir ici discuter leurs arguments, nous constaterons simplement Je làit de leur situation minoritaire,
sinon complètement isolée. C'est seulement durant la
guerre civi le de 1341-1347 qu' Akindynos reçut l'appui olliciel des autorités ecclésiastiques. Il fut , durant
cette période, pratiquement le seul à publier des traités antipalamites, tandis que Palamas et ses disciples
persécutés (Jean Calothclos, David Dishypathos, Philnthée Kokkinos) étaient déjà une pléiade.
Après 134 7, Nicéphore G régoms rejoignit ouvertement le camp antipalamitc, qui comprenait aussi
quelques évêques et reçut bientôt l'appui d'un groupe
de thomistes grecs (les frères Démétrios et Prochoros
Cydonès, Jean Cyparissiotès). Jamais ils n'obtinrent
un appui notahle au sein de l'opinion puhlique, bien
que leur influence personnelle fût loin d'être négligeable: Démétrios Cydonès occupa longtemps un
poste équivalent à celui de premier ministre auprès
de . Jean
. v Paléologue, sans avoir à renoncer à ses
OpttliOHS.

Le fait que des thomistes byzantins aient été adver-
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saires du palamismc soulévc nécessairement le
problème des relations entre ln pensée de Palamas et
l'Occident latin. En abordant ce sujet, qui n'est pas
sans intérêt pour l'œcuménisme moderne, il convient
de noter que les partis théologiques byzantins
n'étaient pns divisés en << nntilatins >>et<< latinophrones ». Les premiers antipalamistes étaient, eux aussi,
fiuouchement antilatins. Tel rut le cas, assez ambigu,
il est vrai, de Barlaam, puis d'Akindynos et de Grégeras. Akindynos accusait notamment Grégoire de
Chypre, qui défendai t la notion d'une «illumination
éternelle» de l'Esprit à partir du Fils, de ~~ f.woriser
les Latins >> (Contre Palamas v, Mon.ac. gr. 223,
f. 229v-230) cl, durant la guerre civi le, reprochait â
Palamas de maintenir des contacts théologiques avec
les Gênois de Galata et le Grand Maître des Hospitaliers de Rhodes (Lettre à Gré![uras. Marc. gr. 155, C
79) ; Palamas n'interrompit pas ces contacts après sa
victoire. En 1355, déjà archevêque, il participa à des
dialogues théologiques avec le légat Paul. Ce dernier,
durant ses négociations avec les Byzantins
(1355-1 367), eut de nombreuses occasions de se faire
expliquer le palamisme, nota mment. par l'ex-empereur Jean Cantacuzène et par le métropolite palamite
Théophane de Nicée.
En 1367, le patriarche palamitc Philothéc coopéra pleineme.nt aux pmjets de c.:oncile œcuménique pour ré11liser
l'union des Églises, pmjets qui n'curent pas de suite avant
1438- 1439. li est important de noter qu'au concile de
Fcrwrc-Fiorcncc, qui sc réunit alors. le problème des énergies incréées ne rut pas ~oukv~ ramli les points de désacCOJ'd ; les milieux monusti4ues ricltcmcn t palamistcs, représentés par Marc d'Éphèse (DS, l. 10, col. 267 -272), lilisaient
partie de la délégation byzantine. même s'ils s'opposèt'ent
plus tard H l'union telle qu'elle l'ut formulée à Florence.
L'approbntion formelk donnée au palamisme par l'Église
byzantine t:t 4ui rut incluse non ~cu l cmcn l dans le Synodikon mais aussi darts la C\>nfi!ssiort de fi.1i dt:s évêques au
moment de leur consécration, exil\eait sarts doute que l'on
accordât une priorité absolue aux problèmes de doctt'ine
dans les négociations d'union, cependant elle n'excluait pas
le dialof\UC.

Il reste vrai néanmoins que l'opposition au pala·
misme à Byzance, dans la seconde moitié du 14• siè-

cle, s'identifia pratiquement avec les positions thomistes défendues par les frères Cydonès et Jean
Cyparissiotès, ainsi que par un groupe de Grecs,
Manuel Ca lécas (OS, t. 10, col. 231-233), Maxime et
André Chrysobergès. T uutcfüis, cette polarisation
entre palamismc ct thomisme ne semble pas avoir été
acceptée par le dernier grand théologien de Byzance,
Georges-Gcnnadios Scholarios (DS, t. 6, col.
209-21 1), premier patriarche élu après la chute de la
ville ( 1453), qui tout en défendant la doctrine des
énergies fut un grand admirateur de I'Aquinate.
L'attraction exercée par la pensée thomiste sur
certains intellectuels byzantin~ n'était d'ailleurs pas
seu lement liée aux controvt~rses sur les énergies
incréées; elle s'explique aussi en partie par la découverte du thomisme comme philosophie. Démétrius
Cydonès, par exemple, avoue sa surprise lorsque,
s'étant mis à l'étude du latin avec un dominicain de
Galata, il constata l'influence de la philosophie
grecque sur la pensée de T homas d'Aquin: «(Les
Latins) manifestent une soif immense à marcher dans
les labyrinthes d'Aristote ct de Platon , alors que nous
autres n'y montrons aucun intérêt» (Apo /ogia, cité
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dans G. Mcrcati, Nutiz ie di Procom e Demetrio
Cidone..., Rome, 1931 , p. 366). En effet, .la victoire
du parti monastique qui avec Palamas s'opposait à
<<la philosophie profane » apparut à certains comme
la fin de l' héllénisme à Constantinople, alors que
l'Occident, et particulièrement l'Italie, offrait. aux
intellectuels grecs un mi lieu accueillant, soit comme
artistes ct lîttératcurs, soit comme théologiens thomistes ; ils y étaient reconnus et a pp la udis comme
héritiers authentiques de la culture grecque.
Il serail irlexacl toutefois de j uger I.e pa(amisme à trave rs
le prisme de cette mentalité humaniste. Tout en accordant
une priorité absolue il l'expérience sacramentelle et mystiqu e: de la foi, Pa lamas ct ses disciples reconnaissaient
pourtant une valt:ur n:lalive nux beHul.és de ht langue grecque, à la logique d'Aristote et à l'héritag,e platonicien. le
contl'ôle palamite de l'Église après 1347 n'empêcha pas la
continuation d'une tradition humaniste dont un philosophe
comme Ocm.istos Pléthon ct des évêques comme Bessarion
fu rent d 'ém inent~ représentants.

APRÈS LA CJ·JUTE D E BYZANCE, la spiritualité monastique renforcée par· l' héritage palamitc servit pratiquement de cadre unique à la théologie orthodoxe.
Les œuvres de.Palamas furent souvent recopiées dans
les scriptoria de l'Athos et partiellement traduites en
slavon. Sa mémoire, rappelée le 14 novembre, anniversaire de sa mort, fut aussi célébrée le second
dimanche de Carême, dans l'hyrnnographie de ce
jour (cH critique et C()mmentée de l'akolouthia el des
hymnes composées par le patriarche Philothée, par
V.E. Voloudakis, 'AxoA.ou9{a. 'tOù .. . rp·rnop{ou
tOÜ nalca.~u'i., Pirée, 1979), et dans le S ynodikon
de l'Orthodoxie.
Ce conservatisme litmgique et spirituel, dont la
tradition hésychaste et palamitc fait partie intégrante,
est certainement plus caractéristique de l'Orthodoxie
que la théologie «scolaire» apparue aux 17•- I&ir sièdes, oü se manifèste un certain oubli du palamisme;
celle-ci est représentée soit par les ranis orientaux
qui, comme CyriHe Louc.aris, avaient étudié en Occident sans initiation patristique préalable, soit par
l'Académie de Kiev, où la contre-réforme tridentine
rut artificiellement greffée sut· un milieu orthodoxe et
produisit. un amalgame hybride, tout le contraire
d'une synthèse créatrice.
Pendant ce temps, les milieux traditionalistes
maintenaient la fidélité au palamisme. En 1693, Je
patriarche Dosithée de Jérusalem envoyait les mss de
Palamas à Moscou en vue de leur publication. En
1782, Nicodème I'Hagiorite publiait à Venise sa
fa meuse Philocalie des saints neptùJues qui contenait
plusieurs œuvres de Palamas ; cependant son projet
d'une édition complète, à Viet)lle, devait échouer
tout comm.e celle de Dosithée (cf. DS, t. Il , col.
242). Au 19• siècle, en Grèce et en Russie, parurent
plusieurs éditions et traductions partielles, et des
études historiques, comme celles de l'évêque Porphyre Uspensky.
·
)

0

Le renouvea u des études palamiles dans le tnMde orthodoxe date du début du 20• siècle, avec les recherches de
l'évêque Alexis (K~tzan , 1906) ct de O. Papamikhail
(A lexandrie, 1? Il). Plus récemmt:nt, les thèses de D. Stanilnae (Sibiu, 1938), n. Krivochéine (Pmgue, 1936), C. Kcrn
(l'aris, 1950) et les travaux de VI. Losky (DS, l. 10, col.
10 18· 10 19). définissent la place centrale occupée pal' Palamas dans la théologie et la spiritualité orthodoxes modemcs.
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mise ù jnur de l'ensembh.: du dossier p;darnite, it laquelle
nous avons contribué. et la publictilion en cours de l'ensemble des œuvres (cf. supm) ont attiré l'attention d'un cercle
plus large de théologiens occidentaux ct approfondi le début
sur l'œuvre palarnite.

•

Conc:/usion. - Comme au 14• siècle déjà, la critique la plus suhstanticllc du pai<Hnisme, particulièrement de la distinction réelle en Dieu entre l'essence
transcendante et les énergies incréées, a trouvé son
fondem ent dans la conception thomiste de la simpli·
cité divine et de la notion de Dieu comme «acte
pur». Cette critique a été menée, sous lorme assez
abrupte cl peu nuancée par S. G u ichardan (Le prob lème de la simplicité divine en Oriem et en Ocridem
aux 14' et 15• siècles ... , Lyon, 1933) et M. Jugie
(DTC, l. Il ; cf infra). Plus récemment, la critique a
été reprise sur la base d'une analyse plus approfondie
de la pensée des Pères grecs, tout particu lièrement
dans la polémique des Cappadociens contre Eunorne
(où ils allïrmèrent l'incognoscibilité de l'essence divine) et dans la théologie de Maxi me le Confesseur. Il
est incontestable en effet que les citations patristiques
les plus fréquentes et les plus décisives dans l'œuvre
de Palamas sont celles qui se réfèrent aux Cappadociens et à Maxime.
En làit, le problème semble se ra mener au sens de
la doct rine patristique de la déification, qui elle·
même n'est qu'une expression de cc que Paul appelait « communion}> et vie «en Christ» ct que la
seconde lettre de Pierre interprète comme« participation à la nature divine» (1,. 4). Cette participation
est-elle seulement analogique ou intemionnelle, comme le voudraient les scolastiques latins, en confo rmité avec leur philosophe de l'habitus créé et de la
simplicité divine? Ou serait-elle une communion
entitative cl immédiate à la vie divine elle-même'?
Dans ce dern ier cas, la distinction essence-énergies
est nécessaire pour éviter Te panthéisme ct préserver
l'entière liberté de D ieu quand il accorde sa grâce
aux créatures. De plus, cette distinction exprimerait
le caractère personnel de l'expérience chrétienne : une
rencontre entre l'ekstasis des Personnes divines (et
non de la nature) el l'dstasis de la personne humai·
ne, sans suppression de la difl0rence insunilOntahle
de la nature incréée et de la nature créée.
Il est évident que la communion véritable à Dieu,
telle que les saints d'Orient et d'Occident en font
l'expérience. représente la même réalité spirituelle,
bien que les formulations théologiques qui l'expriment divergent entre elles. L'heure n'est-elle pas
venue, pour les théologiens cl les spirituels des deux
Églises, d'étudier et de mettre en commun leurs traditions respectives, pour ensuite rélléchi r à la légitimité
de leurs di vergences ?

Orientations bibliographiques. - I.e~ études J')hilologiques,
historiques ct théolosiques sur Palamas et le palamismc sont
si nombreuses qu'il est impossible ùe les énumérer ici. On
peut se reporter à la bibliographie assez complète: fournie
par H.U. Beek. Kirchc• und tluwlo~:ixçhe Literatur... ,
Munich, 1!159. p. 322·323, 7 12-7 16, et à deux inventaires
intelligemment analytiqul:~ : J. C1oui llard, Autour du l'afa·
misme, duns l'lâw.1· d 'O rient , t. 37. 193ll, p. 424-464 (principales publications entre les deux guerres mondiales); D.
Stiernon, Bulletin sur le Palamisnw·. dans Revue dl!.v Trwdes Byzantines. t. 30. 1972, p. 231-J41 (303 titres de 195!1
à 1970, qui témoignent de l'intérêt des specialistes durant
ces décennies).
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L'ouvrage le plus complet. sur la personne et l'œuvre reste
nMre Introduction à /'éwde de G. P., coll. Patristica Sorbo·
nensis 3. Paris, 1959 (avec bibliog,·aphie. liste des écri ts et
des sources conlernnoraines; trad. angl. par G. Lawrence,
Londres, 1964) ; plus simple, notre G.P. et la mystique
orthodoxe, coll. Maîtres spirituels 20, Paris, 1959 (trad.
angl., Crestwood. 1974) replace l'u:uvre dans le cadre de la
spiritualité de l'Orient chrétien ; un ensemble de nos aniclcs
est réédité dans J. Mcyendorrr; Byzantine Hesychasm. ll ixtoricaf. cultura l und lheo/ogicaf Probfems. coll. Variorum
R(~ prints, !.ondres. 1974.
Étudl's d'ensemble. - M. Jugie, urt. l'alama.\ : Contro·
verse pafamite. DTC. 1. Il , 1932, col. 1735-llllll (interpréta! ion trop critique, mais bonne documentation). - D. Staniloac, «Vic ct enseignemem de S. U. P. », en roumain, Sibiu,
19J8. - B. Kl'ivochéinc. «La doctrine a~eétique et théologique de S. U. P. »>. en n1ssc, avec ré~umé en français, dans
Seminarium Kondakovianum, t. !! , l'rague, 1936, p.
99-154; tmd. 1dlem., Wurtzbour·g. 1939; tmd. angl. dans
r:ostem Clum:fws Quarter/y, t. 3, 1938 ct à part, Lundres,
1955. - Archimandrite C. Kcrn, « L'nnthronologie de S. G .
1'. •>, en msse, Paris, 1950. - P. Scnnoso. La teologia di S.
Ci. P. l>. Rom e. 1970.

Écrits pnlnmitcs et antipalamitcs. - Depuis le /Jul/etm de
Stiemon, les œuvres des palamites David Dishypalhus et
Jean Calothctos ont été publiées par O . Tsamès, Thessalonique, 1973 et 1980. - De l'antipalumite Nicéphore Grégoras,
éd. du Florewios, par L.M. Leone, Naples, 1975; de l'AIIIirrln•ticos 1, par H. V. lkyer, Vienne, 1976 (avec trud.
allem.); celle de f'Antirrhetiws n est préparée par M. PliPIIrozzi, Rome; en prépal'ation aussi l'éd. des l .e.ttres d'Ak.indynos par Angelu Hero (Washington) ct de ses traités par
J.S. Nada! (Rome).
Dëbnts actuels. - Parmi les théologiens catholiques.
cc11ains discutent le camctère tmditionnel et patristique du
palamismc. Voir sunout dans lstilltl. 1974, n. 3: J.-Ph.
l-loudrcl, Palamas el les Cappadodens. p. 260-27 1 ; J.-M.
(iarrigucs, L'énergie divine et la grâce chez Jl<faxime fe C.,
p. 272-296; J.-S. Nadal. La critique par Akimlynos de fïu:rmc'nerttiquc• patristique de P., p. 297-328; M.-J. Le üuillou,
Lumière et chari/~ dans la doctriue palamill! de la divinisation. p. 329-338.
,~
D'autres admettent la continuité entre la théologie de P.
cl celle des Cappadociens et de Maxime : A. de Halleux,
Palamisme et scolastique. dans Revue théo{. de l .ouvain,
t. 4, 1973, p. 479-493; l'afamisme et traditiou, dans lrénilwn, 197514. p. 479-493. - M. Edmund Hussey, 71re
l'erson-energy structure in the theo/ogy of SI. G.P., dans S1
Vfmlimir'.v Tlwo/og/cal Quar/(' 1'(1'::: SVTQ, t. 18, 1974, p.
22-43.
Du côté orthodoxe. on souligne le caractère traditionnel
du palamisme ct ses aspects christuccntriques et personnalistes: O. Barrois, Palamism revisited, SVTQ. t. 19, 1975,
p. 211 -23 1 ; - Chr. Yannaras. 11re distinction be/lveeu
cs.l'ence and energies and ils imporwnœ jiJr theo/IJJ:)I,
ibidem, p. 232-245: - J. Mcycndorrr, The llo/y Trinit)' in
Pulamite 11reology, Patriarch Athenagoras Lt:ctures, Brooklin. Mass.. 1977. p. 25-43.
Le débat sc poursui t. ~ussi dans des études plus générales.
spécialement à propos de saint Maxime. - J. Meyendorrr, Le
Christ dans la théologie byzamine, Paris, 1969; Ryzantine
Theolort.v. New York, 1974; trad. fmnç., In itiation ti la
1/u.:olo~:ie byzamine, Paris, 1975. - Chr. von Schünborn,
Sopltron(' de Jérusalem, Paris, 1972. - A. Riou, Le momie
et tf:glise chez Maxime fe C., Paris, 1976. - D. Wendcbourg. Geist oder Euergie. Zur Frage der inncrgolllichen
Vnankenmr; des chri.vtliclren Lebe/IS in der by;;antinischen
l'lw)/OftÙ', Munich, 1980. - P. Hcim,er, Golles Soltn ais
Mensch. Die Stmktu r des Meusdrs11im Chris·ti bei Maximus
C.. Fribourg/Suiss~;:, 1980. - G . Jlodskalsky, 'f'heologic• rmd
f'hilosophie1n /Jyzauz, Munich, 19 77.
Sur le piHn hisLMique, la connaissance des circonstances
de la controverse a sensiblement avancé ~:~vec la publication
du Prosopo{?raphisclres Lexikon des Palaiolo~:enzeit, par E.
Trapp. R. Walter. H.V. Bcyer (1•• fuscicule. Vienne. 1976).
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cl diverses mnnngruphics (lll ctudl~S: S.l. Kourousi:s,
«Manuel Uabalas, ou Mat.thicu métropolite d'Éphese », tm
gre~, Athènes, 1972 (cf. DS, 1. 10, col. 808-lllJ). - A.
Fyngos, /,a produzione letl/!rarla antilatina di l:Jarlaam
Calabro, OCP, L 14, 1979, p. 114-144 (et son êtl. des Epis·
rote a Palamas, Rome, 1975).- H.V. Beyer, Eine Chronolo·

gie der Lcbeusgeschidztt· des Nikephoros (jregoru.v, dans
Jahrbuch der osterreic:hi.w:lren flvza/1/illistik, t. 27' 197!!,
p. 127-1 55. - R.E. Sinkewicz, t l new Inwrpretation o( !Ire
fir.w Episode in til(! Comrovers.v he'twenn Burfawn the (":ala·
brian and Clregory Pa/omos, duns Journal of' Tlreo/ugical
Stttdies, l. 3 1, 1980, p. 489·500. - La ct)rrespondancc

d'lrène-Eulogie Choumnos, personnalité antipalnmite, avec
son directeur spirituel, scru publiée par A. Hero.
Pour l'expansion et l'inlluencc de l'hésychasme byzantin
dans les puys slaves (VS. 1. 10, col. 1593-1603), voir J.
Meycndorfr, Byzunt.ium and the Rise of Russiu. A study of
B)'Zantlno·Russian relations in the .fourtheemlr Cenwry,
Cnmbndgc, 1981 (où l'on trouvera des références aux nombreux lravuux récents en langues slaves sur l'hésychtisme).
DS, t. 1, 1637, 1644;- 1. 2, col. 1798-1801 , 1853- 18 54
(Contemplation); - t. 3, ~.:ol . 31 1· 312 (Denys), 1388 (Divinisation); - t. 10, col. 141 2 (Mnèmô Thcou).
1can M EH NLlORFr.

PALAU Y Q UF.H (.FitANÇOIS), carme déchaux
exclaustré, prêtre, 181 1-1872. - 1. Vif!. - 2. Écrits. 3. Doctrine.
Francisco Palau y Que1· est une ligure qui devient
fort actuelle, en particulier ù cause du renouveau
religieux suscité par Vatican 11, ct de l'harmonie pro·
fonde de sa doctrine ecclésiale avec celle de ces
derniers temps.
1. Yu;. - Francisco Palaû ·naquit à Aytona (Lérida)
le 29 décembre 181 1. septième de neuf frères, dans
une famille de condition humble. traditionnellement.
chrétienne. Il connut dans son enfance les privations
écQnomiqucs, accrues par les destructions des guerres
napoléoniennes. A l'âge de 17 ans, il entra au sémi·
na ire de Lérida; de 182i à 1!D2 il y lit trois années
de philosophie et une de théologie, recevant la ton·
sure en 1829. Le 14 novembre 1832, il entra au noviciat de.s carmes thérésiens à Barcelone, et il y fit
profess1on le 15 novembre de l'année suivante. Il y
continua sa formation religieuse et ses études en vue
du sacerdoce jusqu'au 25 juillet 1835; la ·révolution
le contraignit alors à abandonner son couvent; il ne
put y retourner, car il ne fut pas rétabli de son
vivant. Tl resta donc désormais exclaustré, assimilant
toutefois avec une profondeur étonnante la doctrine
du Carmel thérésien.
li fut ordonné prêtre à Batbaslro le 2 avril 1!!36. Durant

les cinq premières années de son cxdauslration il se livra Hu
ministète sacerdotal. Avec les temps dt: retraite ct de solitude, il faisait alterner l'activité pastorale d sc distinguait
comme prédi.cateur et« missionnaire apostolique», Pflrcou·
rant les provmccs catalanus. Au t1~m1c de la guerre curlislc
avec la chute de Ber-ga (2 1 juin 1R40). par crainte de pursécu.tions possihlus, il sc réfugia en Frclm:e et, après un long
séjour dans le diot:i:sc de Perpignan, s'établit au voisinage de
Caylus (Montauban). L:l, il mena une vie ùc pénitence. de
retn11Lc ct de solitude avec une c1:rtaine activité pastornlc ct
la dire~.:tion de groupes religieux réfugiés autour de lui.
Les dillicult.és CI'Oissantcs de ce genre de vic le
déterminèrent à retourner en Rspagne de làçon définitive, au printemps de 1851 , ct à s'y faire incardiner
dans le diocèse de Réll'celone. Il y organisa, sous le
nom de F.scuela de la l'irllld, une œuvre pastorale de
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grande influence. Ses cours, inaugurés en novembre
1851, durèrent jusqu'en murs 1854 ; ils lùrcnt alors
brutalement supprimés par les autorités civiles et
militaires, qui accusaient Palau d'immixtions socia les
ct politiques. En tant que directeur de l'œuvre, il l'ut
exilé et confiné dans l'île d' Ibiza, aux Baléares, où il
resta, mis à pat1 quelques courts voyages, jusqu'en
ma1 1860 : années décisives, où il acquit sa maturité
spirituelle, entrecoupant son action apostolique de
périodes de stricte solitude (notamment ses fréquentes
retraites dans la petite île de Yedrâ). Ayant recouvré
la liberté, il regagna la péninsule et s'adonna avec
zèle à la prédication dans les grandes villes (Barcelone, Madrid, Palma, etc.), reprenant aussi en mains
des œuvres qu'il avait l'ondées.
Pendant les années 1863-1867, il passa de la prédication de type traditionnel à J'activité des missions
populaires (en Camlogne ct aux Baléares). Au cours
des mêmes année:;, il parvint ;i consolider sa londation de Tertiaires du Carmel (à double branche
masculine ct féminine) qui s'étendit de son vivant
aux Raléares. à la Catalogne et nu Haut-Aragon.
A partir de 1864, il s'adonna aussi beaucoup à
l'apostolat d'exorciste, organisant un centre d'aide
aux malades SU l' les pentes du Tibidabo (Barcelone).
Pour se défendre sur ce point, il eut recours à Pie IX
( 1866) et dans la suite écrivit un opuscule présenté à
Vatican t, où il suggérait l'établissement permanent
de l'ordre d'exorciste. JI rédigea avant de mourir les
Constitttc:iunes définitives des Tertiaires ( 1872). La
peste ayant éclaté en Aragon aux premiers mois de
1872, ses co llaborateurs accoururent pour prêter
assistance aux malades. Il s'unit à eux à Calasanz
(Huesca) où, semble-t-il, il tomba malade; il gagna
13an::clone et de là Tarragone, où il mourut, entouré
de ses li ls et. filles spirituelles, le 20 mars 1872. Bien
qu'il eût en de nomb reux milieux renom de sainteté,
son procès de béatification ne fut commencé qu'4\ une
date tardive (1949-1951). Il e!;t à présent fort avancé.
2. t <:RITS. - Il est faci le, parmi les écrits de Palau
de distinguer dellx groupes ; d'une part, ceux d'ordr~
pastoral et pédagogique, tous de caractère spirituel
dans leur but cl leur contenu ; d'autre part, ceux
d'ordre personnel, autobiographiques.
l" Parmi les premiers, réclamés par les besoins de
son apostolat, il convient de souligner, par ordre de
composition ct de publication:
I) Ludw del alma con Dios (Montauban, 1843:
nouvelle éd. Ra rcelone, 1869), rédigé durant l'exil en
France pour promouvoir chez ses compatriotes la
prière pour l'Eglise persécutée, notamment en Espagne. C'était sa réponse à l'appel en ce sens du pape
Grégoire XVI, L'ouvrage vise ~i enseigner comment
prier à cette fin de fàçon adaptée et avec fruit; beaucoup, en eiTet, ne savent pas comment le faire. Il ne
s'agit pas uniquement d'oraison mentale; J'auteur
suggère des pratiques fort variées pour diverses sortes
de personnes, afin que le livre puisse servir de guide
à qui cherche une orientation précise. Sa réimpression dans la célèbre collection « Libreria religiosa »
de Ba rcelonc en 1869 est un indice de son influence
(nouvelle éd. récente, Rome. 198 1).
2} L(l vida .wliwria, opu~culc.: composé ~gulc m cnl uu
cours du ~éjour en France, délcnd son genre de vie et
montre qu'il n'est pas en conllit avec les devoirs du prêtre.
Palau ne parvint pas à le faire éditer et ce n'est que réccm·
ment qu'il a été publié (Rome. 1976). 13ien qu'il poursuive
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surtout un hul apologetique. il donne des molivations li'CS
solides de la vie de solitude, exposant oussi avec vigueur la
situation alors làitc à l'Égli~e ( 1841\).
3) Cat('(:ismo de fas virtud~·s, excellent manuel écrit ù
l'usage des élèves de la Escttefa de fa virwd (Barcelone.
1852). est rédigé 1\ la manière typique d'un cathéchisme,
avec demandes et repo nses: il tmite des vertus chrétiennes,
en suhstnnce dans la ligne thomiste (,\'umma 1• ct 2" 2"').
L'exposé comprend 52 lct,;ons, en l'apport avec les divers
dimanches de l'année, les réunions ù la Escuefa sc lenunt ce
jour-là (nouvelle éd., Rome, 1977).

'

4) La F.scuela de la virtwl vindicada (Madrid,
1859): en faveur des résultats obtenus par I' Escuela
de la virtuel. en réponse aux accusations des autorités
catalanes cl aux allégations de la presse de Barcelone
et Madrid. C'est la meilleure histoire de l'œuvre ct
toul ensemble sa défense. Sa valeur est aussi notable
du point de vue doctrinal, la défense prenant appui
sur des principes fort bien élaborés, encore, que souvent répétés. Ils conccmcnl la mission de l'Eglise, qui
est d'évangéliser; la nécessité d'adapter cette mission
aux changements. de temps et de lieux; la liberté
dont doi t jouir l'Eglise pour l'accomplir ; l'indépen·
dance de ses ministres à l'égard de toute option politique concrète; l'admission du fait que la prédication
authentique de l'Évangile tourne nécessairement au
bien même de la société ci vi le, étant donné la morale
supérieure enseignée et inculquée. On a récemment
réédité ce livre, devenu très rare (Rome, 1979).
5) Mes de Maria

o FforP.v dtd mt•s de ma.vo (Barcelone,

1862): livre de dévotion mariale qui fou mit une méthode
pour célébrer avec frui t le mois·çlc Marie. Cc qui le distingue, c'est lu sohriéte, la simplicité ct le sérieux de l'ensemble; pour chaque jour du mois, il ofl'rc : une vertu symbolisée par une t1eu r reproduite en gravure sur une p:1ge
entière ; une application du symbole à la dite vertu ; comment. Marie l'a vécue ; la manière de la pral,iqucr. Ln f(wme
graphique de la présentation tl une portée pédagogique
manifeste; qu11nt aux rél1exians sur les vertus, elles complètent ou appliquent le Carerismo de las virtudcs (nouvelle
éd., Rome, 191!1 ).
6) La Jgfesia de Dios .fi~urada 1mr el t:spiritu Santo Pli
los Libros Sagrados (Barcelone, 11!65) : album de 2 1 estampes sur l'Église, avec explications correspondantes. Lc:s gravures, œuvres d'al'listes connus d~: 1'11uteur, s'inspirent de
textes de ln Bible, en particulier dt! l 'Apocalypse~ Les commentail'es ou explications sont de. Palau ct traduisent des
idées chères, que l'on rdrouve en partie en d'autres écrits.
Dédié ;\ Pic 1x, l'auteur devait le lui rcmcllre, à l'occasion
de son voyage à Rome en 1866. Il a été imprime récemment
(Rome, 1976 : reproduction photo~t atique. Burgos, 1980).
On pourrait inclure dans le premier groupe des écrits succincts sur l'exoreistat ( 1R70), quelques articles dans l'hebdomadaire E f ermitaiw (186H-lli70) ct les divers textes juridiques ccmccrnunl ses fondations, C(lmme les Co,stituciotles
de 1872.
2" Jlcrits de caractère pa .wmnel. - 1) Les le/tres, la
plupatt de direction spiri tuelle, de 1846 à 1872,
représentent une des sources les plus nettes de sa spiritualité ; leur publication vient d'être terminée
{Rome-Burgos, 1982). - 2) D'un point de vue plus
intime elles trouvent leur complément dans un écrit
connu sous le titre Mis rclaciones cun la Jgle.sia. La
première partie a disparu ; un second cahier nous est
parvenu, avec des méditations qui vont de 1864 à
1867. 11 s'agit d'un écrit très particulier dans son
contenu ct dans sa rédaction : cc sont des motivations
intimes que Palau garda avec soin jusqu'à sa mort.
On les a récemment publiées. <tvec une longue intro-
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duction où sont étudiés à loisir les problèmes
textuels, doctrinaux et spirituels qui s'y trouvent
(Rome, 1977). Ces pages contiennent cc qu'il y a de
plus particulier dans la spil'itualité de Palau. 11 s'agit
moins d'one autobiographie ou d'un journal spirituel
que de méditations, colloques et fervents dialogues de
l'auteur au sujet de cc qui est au centre de son expérience spirituelle, l'Église. On y, trouve insérée la
prière de colloque intime que suggère sainte Thérèse.
3. DocTRINE. - Palau réalise admirablement l'esprit
ct la tradition du Carmel thérésien. Pour comprendre
son message spirituel, il n'est que de regarder de près
sa vie: on y retrouve l'harmonie que sainte Thérèse
désirait entre l'oraison et l'activité apostolique, la
prière personnelle et celle de l'Église. l i se meut dans
un climat carmélitain et thérésicn, dont il a assimilé
les valeurs fondamentales, le style et le vocabulaire.
Son appoJt nouveau consiste dans des éléments dérivés d'une profonde expérience de l'Église. C'est sur
ce mystère de l'Église que, de façon très claire, sa vic
et sa doctrine spirituelle apparaissent centrées; toute
son œuvre et son horizon spirituel s'organisent
autour de cette réa lité du mystère d u salut. Nous
avons là un cas presque unique dans l'histoire de la
spiritualité; il est dillïcile, en tout cas, d'en trou ver
d'autres analogues. 11 parvient, dans son expérience
intime, à dépasser les catégories conceptuelles et à
vivre i'Église comme une réalité unique et personnelle, qui polarise tous les autres aspects et tous les
autres éléments du mystère de la communication que
Dieu fait à l'homme. C'est bien le cas typique d'une
spiritualité ou expérience « ccelésiocent rique >>. Après
de longues années de réflexi on ct de recherche, dans
une nuit obscure, l'Église se manifeste à lui de façon
très claire com me le terme concret et final de son
amour. A partir de 1860 (autour de la cinquantaine),
i1 voit l'Église, la contemple et l'approche comme la
réalité aimée, celle qui donne à sa vie un sens. ~ans
un processus continu d'intériorisation, il parvient à
vivre l'Église ct à la décrire exactement dans la perspective d'aujourd'hui, comme « une Personne m ystique » (H . Mühlei1), c'est-à-dire comme Je mystère
d' uni té et identité du Christ et des chrétiens dans
l'Esprit sni nt. Et précisément pa rce que «personne
mystique » - plutôt que «corps mystique» - elle est
te m1e des relations interpersonnelles, Epouse, terme
d'Amour pour chaque chrétien.
Cette vue quasi personnifiée est décisive dans la vic
et la spiritualité de Palau. Il la tient impliquée 9nns
la profession même de la foi en << l'Église une». Ecarter cc fondement serait laisser sans base sa spiritualité entière. L' unité d'être et de vic dans l'Église persiste malgré .les multiples éléments et membres qui
l'intègrent. Aussi faut-il toujours envisager et faire
prévaloir sur toute théorie ou catégorie théologiques
son caractère essentiel de « mystère». Quelque formulation que l'on emploie pour la décrire, il faut
garder intacte sa constitution foncièrement mystérieuse, intraduisible en concepts humains, tout
~.:omme Je sont les autres mystères de la foi.
Dès lors, l'Église ne peut être réalisée et vécue au plnn ùe
l'expérience qu'i1 ln lumière de la foi ct de la vic thé(llogale,
autres soutiens de la spiritualité de Palau. Vic théologale et
vie cvntemplative sont des présUPJ?osés nécessaires pour
découvrir la réalité mystérieuse de l'Eglise. Sans s'écarter de
la tradition cannélitaine thérésienne, Palau reporte: sur
l'Église le centre de la conll:mplation et de la vic théologale,
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réali~ant ain~i un apport uri~,~inal qui enrichit le patrimoine
d~:: su tntdit ion n:ligi~::use. Il donne un nouvt!l éclairage de

ses données traditionnelles : avant tout, un accord marqué
entre la vie active et la vie contemplative, comme dimcn·
sions conjointes de la vic ecclésiale ; en même temps, une
unification de la prière personnelle ct de la prière de
l'Église, de la eunlt:mphttion intime cl dt: l'action liturgique.
Il ne s'agil pas seulement. dt: programmc.s ou de suggestions:
c'est une consequence de son expérienL'e spirituelle.

•

En complément de l' idée dominante de l'Église
<<personne mystique», vient celle du «Christ total»,
étant donné que le Christ est toujours présent (Tête
et Corps) dans l'Église. Dès lors, pour Palau, l'incorporation à l'Église (inaugurée au baptême) se réalise
pleinement avec l'union la plus intime au Christ;
elle s'opère dans l'Eucharistie, où il distingue nettement J'union sacramentelle au Seigneur et l'union
spirituelle à son corps mystique, l'union au Christ
Chef uni à son corps. D'où la grande importance de
l'Eucharistie dans sa spiritualité. Dans le même
contexte, la doctrine mariale de Palau se présente
aussi sous un nouvel éclairage: La Vierge Marie s'insère ~e fitçon harmonieuse dans sa vision ecclésiale.
A l'Eglise, qui pour lui est la réalisation historique
du plan divin du salut, correspond en Dieu une
représentation corrélative: Marie était prédestinée à
être la Mère de Dieu et tout ensemble, ou par le fait ,
à être le type achevé et parfait de l'Eglise ; c'est bien
ainsi que tout chrétien doit la considérer; ainsi que
Palau s'est accoutumé à l'envisager: non comme un
élément à part de l'Église, mais comme intégrée en
elle et comme le modèle ace!ompli de sa pcrlcction et
sainteté. D'où le rappel insistant que pour lui Marie
est le terme ultime de son amour, non comme personne individuelle, mais comme unie à l'Église et la
représentant. La Trinité en elle-même, chaque Personne en elle, l'Esprit saint, l'Eucharistie, Marie,
entrent dans la vie spirituelle et y prennent place en
fonction de leurs relations avec l'Eglise.
Telle est la vision de Palau, traditionnelle dans ses
éléments, neuve et personnelle de par cet éclairage
foncièrement ecclésial.
Dibliographie wmplèlc jusqu'en 1973 par J~ana CàSànova et Maria Josefa Lara, dans Una figura carismàtica del
siglo 19: 15/ P. Fr. Palau y Qu('r.... éd. par ë. Pacho.
Burgos, 1973, p. 645-659; compléments jusqu'en 1978 d11ns
Positio .VII(Jer intrm1uctiom! (.'tlusae 1~1 virtulilm.t.. (Congrégation pour la cause des saints, section historique, vol 82,
Rome, 1979, p. 993- 1046). - De l'abondante bibliographie,
nous retenons les titres suivants à cause de leur v;1lcur scientifique.
1. Biographie. - R. Guillamct y Com11, Notic:ias biogrl{/icas del R.P. Fr. Pa/mt ..., Ta rtagone, 1909. - Alejo de la
Virgen del Carmen, Vida del R.l'. Fr. Palau .... Barcelone,
1931 (réimpr. anastatique 1980). - Silverio de S. Teresa,
Historia del Carmen Descalzo en J::spmïa ... , t. 13, Burgos,
1946, p. 187-2 17. - Cris6gono d~~ Jcsùs, Vida del P. Fr.
Palau, ./imdador de las Carmelitas Descal;;as Alision<lra,~.
Madrid, 1944, 1955.- Gregorio de .Jesus Crucificado, Brasa
entre cenizas. Biograjla del R.l'. Fr. Palatt.... ~ilbao , 1956. A. J>acho, ft'/ P. Palau y su momento hist6rico, dans Una
figura carismâtica..., p. 17-77. - O. Rodriguc.:z, El P. Fr.
Palau,, Carmelita Teresia.rw, ihidem. p. 125-134.
2. Etudes. - Dans Una.f/l,rztra nirismtitica: E. Pacho, Los
escrito.\' dell'. Fr. l'aktu, p. 137-254; Ildefonso de la lnmaculada, Pensa1niento eclesiolôgico del P. Fr. P.. p. 263-280;
A. Hucrga, El P. Fr. P. y la ec:lesiolog{a de su tiempo,
p. 281-322 ; O. Domfnguez, f.a doctrina de la /glesia a nno
Cuerpo Mf.rtico. p. 323-372; 1. R\~ngocchca , Mario/ogfo v
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espiritualidt.ul maria11a dl!! 1'. Fr. 1'., p. 373-412: R. Ruiz,
l'e~j'ecâ6n .v 1•irwdes seglin el P. Fr. P.. p. 413· 426 ; E.
Renedo. La vida re/igiosa seglin el P. Fr. P., p. 427-454.
I. Bengoechea, Marta y el misterio de la fglesia en ((J
IIS(Iiriwalidat.l dttl P. Fr. P.. dans Estudios Marlanos. t. 37,
1973, p. 147- 167. - J. Pastor Miralles, Tras las huellas del
1'. Fr. P. S'u vida conw fundador. Barcelone, 1975 ; Maria
ripo pe((ecto y acabado de la 1glesia en ... P. Fr. P.. Madrid,
1978.

En cc qui concerne les fondations religieuses de Palau,
voir DIP, L 6, 1980, col. 1083-1086.- OS, L 4 , col. 1186,
1 188 (sous lt: nom de rran<,:ois ùe Jésus-Marie, nom de religior\ de Palau).

Eulogio PACHO.
PALAZ Z I (JEAN), prêtre, 1632- 1712. - Né à
Venise, prêtre à S. Paternian, Giovanni Palazzi fut en
1664 nommé curé de S. Maria Mater Domini, puis
en 16&4 archiprêtre de la Congrégation vénitienne du
clergé de la même église. Il devi nt chanoine de
l'église ducale et examinatem au synode de 1686.
Outre les charges de Conservateur de la Bulle Clémentine et de conseiller de l'empereur Léopold 1, il
enseigna la jurisprudence à Venise et fut professeur
de Droit canon à l'université de Padoue.
Le 8 juillet 1692 fut mis à l'Index, comme quiétiste, son ouvrage spirituel: Armonia contemp/ativa
delli santi Filippo Neri. l!(n(l(io Loiola. Gaietanv di
Tieni e Teresa di Giesû, dispos/a secondo f'ordine
delli Vangeli non solo per tutti li giorni de/l'anno,

mesi e settimane, ma ancora. per tutte le .feste principa/i. ... Anvers(= Venise), 1690.
Il s'agit d'une rééd. notablement augmentée de
l'anonyme Armonia contemplativa delli santi Filippo
Neri, lgnatio Loiola, Caietano di Tieni e Teresa di
Giesû ..., Anvers (= Venise), 1675. L'éd. de 1690 fut
reprise en 1693 sous un autre titre, peut-être pour
éviter une nouvelle mise à l'Index : Vita, Mf!rle,
Resurrezirme di Giesù Cristo ... colle /este principa/i
de ' santi... , Anvers(= Venise); cette rééd. ne se distin-

gue de celle de 1690 que par des di!Térences bibliographiques. Elles· ont été an<!lysèe::; par A. Niero
(Il leu ni aspetti... , cité inji·a). Celle de 1690 dispose les
méditations selon le temps liturgique. Les thèmes
«quiétistes» se réduisent à des expressions métaphoriques (surtout la «supposition impossible»), à
l'amour pur et à la vision béatifique in statu viae (à
propos de Philippe Neri et de Thérèse d'Avila). Par
L~ontrc , il faut relever l'insistance de Palazzi sur la
dimension fraternelle et sociale de la vie ch rétienne:
selon lui, une vie spirituelle qui ne se traduirait pas
par des bonnes œuvres en faveur du prochain ct de
son propre pays ne serait pas authentique.
Palazzi a beaucoup publié sur l'histoire de Venise (vg La
••irtû in giocco, (JVero Deum! patritie di Venezia Jùmose per
tw.w:ilà, per letwre..., Venise, 168 1, qui présente quelque
inté1·êt hagiographique ; goût haroque) et sur celle des ernpereui'S du Saint Empire. En ce qui concerne l'Histoire ecclésiastique, on lui doit : J"ionarchia ecc/esiastica, hoc est gesw
l?omanorum Pomi/icum a S. Petra usque ad 1nnocentium x1
(Venise, 16 7R), - ·A rütocraticu F;c:cfe.~ia si v<~ Jùsti omnium
c:ardinalium ( 1701); - Viw di Sem Pietro, principe deg/i
aposto/i ( 1687) est du genre hagiogmphique.
Palazzi a publié aussi dans les domaines du droit et de la
liUénllurc (sur Dante; trad. en prose des M!?tamorphoses
d'Ovide sous le pseudonyme de Francesco Bardi). - Pour
défendre son œuvre historique: Contr(J Jillium quod a venlo
mpilllr. Apo/ogia .!. Pulatii in Anonimum (Veni~c. 11)75).

113

PALAZZI- PALLADE

Aquila illier /ilia et Te.\WIIIelltv e n~tftâllo del R. CI/1/VIIit:v
G. Palazzl (1712) où l'on relève des rnotils quiétistes.

A,

Tn~si , Oratio habita

in ji1nt•n• J. Palatii..., Venise,

17 13. - M. Pet.rocchi, Il quietismo itafiano d11l Seiœnto,
Rome, 1948, p. 74, 115, 116. - S. Tramontin, S. Maria
Mater Domini. Swria e arte. Venise. 1962, p. 57-62. 64-70

et bibl. - A. Niero, lllcuni aspetti dr•{ quii!Lismo Vt'neziano.
dans Pmhlemi di sroria dedia Chie.1·a nei Seco fi xv11·xvm,
Naples, 1982. p. 223-249.

Antonio N IEito,

PALLADE

D'HÉLÉNOPOLJS, évêque, vers
364·420/430. - 1. Biographie. - 2. Œuvres. - 3.
Doctrine.

•

1. Biographie. - Les renseignements sur la vic de
Palladc sont tirés pour J'essentiel de ses œuvres:
l'Histoire Lcwsiaque (= HL) et le Dialogue sur la vie
de S. Jean Chrysostome. Ils sont abondants, ne
contredisent pas le peu que nous savons par ailleurs;
mais il est difficile de les organiser en un ensemble
cohérent et beaucoup d'incertitudes demeurent. Nous
ne savons pas comment Palladc compte les années;
·il ne faut donc pas, la plupart du tem ps, espérer
dater les événements de sa vie à l'année près.
La chronologie de sa vic sc construit, dans son ensemble,

autour d'un passage du Prl'llogue de HL où l'auteur dit
écrire en la 20• année ùe son épiscopat. l:i 33' de su vie
monastique ct la 56• de son âge. L.'accc~sion ù l'épiscopat
peut i.!tre datée avec une certaine préc.:ision : vers mai 400,
PaJiaùe se trouve comme évêque à Constantinople dans un
synode réuni autour dt: Jean Chrysostome· en 399, il
accompagne Silvia el Mélanie l'Anc•cnne en ~gyplt: t:t, très
vraisemblablement, n'est pas encore évê4ue. Il tàut donc
penser qu'il devient évêque à la fln de ~99 ou en 400. On
retient en général cette dc mière date; déjà Butler l'avait
proposé7. en s'ap,Puyant comme terminus post quem sur la
mort d'tvagre (Epiphltnic 39~), à laquelle l'alladc aurait
assisté. Dès lors la chronologie de sa vie s'établit ainsi: il
naît vers 364, !,levient moine en 31.\6, évêque en 400, et
compose HL c:n 41 9-420. Ces points fixés, nous suivi'Ons
maintenant le système construit par Dutler (1Ïle Lausiac
History.... t. 1, p. 179-1!3, 293-7 cl surtout l. 2, p. 237·47).
quitte à le préciser d'après des études plus récentes. Nous
examinerons ensuite un système sensiblement différent, élaboré par D. r. Duck.
Pallade naît donc en Galatie en 363 ou 364. A en
juger d'après son œuvre, et spécialement d'après le
Dialogue, où Coleman-Norton a relevé l'utilisation
de plusieurs auteurs profanes, il dut recevoir une
bonne formation. En 386 environ, il devient moine et
quitte sans doute très vite la Galatie pour la Pales·
tine: peut-être est-ce à cette époque qu'il fait la
connaissance d'Eipidius le Cappadocien à la laure de
Douka (HL 48). La plupart des a uteurs placent alors
le séjour de trois ans qu'i l lit au Mont des Ol iviers
auprès du prêtre Innocent (HL 44). Peut-être entret-il alors en relations avec Méla nie l'Ancienne (DS,
t. 10, col. 959-960) et Rufin d'Aquilée; on peut supposer que c'est à leur instigation qu'il quiùe la Palestine pour l'Égypte.
Pallade arrive à Alexandrie <<pour la première fvis lors
du second cvn~u lut ùe l'empereur Théodose le Grand»
(HL 1), c'est-à-dire en 3!!8. Il y devient le disciple d'Isidore
le Prêtre, hospitalier de l'Église d'Alexandrie, qui, pour
l'exercer à l'ascèse, le contie pour trois ans à un ermite dc5
environ~ d'l\kxandric. l><lrothéc le Thébain (HL :!). Palladc
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ne peut suppo11er la rude vic ùe Dorothée; malade, il dvit
quiller c.elui-ci avant la fln des trois années; il serail resté
trois ans à Alexandrie et dans les environs (I lL 7).
Vers 390 ou 39 1 donc, Pallade gagne le désert de
N itrie où il passe un an en compagnie d 'A rsisios le
Grand, Poutoubastès, Asion, Kronios et Sérapion
(HL 7). Tl s'enJonce ensuite dans le désert et s'établit
aux Cellules où il demeure neuf a nnées (HL 18).
C'est là qu'il fait la connaissance de Macaire
l'Alexandrin (DS, t. 10, col. 4-5; HL 18) et surtout
qu'il devient un disciple d'Évagre le Pontiquc (DS, t.
4, coL 173 1-1744). Cette relation est de première
importance: on sait les opinions hétérodoxes d'Évagrc et nous reviendrons sur les liens de Pa llade avec
les origénistes et l'origénisme. Au cours de son séjour
aux Cellules, il visite de nombreux ascètes, en particulier Jean de Lycopolis (H L 35), sans doute en 394.
Celui-ci lui apprend que son père est toujours vivant,
que son frère, Brisson, ct sa sœur ont choisi la vie
mo nastique . (Brisson, devenu sans doute évêque,
Quitte son Eglise après l'exil de Chrysostome et se
retire dans un do maine ru ral qu'il cultive de ses
m<1 ins ; cf. Dia/. 20, éd. Coleman-Norton, p. 127).
Il n'est pas impossible que Palladc ail tait d'autres voya-

ges. Nous savons en effet qu'il sc lie d'amitié avec Uiu~us
sous le consulat de Tatia nus (391): Dutler doute que la rencontre ait eu lieu en Égypte. Surtout, une lettre d'Épiphane
de Salamine ti Jean de Jél'usalem (traduit.c par Jét•ôme,
J:.'pist. 51. PL 22, 527) mettait cc dcmier en garde contre
l'origéniste Pallade de Galatie, «qui jadis nous lùt cher>>:
elle semble hien impliquer que celui.ci se trouvait en Palestine en 393-394. Il est probable, étant donné les rclali<>ns
qui unissent le cercle d'Evagre et le monastère de Mélanie,
quç l'alladc a fait de bmts séjours à Jérusolem. Une lettre
d'Evagre (5 t, éd. W. Franken bers. Eva~rius Ponticus.
Berlin. 1912. p. 598) le montre portant le courrier.
Trois ans après sa visite à Jean de Lycopo!is,
Pullade tombe 111<1lade. Les médecins qu'il consulte à
Alexandrie lui conseillent de quitter l'Égypte pour le
climat plus sain de la Palestine. On peut hésiter sur
la dale du dépa11 :· trois ans après la visite à Jean
nous mettent en 397; mais comme Pallade prétend
être resté trois ans à Alexandrie, un an à Nitric el
neuf aux Ce liu les, Butler opte pour la date plus tar·
dive de 399.
·
Vers 399, Pallade revient donc en Palestine: c'est à
cette occasion qu'il séjourne (un an, dit-il) aup rès de
Posidonios le Thébain à Bethléem, un ascète qui
semble avoir été en mauvais termes avec son voisin
Jérôme. En la même année 399, il accompagne Silvia
en Égypte, puis nous perdons sa trace. Peut-être
s'est-il rendu en Galatie (HL 35); c'est alors en tout
cas qu'il devient évêque d'HélÇnopolis en Bith ynie. Il
avait été ordonné prêtre en Egypte par D ioscore le
Long, évêque d' Hermopolis Parva, comme nous
l'apprend le texte syriaque de HL (éd. Butler, p. 29,
appar.tt critique).
En 400 (printemps ou été), Pallade siège aux côtés
de Jean Chrysostome à Constantinople dans un
synode chargé d'examiner les accusations portées par
Eusèbe de Valentinopolis contre Antonin d'Éphèse
(Dia!.. p. 83-R7).
Membre de la commission envoyée en Asit: pour enquêter sur l'a01ii re. il séjourne d'abord à Smyrne avec Synclétios de TrajHnopolis, l'autre évêque char~:é de l'enquête,
puis à Hypaipa où. au cœur de l'été. c.:mnpamisscnt Eusèbe
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et Antonin. A la suite de munœuvrcs l)ilato1rcs. l'alladc doit
rester plus de deux mois à Hypaipa, puis revient à Conslllntinople. La mott d'Antonin ne régl:·mt pas l'aiTuire d'Éphèse
Jean Chrysostome décide d'aller lui-même sur· place. A~
début de 40 t, il rejoint Pallade à /\pa mée (peut-êtt·e celui-ci
avait-il. passé l'hiver à 1-lélénopolisl. puis tous deux sc rendent à Ephèse, où l'on procède au sacre du nouvel évêque.
Il semble .que, ~a.ncjis ~ue Jean rentrait à Conslantinoplt:,
Pallade so1t reste a Ephcsc quclqul~ temps encore.

'

Au printemps 403, il est à Constanti nople, aux
côtés de Jean Chrysostome sommé de comparaître
devant tt: synode du Chêne, réun i à l'instigation des
ennemis de Jean, principalement de Théophile
d'Alexandrie. Pallade aura lui -même à se défendre
devant Je synode, sans que l'on connaisse le chef
d'.acc~s~tion. Il reste à Constantinople jusqu'à la
depos1t1on de Jean ct sa condamnation à l'exil. et
même, semble-t-il, quelque temps encore après. Au
début de 405, il se réfugie à Rome où il plaide, avec
d'autres, la cause de Jean Chrysostome devant le
pape Innocent t (on a voulu, sans preuves identifier
ce dernier avec Innocent le Prêtre aup;ès duquel
Pallade avait séjourné). Ayant obtenu l'appui du
Pape,
Pallade quitte Rome, la même année 405 • avec
•
trots autres évêques orientaux et plusieurs occidentaux. La délégation ainsi constituée, portant des
lettres du pape, de l'empereur Honorius et d'évêques
occidentaux. n'atteint pas Constantinople: elle est
interceptée et Pallade incarcéré à Athyras de Thrace.
Sans doute esH:e alors qu'il passe onze mois dans
une prison obscure (HL 35), :i moins qu'il ne faille
rapporter cet épisode à la péFiodc précédant Je départ
pour Rome. L'empereur Arcadius l'exile ensuite à
Syène, en Haule Égypte, où il passe deux ans.
Peut-être est-ce peu après 40H que Pallade écrit le
Dialogue. Puis il passe 4 ans ù Antinoé en T hébaïde,
sans que l'on sache pour quelles raisons son lieu
d'exil a ainsi changé. Arl4·ès la mort de Théophile et
la réhabilitation posthume de Jean Chrysostome,
donc vers 413, il est rappelé d'exil. fi ne réintègre pas
son siège d'Hélénopolis, mais s~joume alors, semblet-il, en Galatie, peut-être avec le prêtre Philo romos
avec lcqud il dit avoir vécu longtemps (HL 45):
Nous savons encore que, en 417 ou veu avant
(Socrate, Histoire ecclésiastique VIl, 36), Palladc fut
transféré au siège d' Aspona en Galatie Première.
C'est là qu'il écrit HL, vers 419, et la dédie à Lausus,
chambellan de Théodose 11, un ami cie longue date.
Nqus perdons ensuite sa trace. En 431, au concile
d'Ephèsc, c'est un certain Eusèbe qui signe comme
évêque d'Aspona. Pallade a donc dû mourir entre
420 et 430.
La chronok1gie proposée par D.r. Buck ( 1ïte Strucwre of
the l.ausiw: Il iswry) dillëre de celle que nous venons d'ex·
poser sur un point essentiel: J>allade n'aurait pas séjourné
en Palestine avant de se rendre en Égypte. C'est en 388, à
Alexandrie, sous la direction d'Isidore, qu'il s'initie à la vic
monastique. Le séjour avec Innocent devrnit étre placé après
le départ d'Égypt.c, que Buck dnte de 397. D'autre part la
seconde partie d'HL (ch. 39-71) suivrait assez fidèlemcni la
vie de Pallade (cf. infra). Le système ainsi modifié pose
encore de nombreux problèmes. m<~is il a un <~vantagc :
montrer ce que la constnwtion tk Rut.lcr a d'hypothétique
ct souhgncr que nous m: savons pas dater les épisodes palestiniens de la vie de Pallade (à l'exception du séjour avec
Posidonios de Bethléem, qu'il 111llt nécessairement situer
ent•·e 392 et 404).
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Notons enfin que Je dernier chapitre de HL (ch.
71) est autobiographique: prétendant parler d'un
«frère», Pa llade raconte quelques traits édifiants de
sa propre vie monastique. Il affirme être entré dans
cent six villes et avoir séjomné dans la plupart. L'un
des t raits les plus nets, en cllèt, de cette vie, est que
nous avons affaire à un grand voyageur, ct Je détail
de ses pérégrinations (son voyage avec Moïse
d'Actoulis jusqu'aux confins de l'Inde, par exemple)
est loin d'être connu.
Butler, ')'he Lausiac History of Palladius, t. 1, Prolëgol'nena: t. 2. Introduction and Te.xt, coll, Texls and Studies
v1, 1·2. Cambrid~c.:, 1898, 1904 ; Pal/adiana 1, u et
111. dun~ Journal of Theological Studies ::: JTS. t. 22. 1921 ,
p. 21-35, 138-155, 222-23!!. - E. Schwartz. Pal/adia.na, dans
Zçitsd1rifl fiir neutestamentliche Wissensâwli = ZNTW t.
36, 1937. p. 161-204.- A. Guillaumont, Les cc Kephal;tia
Gnostica jj d'F.'v(lgre le Pomlque et l'histoire de /'Origénisme
(:hez les Grecs et dwz les Svriens. coll. Patristica Sorboncnsia 5, Paris, 1962, p. 47· Î23. - B.D. Hunt, Paf/adius clj
1/e/enopolis. A Party and its Supporters in the Church of' the
Late Founh Century. JTS, n. s.. t. 24, 1973, p. 456-480. D.F. Buck, 1'/u• Slrltcl/.lre <d' the Lu us lac: 11istory, dans
llyzantion. 1. 46, 1976, p. 292-307.- N. Moine, Melaniana.
dans Redum:llf!S augustiniennes, t. 15, 1980. p. 3·79 (souligne les pmblèmes que pose la chronologie de HL).
C.

. 2. Œuvres. - Jo L'HISTOIRE LALISIAQVE, u:uvre
Importante, a contribué à faire connaître et diffuser
l'idéal monastique. Son succès immense, dont témoignent les traductions anciennes en diverses langues
(latin, syriaque, arménien, copte, géorgien, arabe,
~thiopicn, slavon ; les fragments sogdiens signalés en
CPG 3, n. 6036 n'appartiennent pas à HL), lui a nui
dans une certaine mesure: remaniée, interpolée,
mêlée à d'autres œuvres, elle a fini par perdre son
aspect original et les mutilations qu'elle a subies ont,
pendant fott longtemps, masqué le vrai visage de
Palladc. Nous examinerons ?o~1c J'histoire fort f10111·
plexe de ce texte avant de dccnre son contenu et son
intérêt historique.
1) Histoire du texte. - C. Butler (The Lausiac
History of Pal!adius), auquel nous devons la principale étude sur Pallade, distingue, dans la tradition
grecque de HL. tro.is recensions: G, B, A. La première (G), peu répandue, plus proche de l'original, a
cependant déjà subi des modifications, puisque les
mss grecs qui l'attestent ne connaissent plus certains
chapitres, transmis par ailleurs, et que l'ordre des
trente-deux derniers chapitres est modifié. - B est une
réécriture que son style plus lleuri a fait qualifier de
recension «méta phrastique» ; fort ancienne, puis·
qu'elle date du 5• siècle, elle serait, d'après E. Honigmann, l'œuvre d'Héraclide de Nysse, auteur connu
pour avoir composé une Vie d'O/Jimpias. - A est
complexe. Elle mêle à HL une autre œuvre de sujet
analogue: l' Historia Monachorum in. Aeg_vpto
(Enquête sur les moines d'Égypte), éd. critiq ue A.-J.
Festugière, avec traduction annotée, coll. Subsidia
hagiographica 53, Bruxelles, 1971 (cf. CPG 3, 1973.
Il. 5620).
.
'· Cet ouvrage (= HM) est le récit du voyage cllectué en
Egypt.c, en 394-395, par sept moines du Mont des Oliviel's.
Comme HL, HM est une suite de récits consacrés à des
asc~~~s t:gyptiens; longtemps attl'ibuée à Rutin d'Aquilée. il
ne fatt plus de doute maintenant qu'elle a ét.é traduite du
grec pa1' Rufin. On comprend qu'il ait été tentant de réunir
en un seul ouvrage deux récits de teneur si voisine. d'autant
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plus 4UC plus1curs personnage~ ) ~ont égalcmcnl lllt:ll·
tic>nnés. l'our les p:mics ùe la recension A qui appartiennent strietemenl à IlL, le texte est une cvntamination de B
Cl G.
Les traductions anciennes sc rattachent à ces trois
recensions: c'est ainsi que la plus ancienne version
latine, due au diacre romain Paschase (5• s.), s'appuie
sur un texte G, a insi qu'une autre version latine elle
aussi fort ancienne (o•-7• s.). L'élude des versions
syriaques a été renouvelée par R. Drague! (Les formes syriaques .... cité ir!fi·u).
L'intérêt de ces versions vient dt: l'ancienn.eté des témoins
qui les conservent : plusieurs mss sont en crrct datcls ou
datables du (\• sièclt:. R. Draguct distingue deux types de
témoins syriaques: les uns rcprésenlt:nt une tradition antérieure uu Paradis d'Enanisho, les au tres sont les témoins de
ce Paradis. compilé par F.nanishü â la fin du 7" s. Parmi les
diverses recensions syriaques. quatre méritent de retenil'
l'attention: R:\, qui traduit un grec (1 el que les plus
anciens témoins datent du 6• sièclt~; R4, rellétant un grec B.
sc trouve dHns les mss du Paradis; R 1 et R2, quant à elles.
posent un problème intércssHnl.. c~s deux re.censions, très
liées l'une à l'autre. attestées par des manuscrits fort ancicns
(6' s. pour R 1 ; année 534 pour R2). reflètcraicnl. en crret un
état du texte fort ancien. Il s'agirait. d'après Dral!,uet, d'un
document ant.é ricur â HL. en fait de la sourc.e qu'aurait
employée Pallade sans la nommer pour rédi&er une large
part de IlL. Ce document ancien, adressé non pas à Lausus
mais, semble-t-il, à une fem me, aurait étê traduit en syriaque d'un grec dérivant lui-même d'un original copte. Il est
peu probable que les concl usion~ dc Droguet soient
acceptées; muis il reste que le lémuigna&e de R l-R2
demande une attention particulièrt.

'
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2) L es éditions. - HL a été d'abord éditée en latin.
et cela sous trois formes. T oul d'abord, la version de
Paschase {traduisant un grec G) t'ut publiée par
Lefèvre d'Etaples (Paris, 1504), mais avec des lacunes
que A. Lipomano (Sanctqrum Patrum vitae, t. 3,
Venise. 1554) combla en traduisant lui-même les
passages correspondant d' un mss grec. L'édition de
Lipomano fut reprise par Roswcyde da ns ses Vitae
Patrum (Anvers, 16 15, 1628): de là, elle passa en PL
74, 243-342. U ne seconde version lati ne (6•-7•),
représen tant un grec n raccourd ct i n te rpol~. éditée
aussi par Rosweycle, l'ut reprise dans PL 74, 343-382.
Surtout. G. Herve! lit paraître à Paris en 15 55 une
édition de IH version latine corresponda nt au grec A.
Cette édition (reprise également par Rosweydc)
exerça une inl1uence profonde sur les éditions du
texte grec.
En 1616, I. Meursius fit paraître à Leyde l'editlo
princeps du texte xrec (recension B) ; Fronton du D uc
(Paris, 1624, 1644 cl 1654) reprend le grec de
Meursius, qu'il corrige d'après de nouveaux mss et
complète en lui adjoignant, sous l'inllucnce du latin
d' Hervet, plusieurs chapitres de HM. En 1686, Cotelier édite le grec corresr ondanl aux passages de l'édition Hervct sans équi va lents dans l'éd. de fronton du
Duc. Enfin, .1.-P. Migne (PG 34, 995-1 260) insère à
leur place les compléments de Cutelier et reproduit le
travail de Fronton du Duc ainsi modifié, avec en
regard la traduction la ti ne de G. Hervcl.
On notera donc.: 4ue, jusqu'à l'édition de Butler, seul le
grec n était connu : J>U offre en d let la structure de la
rccen~ivn A (HL+ HM), mai~ sun texte, pour les passages de
lit, est pul'ement B. La recensiM A n'était représentée: que
pur le latin de Hcrvct ; le texte G était connu également par
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le latin. l.es vc:r~ions orientales, quanl â elles. étaient cncom
intiuffisamment éditées.
L'immense mérite de C. Butler est d'avoir apporté
la clarté dans un dossier si contùs. Retraçant tout
d'abord l'histoire du texte, il distingue, comme nous
l'<~ vons vu, les trois recensions A. R et G. En fait, la
critique de la recension A avait déjà été faite par
Lena in de Tillcmonl. L'apport personnel de Butler
est d'avo ir dégagé la recension G et montré qu'elle
était l'orl proche de· l'original. La tâche, dès lors, était
lixée: il s'agissait d'éditer le grec G, ce que fait
Bu ller dans la seconde partie de son monumental
ouvrage.

Les résulwts obtc:nus par Butler pour l'histoire du texte
de HL n'on t. guère été remis en c11use, son édition continue
à faire réfén:nce, et l'ensemble dt: la construction a résisté
au temps. L'édition, cependant, a subi des critiques assez
vives. Ainsi, on a pu rcpmcher à Butler d'avoir mal utilisé
le manuscrit W (Oxlorù, Christ Churc:h. Wak~· gr. 67, JO• s.•
alors que P. Paris, /JN Rr. 1638, qui ~crl de base à Butler,
est du l4• s.). Surtout. le texte de Butler est composite: à
partir du ch. 39, Butler ne suit p11s l'ord1·e des mss grecs G
mais c.:elui de la très tmcicnne version latine de Pa.~chase et
du grec B: il a pour cela d'excellentes rai~ons; de plus. les
ch. 45, 49 ct 52. ct des pa1·tics d'au tres chapitres que les mss
G ne conservent pus, sont édités dans la recension B. L'éd.
de Butler peul donc être améliorée, en li)nction surtout des
nouvelles déc.:uuvertes (apport des versions syriaques; deux
mss nouveaux de U retrouvés parR. Droguet, cf. AD, t. 67,
1949, p. 300-308; RSR, t. 40, 195 t-1 952, p. 107 · 11~).
Enlin, on notern que les recensions A el R n'ont encore fait
l'objet d'aucune édition critique.
3) Cuntenu.
Dans le Prologue adressé a u
« pracposilus sacri cubicul i » de Théodose 11, La usus
(d'où le nom d' Histoire l.ausiaque), Pallade expose
son propos: lui fàirc connaître «la vic des Pères.
hommes ou femm es, que j'ai vus ou dont j'ai entendu
parler, avec qui j'ai séjourné, dans le désert égypti_çn,
en Lybie. en Thébaïde, à Syène (près de laquelle se
tro uvent ceux qu'on nomme Tabennésiotes), ensuite
en Mésopotamie, .en Palestine, en Syrie, da ns la
partie occidentale de l'Empire, à Rome et en Campanic ct dans les région~ avoisinantes)), HL se présente
alors, après quelques pièces liminaires (prooemiu m
inauthentique ; lettre à Lausus apparem ment authentiq ue; prologue authentique), comme une suite de
récits édifia nts relatifs. pour la plupart, à de saints
ascètes ou saintes femmes anté rieurs à Pa llade ou
contemporains. Buller distingue 71 chapitres, auxquels il faut peut-être ajouter un demi-chapitre 41 B
et deux chapitres conservés seulement en syriaque.
La composition de l'œuvre est peu claire, On y distingue deux parties. La première (ch. 1-38 : ordre
identique dans les mss Ci et B) a S'! cohérence propre: consacrée essentiellement à I'Egyplc, elle suit,
au départ, un ordre autobiographique et s'achève de
f.1çon satisfai sante sur le chapitre consacré au maître
de Pallade, Évagre le Pontique (ch. 38). La seconde
partie (ch. 39-7 1}, dont l'ordre a été reconstruit par
Rutler (cf'. supra), n'a pas de logique apparente. On
repère bien quelques blocs géographiques: Palestine
(dl. 43-52 ; le cas du ch. 46 faisant problème);
Haute-Égypte (ch. 58-59) ; la Galatie (ch. 66-68); el
le toul s'achève logiquement par le chapitre que
Pallade se consacre à lu i-mêJlle (ch. 71). Mais l'ensemble est asse7. chaotique et l'on comprend les tentatives l'ailes pou r rétablir un ordre plus satisfaisant;
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ainsi, les mss grecs G regroupent les chapit.res cons:lcrés aux saintes lemmes.
Pour O. Buck, celte seconde partie, comme la première,
suit l'ordre de la vic de f'alladc : après l'Égypte (première
partie). il vient en Palestine (ch. 43-52). où il fait la connais·
sance de Mèlanie l'Ancienne (ch. 46) ct peut-être de Philo·
mrnos (ch. 47); les ch. 54-55 sont ôatables de 399: nous
aurions, avec le eh. 56 (Olympias), la trace du sé.iour que lit
ensuite P~tlladc a Constantinople, avec les ch. 58-59 des
souvenirs d'exil, avec 66-68 des récits datant de l'époque où
il fut évêque d'Aspona. A condition d'admettre de nom·
breusc.:s exceptions ct sous réserve que l'on acuc.:pte l'hypo·
these selon lllqucllc Palladc ne sentit venu à Jérusalem
qu'après son séjour en Égypte, cette analyse est séôuisanle.
Elle est la seule, en tout cas, qui rétablisse une logique au
moins globale dans l'ordre des chapitres de l'ouvrage.
4) lmporumce hisLOrique. - Bien que son but soit
l'édification ct non la vérité historique, HL est l'une
de nos sources essentielles pour l'histoire du monachisme ancien (4•-début s• s.). Nous devons à Pallade
un témoignage précieux sur maint personnage dont il
est parfois seul <\ conserver le souvenir ou sur des
P.ersonnalités de premier plan (Didyme l'Aveugle,
Ëvagre le Ponlique, les Macaire, les deux Mélanie)
pour lesquelles il complète ulilemenl notre information.
Pour l'Égypte, il s'est trouvé en relation directe ou
indirecte avec les institutions ct les cercles monastiques les plus importants, à une période où ils étaient
à la fois proches de leurs origines et déjà en plein
développement. On remarquera particulièrement les
chapitres qui dépeigncnt.Ia vic des colonies anachorétiques de Nitrie, de Scété, des Cellules (ch. 7. Les
moines de Nitrie; ch. 8, Amorm le Nitriote, initiateur
•
de l'anachorèse en Ni trie: ch. 17, Macaire I 'J!.'K.VP·
tien, un des fondateurs de Scété). La Haute Egypte
est, eJic aussi, fort bien représentée avec le ch. 35 sur
Jaan de Lycopolis; les ch. SR-59 pour la région
d'Antinoé; surtout les ch. 32-33 sur les monastères
pachôm iens, où Palladc rapporte l'hisloi re et le
contenu de la fameuse R èxle de l'Ange (cf. art.
Pachôme. supra), selon laquelle Pachôrne aurait
organisé ses Jèmdations, et maint détail à vrai dire
d'exploitation difficile et controversée. Nous mentionnerons plus loin les rcnseigncme1lls sur les
moines origénistcs.
Avec les chapitres sur les saintes femmes, nous
touchons un autre aspect important du monachisme
ancien : le monachisme aristocratique des nobles
dames qui renoncent au monde, visitent les lieux
saints et les ascètes égyptiens, fondent des monastères, et dont la vic intéresse non seulement l'histoire
de l'Église, mais aussi celle des classes dirigeantes de
l'Empire Romain.
Il ne fiau l pas négliger non plus. outre ces grands ensem-

hlcs, de nombreux Mtails -sur la Palestine ou la Galatie qui font entrevoir des aspects r~tuvrem.:n t documentés de
l'histoire momastique. Enfin, l'intérêt porté par Pallade à la
spiritualité dt:s saints moines qu'il visite et à leurs pieux
cxercict:s, mais aussi aux aspects matériels, à la vic quotidienne, à certaines filees moins glorieuses de la vie uu désert
contribue à faire de IlL un document de première importance.:.
5) Valeur du témoignage. - Contre l'hypercritique

de certains savants allemands (Weingarten, Lucius),
pour qui HL était totall:ment dénuée de valeur histo-
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riquc, Aullcr aflinne au contraire que l'u.~uvre est
souvent un témoignage de première main, sincère et
sûr, entaché seulement ça el là d'inexactitudes ou
d'erreurs dues aux longues années qui séparent la
rédaction (vers 420) des premiers événements dont
Pallade sc présente comme le témoin visuel (vers
388). L'opinion de Butler semble avoir prévalu, mais
des études postérieures montrent que la question resle fort complexe.
Ainsi, des savants allemands (Rcitzenstcin, Bousset) ont
soupçonné que des chapitres entiers, voire une grande partie
de IH section égyptienne, dérivaient en fait de documents
écrits antérieurs, que Pallade aurait utilisés en taisant sa
source ct en se làis;mt passer, snîce ù quelques retouches,
pour le témoin direct d'événements auxq uels il n'11vait
jamais assisté. R. Draguet, qui avait soupçonné puur cer·
tains chapitres (sur les Tabennésiotes: ~ur Amoun Je
Nitriotc) l'utilisation d'une source copte, pense avoir trouvé
avec les recensions R 1 et R2 du syriaque la trace du document utilisé. En lilit, il est peu probublc que la théorie
extrême (Rcitzcnstein, Draguet), qui suppose une super·
cherie littéraire de Pall:1de, soit jamais acceptée. Par contre,
on peut légitimement penser que, pour tel ou tel chapitre, il
a tacitement mêlé à ses propres souvenirs nu aux recits
entendus des éléments puisés à des sources écl'ites. Il J'a lait
explicitement à plusieurs reprises : il cite, à propos
d'Amoun, 111 Vie d'A11toine; le ch. 65 est un récit tiré
d'Hippolyte; le ch. 64 11 pour source une note de la main
d'Orisène en marge d'un exempluirc de Symmaque.
Mais il reste que le témoignage de Pallade ne saurait être globalement récusé sous le prétexte qu'il utilise, fût-ce tacitement, des documents anlérieu rs.
Rien en tout cas, à cc jour, n'a prouvé que l'on pouvait Je prendre en flagrant délit de mensonge. Fort
souvent, le recoupement des témoignages a permis de
montrer que, là où l'on pouvait la soupçonner
d'erreur, HL était une source véridique: ainsi, F. X .
Murphy s'est rallié, pour Mélanie d'Ancienne, à la
chronologie de Pallade. L'fi iswire LausiaquOI'semblc
donc, en général, un document sincère et digne de
confiance, mais elle est d'un emploi difficile: l'hisLoire mouvementée du texte, ses fluctuations, les distinctions que Pallade fait lui-même entre ce qu'il a
vu el ce qu'il a entendu dire, le genre littéraire aussi,
hagiographique et édifiant, non pas historique, impo·
sent au critique une constante vigilance.
cl traductions modernes. - Cf. BHG
1435- 143!!v; CPG 3, n. 6036. - C. Butler. The Lausiac
H istory, cité supra, t. 2 (introd., texte gre<.: critique, notes}. A. Lucnt, P.• Histoire /ausiaque, te,.;te grec. (de.: Butler), trad.
franç. , notes, Paris, 1912. - S. Kroucnhaler, coll. Bibliothck
der Kirchenviitcr 5, trad. allem., Kcmpten-Municb. 1912. Éditions

A. Ramaon i Arrufat, texte grec et tnad. en eat11lan. Barce-

lone, 1927. - R.T. Meyer, trad. angl. ct notes, coll. Ancien
Christian Writers 34. Westminster Mary!.. Londres, 1965. N.Th. Bougastou, D.M. Batistatou, introd., texte, trad. en
grec rnndcrnc, Athènes. 1970. - I•.E. Sansegundo Vall, trad.
r.:sp .. introd. ct notes, Madrid, 1970. - Palladio. La Storia
/ausiaca, introd. de Chr. Mohrmann, texte grec de G.J.M.
Bartclink (Butler amélioré), trad. ital. de M. narcbicsi, coll.
Vite dei Snnti 2, Milan, 1975. - Palladius. Les moines du
désert. Histoire luu.riaque, introd. par L. Lcloir, trad. par les
carmélite~ de Mazille, coll. Les Pères dans la foi , Paris,
1981 .
Versions 11nciennes. - Latin: PL 74, 243-342 (Paradisus
Heradidis) ; 343-382 (cf. RHL 6532 ; CPG 3, 6036). Langues orientales : voir CPG 3, 6036 ; ajouter: R. Oraguet,
l~es fimnes s.vriaques de la matière de /'1/istoire lausiaque,
CSCO 389-390; 398-399, Louvai n. 197!! (texte syriaque ct
trad. fronç.).
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l'tiudcs. - Voir les bibliogrt~phics des l'arrolugies de .1 .
Quusten t)u Altaner-Stuibcr; on retiendra les études plus
importantes ou réccnles. - R. Reitzcnstcin, Historia monachortttn 1md Tl istoria lausiaca .... Ciottin~c:n , 1916. - W.
Bousset, ?.ur Komposition der Historia lausiaca, ZNTW, t.
21, 1922. p. 81-91!. - Fr. Halkin, L '111. et les Vies grecques
de Pachlime, AB, t. 48. 1930, p. 257-301. - 1'. Peter.>, Um!
vie CllfiU! cie S. Jean de l .yt:opolis, AB, t. 54, 1936,
p. 359-31! 1.
R. IJraguel, I.e chapilrt' {/(! l'HL. sur les Tubem1ésiotes
dérive-t-il d'une source copte?. thin~ I.e Muséon = Mus.,
t. 57, 1944, p. 53-146 ; t. 5~ 1945, p. 15-96; L'HL, tme
œuvre ticri1e dans l'esprit d '.t:.vaKre, RJ-IE, t. 41, 1946, p.
321-~64 ; t. 42, 1947, p. 5-49 : L'inauthenticité du
Prooemi11111 de l'H L, Mus., t. 59, 1946. p. 5 29·5~4 ; Une
nouvelle sourcP Cllflll! de P.. le ch. vu1 (Amoun), Mus.. t. 60,
1947, p. 227-235 ; Butler et la [.ausiuc Histoty f ace à 1111
Ms c/11 l'éd.. le Wake 6 7, Mu~ .• l. 63, 1950, p. 205-230;
Butleriana : 1/IU' mauvaise (:a use et son malchanceux avm:m ,
Mus., t. 68, 1955, p. 238-25!!.
F.X. Murphy, Mi!lania the /:.'/der : a hioflrapl!ical Note.
dans Trad/rio, t. 5, 1947, p. 59-77. - E. Honigmann, Patristic Swdies, Rome. 1953, p. 104-122: Hecaclidus of Nyssu
(about 440 A.D.). - D.J. Chilly, Dom C. Butler. Prof Dmguet and the Larrsiac 1/istor.v. JTS, n.s., t. 6, 1955,
p. 102- 110. - P. Devos, La 11 servaml! de Dieu » l'oemenia
d'après Pa/fade, lu tradition copi<' et .lean Rrifits, AB, t. 1!7,
1969, p. 11!9-2 12 ; Sylvie ln sainte pNerine, AB, t. 9 1, 1973,
p. 105-120; t. 92, 1974. p. 32 1-34.' \.- R.T. Meyer. Pal/a dius und Ml'(l' Christian Spirilua/ity, dans Studia Patristi<:a
x "' TU 107, 1970, p. 379-390; P. and the .\'truiy oj
Script1m1, dans St. Pwr. x 111 c: T U 116, 1975, p. 41!7-490;
Le.ctio divina in !'. , dans Kyriakon, rcstschrill J. Quastcn, t.
2, Milnster, 1970, p. 580-584. - A. de Vogüé. Points de
conlacts du c/1. xxxu de. /'!Il. uvee .fe.,· écrits d 'Horsièse, duns
Sltldia monastica, t. 13, 1971. p. 291·294. - F..D. llunl, St
Silvia of llquiwinl!, The Rote of 1ï1eodoxiun f'ilgrim ill the
societ)' 11/T:uxt and West, JTS. t. 23, 1972, p. 351-373 .

2° P EOliNTmus tNOtAii

Rt(AUMANtBUS. - Cc curieux
petit traité fut d'abord connu en Occident, sous le
titre De moribus Brachmarwrum, comme une œuvre
de saint Ambroise (attrib\Jtion aujourd'hui abandonnée). Le texte grec parut en 1668 : puis K. Müller, en
1846, édita le Roman d'A/exanclre du PseudoCallisthènc, dont l'auteur recopie en entier notre
opuscule.
t:T

•
L'ouvrage sc divise en deux parties. IJans la première (un
mémoire, sous la lonne d'une lctt.rc adressée: â un destina·
taire inconnu), Palladc raconte d'uhord qu'il n·a pas visité
l'Inde : il s'est rendu, accompa~né de Moïse d'Adoulis (vi lle
au sud-ouest de la Mer Rou~e), j usqu'aux confins de t:e
pays mais, ~mê Lé par la chaleur. n'u pu aller p lus loin. La
substance de celle premiè1·e partie est le récit (recueilli par
Pall11dc de la bouche même du voyaHcur) du périple etl'ectué
par un scholastikos (avocat) de Thèbes, qui se serait rendu
d'Adoulis à Axoum, puis à Tnprohane (Ceylan}. île dans
laquelle il ne put pénétrer. Prisonnier chez les Bisades (côte
des Mab1b11rs ?, golfe du Bengale?), le sdro/astikos, au cou1'S
de ses ~ix années de captivité, a pu se renseigner
sur les ma:urs des indigènes, ct spécialement sur le peuple
voisin des Brahmanes.
Pour la seconde partie, Pt~ lladc li1il œuvre d'éditeur: il
i?int à son . m é mo~re lu copie (remaniée) d'un o.uvrage d'Arncn, atteste pur ailleurs dans un papyws du 2' s. up. J.-C.,
relatunl les entretiens d'Alexandre k Grand avec de sages
Brah mn nes.

La première partie, qui nous est parvenue en plusieurs recensions distinctes, nous intéresse seule ici.
Son attribution à Pallade n'l:st pas prouvée, mais la
majorité des critiques semble s' y rallier en se fondant
sur le témoignage de la tradit ion n1<1nuscritc ct sur le
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fai t. que la date du voyage du sdwlastikus n'est pas
incompatible en ce que nous savons de Pallade.
Peut-être ce traité servait-il d'appendice à HL. L'intérêt de l'ouvrage est plus qu'anecdotique. 11 témoigne
des relations entre l'Empire Roma in (donc le monde
chrétien) et l'Orient lointain. Les quelques renseignements ethnologiques que nous livre l'œuvre sont
passablement légendaires, mais méritent examen.
fntércssc la doctrine de Pallade et la mentalité du
monachisme ancien le curieux tableau qui nous est
fait de la société des Brahmanes, assimilée à une
communauté d'anachorètes vivant naturellement,
sous l'inspiration directe de la grâce, comme le font
les ascètes chrétiens.
Éditions. - Cf. CPG 3, n. 6038. - J.D.M. Derreu, 111('
His/ory of Pulludius on the Races of lndiu and the Brahmons, dans Classtca et Nfe.diuevulia, t. 21. 1960, p. 21- 135.
- W. BerghofT, Pnlladirts De fll!rrtil!lls ltuline et Omgmanibus. coll. Bcit.riigc zur klassischcn Phi l o lo~ie 24, Meisenheim/Gian, 1967.
Version lutine (sous le nom d'Ambroise): PL 17, éd.
1845.11 3 1- 1146 ;éd. l866, 11 67-1184.
F:tudcs. - I'.R . Coleman-Norton, The autorslrip of the
episwla de lndicis gelllibus ... , dans Classicnl PlziloloKJI,
t. 2 1, 1926. p. 154- 160. - A. Wilmart, ü s textes latins de
la /eure de Palladius, RBén., t. 45, 1933, p. 29-42. - J.D. M.
Dcrrctt, The Tlrebcm Sclwlasticus une/ Mtt!abar in c.
355-360, d1m~ .tourna/ of Ameriam Oriental Society, t. 82,
1962, p . 21 -3 1. - A. Claus, 000 !.XOÀO.CJ'ttxOç, Colo~ne,
1965. - J. Desangcs. L11 w>yufle du Scholastique de Thèbes,
dans Historia, t. 18, 1969, p. 627-639.- B. Berg, The /euer
of Palladius on lndiu, dans B.vzantion, t. 44, 1974, p. 5- 16.
- Ph. Brunei, Le 11 De Moribus Braclrmanomm 11 . Histoire
du texte. et problèmes d 'atlribution, dans Mbnoires (du Ct:nLrc Jean Pa lerne, Saint-Étienne), t. 1, 1978.

OtALOOLIB SUR I.A VIE DE S. JEAN CHRYSOSTOME, - 1)
Conlenu. - Comme son titre l'indique, J'œuvre se
pt;ésentc sous la forme assez rare d'un dialogue entre
I'Evêque, un oriental âgé dont ni le nom ni le siè"ge
ne sont mentionnés, et le Diacre, un clerc de l'église
de Rome nommé Théodore. L'action est située à
Rome, peu après la' mort de Jean Chrysostome (t 14
septembre 407); le dialogue, qui dure plusieurs jours,
se déroule devant d'autres personnes dont l'une intervient.
) 0

Le dernier éditeur de l'œuvre (P.R. Coleman-Norton, édition que nous citons) y distingue quHtrc parties : une introduction, où le Diacre fait le bilan de ce qu'il sait sur Jet~n
Chrysostome et ses démêlés avec Théophile d'AlcxHmlrie
(ch. 1-4) ; une vic de Jean Chrysostome (5-11) ; une apologie
et un éloge du suint (12- 19); une eonclusiorl (20). L'argu·
ment est le suiv11nt : le diacre Théodore, qui a suivi la lutte
entre partisan~ et adversaires de Jean, adjure l'Évêque de lui
dire tou t ce qu'i l sait sur celui-ci t:l spécialement sur !cs
11çcusutions qu'a portées Théophile d'Alexandrie ct qui ont
entraîné la déposition, l'exil et indirectement la rnort de
l'évêque de C:onstunliMple ; l'~vêquc, qui a fait partie du
synode de Jean Chrysostome, ami de cc dernier et fort lié
avec son entoumge, répond en détaillant la vie de Jean, avec
une insis um~:e sur la période qui VH de 400 à 404, et en fai sH nl une vigoureuse apolo~ie du saint, qui convainc son
inLcrlocuteur.

2) Valeur historique. - Il s'agit du récit attentif cl
bien documenté d'un ami de Jean Chrysostome, très
proche de lui pendant les années 400-404 et fort
mêlé aux événements qui précédèrent l'exil du saint.
Pour beaucoup des faits rapportés, l'auteur peut être
co nsidéré comme un témoin visuel. Pour d'autres (la
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vic de Jean avant 400, par exemple), il a eu tout loisir d'interroger soit Jean lui -même, soit scs amis, eux
aussi impliqués dans la lutte contre Théophile ct victimes de ce dernier. En outrc, l'aute ur utilise ahondamment dcs documents écrits qu'il cite, parfois largement, résume ou mcntionne: lettre de Jean C hrysostome, de Théophile, d'Innocent, d'Arcadius, du
synode du Chêne, etç... La liste de ces documents a
été établie par Colcman-Norton (p. LXXII·t.XXVI).
L'emploi de ses sourœs c!critcs. l'excellence des t émoi~-:na
gcs donnent au DialoKIIl!. malgré son carnctèrc partisan, une
grnndc vult:ur historique, d'autant que l'auteur sait résister à
la plupa1t des tentations IIUxqucllcs succombent habituellement les hagiographes. Il s'agit donc d'lm document de
grande importlm~:c ct de prerniêre main, une des mci llcurt:s
sources sur la vie de Jean Chrysostome, po11r les années surtout où celui-ci siégea ù Constantinople et pour les événements qui précèdent lll qui suivent sa déposition. Cependant, il est évident que le témoignage de Palladc doit être
soigneusement confmnté avec ce que nous s11vons par
ailleurs. F. V11n Ommeslaeghe a bien montré <lUC la comparaison du Diulogu<! avec ln très importanlt Vie de Jean
Chrysoslorne pa1· « Martyrius d'Antioche:» laisse voir· que
Pallade a parfois faussé une rèalité complexe.
3) La qucstio11 de l'auteur. - Depuis la parution en
1533 de la traduction latine du Dialum.te par Ambro-

sio Travcrsari jusqu'à une époque très réccnte, les
critiques se sont interrogés sur l'identité de l'autcur.
Diverses solutions ont été adoptées, dont on trouvera
le détail dans Coleman-Norton (p. xxxvtH.VIII). Signalons comme une curiosité. l'attribution, très répandue
en Occident, à Pallaùc évê'q ue d' Irlande. La question
de l'auteur a été obscurcie par deux faits : l'anonymat
du Dialur;ue dans les manuscrits; l'impossibilité de
faire coïncider parfaitement le personnage de l'Évêque avec ce que nous savons par ailleurs de Palladc.
Dans lc seul ms qui conserve l'œuvre en entier
(Laurentia11us IX, 14 = "M ; un autre ms, Athus La vra
f 60, inconnu de Coleman-Norton, conserve les ch.
4-20 · mais ne comporte plus dc titre), on relève le
titre suivant: DialoJ(uC' histol'ique de Pal/ade l'évêque
d'Hélénopolis (cn margc: <<dans d'autres exemplaires, il est écrit 'évêque d'/\spona' »), qui eut lieu
avec Théodore le diacre c/f' Rome, sur 'ïa vie et la
conduite du hienhc• rti'I!UX Jean, évêque de Cons/antinople, le Chrysostome. Il semble donc bien que
Pallade ne soit pas ici présenté comme l'auteur du
Dialogue, mais comme l'interlocuteur de Théodore.
Or il est impossiblc de soutenir cette identification:
le Dialogue parle de Palladt.· à plusieurs reprises à la
troisième personne; en 408, celui-ci n'est pas très
âgé; sut1out il est alors en exil en Haute Egyptc ct
~·est déjà rendu fl Rome en 405. Mais on ne saurait
en conclurc que l'a lia de ne peut êtrc l'auteur du

Dia.logtil!.
C'est C. Aul.lcr (Pa/ladiana 11) qui a développé avec le
plus de feu-ce les arguments en faveur de l'attribution à
Pallade. Tout d'abord, le titre de M ct des lémoigllùl).es
anciens (Georges d'Alexandrie cl Théodor·e de Trimithontc)
montrent bien que son nom est associé au Dia/ogl/(',
Ph otiu~ (Ri/Jiiothèqru:, cod. 96). le l>scudo·Anasta~e cl un
anonyme ùu 10• siècle attribuent l'œuvre à Palladc. Surtout,
la critique interne montre que l'atlribution est ruist)llllable.
L'Évêque, simple pcrsonn!IJ.IC litLéruirc, et Pallade ont en
effet de nombreux points com111uns: ils connaissent Isidore
l'Hospitalier, Ammonius le Long, la diaconesse Olympias,
ou encore Chmnios, DioscOI'c. Hiérax. Macaire. cl l'on
trO\JVc sur plusieurs de ces personnage~ des rcnst•igncmcnls
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concordants d;ms HL cL dan~ le Diftlvgue. Le~ liens qui
unissent l'Évêque ù Jean Chrysostome concordent avec ce
que nous savons de l>aJiadc : l'auteur est liHt bien renseisné
sur Pallude et sur son frère Brisson; enfin, comme Pallade,
l'Évêque a vécu en Ésyplc cl., cnmme l'Évêque. Pall11de est
ven u à Rome plaider la cause de .ltla n. De plus. malgré une.
dilfé1·ence de style qui peut être attl'ibuée à la difTèrence des
l).enres littéraires. il y a dans le Dialogrœ ct dans IlL des
expressions semblab le~. un voc<1bulairc commun et Ill même
utilisation as~ez particulière de citations de l'Ecriture.
Aucun de ces arguments n'est contraignant, mais l'ensemble
est convaincant, ct la critique contemporaine juge ~tvcc une
misonnable ccrtilUde qu'il faut bien attribuer l'o;:uvre à
Pallade.
4) Date de rédaction. - On pcut fixer un terminus
a quo grâce à deux éléments: Jean Chrysostome est

mort, sans doute depuis peu de tem ps, puisque
Théodore n'est pas sûr du fait; Héi·aclide d'É phèse a
vécu en exil « les quatre années qui viennent de
s'écouler>>. Les deux renseignements concordent : le
Dialogue est situé en 408. Ma is on ne peut conclure
de là que la rédaction de l'œuvre soit de la même
date et rien ne permet de fixer un terminus ad q11em.
On admet en général que la date de composition correspond avec la date fictive: Palladc au rait donc écrit
cette œuvre peu après 408, alors qu'il est en exil en
Haute Égypte, sans doute à Syène. Mais d'autres
supposent que Pallade a écrit le Dialom.te après HL,
donc après 420.
'
l!:dllions.
- Cf. Coleman-Norton, p . l,xxxru· lXXXIX; ni IG
870, 870c, 870f ; CPG, n. 6037. Le Dialogue li d 'ab~lrd été

connu en Occident pm la traduction latine d'Ambrosio Traversari (1386-1439) failc d'après le rns M et publiée ù
Venise en 1533. La première édition du texte grec (avec une
nouvelle trad. latine) est d'Émel'ic Bigot (Paris, 1680), qui
recopie le texte de: M c:t porte en marge les variae lectilml!s
tirées de Georges d'Alexandrie. Montfaucon, en 1738 (Chr.vsostomi Opera Omnia, t. 13, 1-89) reprend Hvcc quelques
corrections le texte de Bigot , ct A. Galland, en 1772 (Bibliot!teca Veterum Pamun, t. 8, 257-330) reproduit le tex te de
Montfaucon. Le texte de: Migne (PG 47. 5-82) est celui de
Montfaucon révisé. En(in, Coleman-Norton (Palladii Dialogus de Vita S . .!o1.mnis CltrJISOstimi, Carnbridgç, 1921\ ; 2•
éd. 1958) réédite le texte de façon critique en utilisiull, outre
M, sept manuscrits qui eon~c rvcnt 1mc partie du Dialogttt'.
ainsi que la tradition indirecte. Une nouvelle édition csl
préparée par A.-M. Mulingrey pour la coll. SC.
C. Butler, A utorship or the cc Dialog11s de Vita Clrry.mstomi >>. dans Chrysostomica, Rome, 1908. p. 35-46 (repl'is
dHnS Palladiarw n, cité s11pra). - J. numortier, La vak•11r
historiqll~ d11 Dialogue de Pa/ludius et la chronologie c/(' S.
Jean Chrysostome, duns M~langes de sd~nc~ r('/igi('US(', t. 7,
1951 , p. 51 -56. - F. Van Ommeslacghe, Qu~ vawle témoignage de Pa/lade sur le proc,ls d(' s. )('an Chr. ?, AO, t. 95,
1977, p. 31\9-413 ; J. Clrr. en c:oriflit uvee f'imphatrice
Eudoxie, AB, t. 97. 1979, p. 131-159 ; ./. Cltr. et le p('ttple
de Consw ntinople, AB. t. 99, 1981, p. 329-349. - U.-M. de
Durand, Évagre le Po11tiqu1' t!l le cc Dialogue sur la vie de s.
.!. Chr. » . dans Bullet ill de /iwirawre ecclësiastiq11e, t. 77,
1976. p. 1() 1-206.
3. Doctrine. - On n accusé Pallade à la fois d'origénisme el de pélagianisme et, pour cette raison, son
œuvre fut mise à l'Index (cf. Coleman-No1ton, Dia/oKUS, introd. p. xx-xx1x). Le reproche de pélagianisme,
né d'u ne mauvaise lecture de Jérôme (Dia/ogus aclv.
Pelagiano.l', prol. ; PL 23. 497), est sans fonùcment,
comme le montre hien Coleman-Norton (p. XXI, n. 2,
p. xxv, n. 2). Le premier est d'une tout autre importance et appuyé par des faits. Pallade, en cllct. sc
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trouve étroitement mêle <t la <.:J'ise origéniste qui
éclat~ à .ta. fin du 4• s i~cle (cf. DS, l. Il, col. 956-957)
et, tres evHlcmment, 1l est dans le camp des « hérétiques>>. Tl suffit pour s'en rendre wmpte de reprendre
quelques chapitres de HL consacrés aux plus importants des origénistes.
Pallade, à son arrivée à Alexandrie en 388, est
accueilli par Is.i dore l'Hospitalier: c'est précisément
ce personnage, grand lecteur d'Origène qui est à
l'origine du revirement de Théophile d'Alexandrie·
celui-ci, jusqu'alors favorable alix origénistes . contr~
les anlhropomorphites et fort lié ù Isidore. se brouille
avec son ancien ami cl déclenche en 399. une véritable persécution contre les partisans d'Origène. Isidore, fuyant la colère de Théophile, se réfugie au
désert de Nîtrîc: il est accueilli par Ammonios, l'un
des quatre «Longs Frères», tout acquis eux aussi aux
doctrines d'Origène. Ammonios, fort de ses anciennes
relations avec le patriarche d'Alexandrie, croit pouvoir intervenir en llweur d'Isidore: Théophile s'en
prend alors à Ammonios lui -mi:me et à ses frères,
personnages que Pallade mentionne avec honneur et
qu'il a intimement connus. Davantage, outre Isidore
et les Longs Frères, outre Didyme l'Aveugle, dont la
doctrine sera plus tard condamnée en même temps
qu~ l'évagrianisme, Pallade ,est \l'ès lié avec le plus
ém1nent, des origénistcs, Evagre le Pontique. Il
appelle Evagre son «maître» (HL 23) cl déclare faire
partie de «l'entourage de saint Ammonios cl d'Évagre >> (25) ou de «l'entourage du bienheureux Évagre >>, d,e la <<communauté d'évagre », de la «fraternité d'Evagre » (35). Jamais dans son œuvre Pallade
ne marque la plus légère réserve vis-à-vis de son maître, auquel il consacre toul un chapitre (38).
Dt: ~lus, Pall~de . es~ lié. à l'autre foyer orig~ni~tc, le
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monastere de Melatue 1 Anctenne au Mont de~ Olivien;: il
parle de eelle·CÎ . à plusieurs rcprisl:s, toujours de lilçon
louange~se, ~t. 11111 égalcn~cnl. •un hrcr mais bel éloge de
Rutin d Aqu1lcc. On ne s étonne1·a donc pas que Palladc,
q~t.semble ;woir assuré plusieurs fois la liaison entre les origcmsl.es d'l!gypte et ce4x de Palestine, ait été pris à partic
n~mmément ~~r sain.t Epiphane, celui-là même qui, le prcmter, au 4• s1ecle. s1gnala les dangers dt: l'origénisme (cl:
Lettre à Jean de Jérusalem, traduite par .Jérôme,j~p. 51).
Notons que Palladc ne répond pas aux attaques d'Epiphanc
qu'il appcll~ même «bienheureux» (Dia/. , p. 99). Son atti~
tude VIS-à-v1s d'un autre adversaire des origénistcs Jérôrtu;
est moins sereine: par deux fois dllns HL (36 d 4h, il s'cr;
prend assez vivement à lui.
Isidore et les Longs Frères, fuyant la persécution de
Théophile, se réfugient à Constantinople auprès de
Jean Chrysostome: là encore. nous retrouvons
Palla~e qui, aux .côtés d~ l'évêque de Constantinople,
a~cue11le ses anetens am1s. Dans le Dialogue, J'apologie de Jean sc double d'attaques violentes contre
Théophile et l'un des aspects scwndaires de l'œuvre
consiste à montrer dans les moines origénistcs les victimes d'une injuste persécution. Tous ces faits
concordent : Pallade est l'un des membres actifs du
parti origéniste et jamais i 1 ne eherche à se démarquer de ses amis, ni à masquer les sympathies de
ceux-ci et de lui"même pour Origène (on notera
comme intéressant l'histoire des textes le fait que
Pallade prétend avoir eu entre les mains un volume
qui portait, de la main même d'Origène, une note de
possession).
Ce lien lonemcnt assuré
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expli4ue plusil:urs P<ll'lkularités de la transrnis~ion dt: Il L
et d'abord le fait que le chapitre consacré à Êvagre nit dis~
pant d'une partie des témoins. Plusieurs critiques ont chcr9hé dans l'œuvre de Pallade des traces de l'enseignement
cvagncn. On a pu relever quelques cmpnmts à Évagre, et il
~si clair que HL et l'enseignement pratique d'Évagn: ont en
eommun de nombreux termes, de nombreux points de
con.tact: une commune attention, par exemple, à l'apathéia
et a la gnose. On note aussi, dans la Lettre à Lausus un
intéressant développement sur la manière dont la con~ais
sancc.: passe (je la Sainte Trinité aux hommes, qui semble
b1cn venir d'Evagre et annonce de façon curieuse le PseudoDenys.
Mais on peut se demander si, parmi les traits notés
comme _révélant une influence d'Évagre, beaucoup
n'appartiennent pas en làit à la spiritualité commune
de§ Pères du Désert. Surtout, depuis que la doctrine
d'Evagre est mieux connue et que le système original
et puissant de ccl auteur a été mieux dégagé, la que:;.
tion de J'évagrianisme de Pallade prend un autre
tour: il ne s'agit plus seulement <,k montrer que
Pallade a connu ct utilisé l'œuvre d'Évagre, ni qu'il a
en. commun avec cet au.tcur tel terme technique (apalhew par exemple), ma1s de relever dan:; ses écrits au
moins un écho de propositions spécillqucmcnt évagl'lennes ou ongemsles, telles qu'elles ont été
condamnées à plusieurs reprises dans l'Église
d'Orient, telles aussi qu'A. Guillaumont (Les
<<' Kepha/aia Knoslica >> ••• ) a su les mettre en lumière.
Or il semble que ces propositions n'ont pas laissé de
trace dans J'œuvre de Pallade. On peut expliquer le
fa1t de plusieur:~ taçons: ou bien il n'a pas adhéré au
<<système» d'Evagrc; ou bien Je genre littéraire de
ses œuvres, tout «pratique», ne se prêtait pas à l'exposé de doctrines dont on sait par ailleurs que les
origénistes n'aimaient pas les divulguer.
D'autre part, la question de J'évagrianisme de
Pallade ~e sullil pa~ à, r~nd_re compte ?~ tou.t .cc <:ij.te
son œuvte apporte a 1 h1stmre de la splt1tualtte. Il ne
semble pas que l'on puisse dégager un système de
pensée qui lui soit. propre: tout au plus, outre un
évagrinnisme au moins fort discret, peut-on relever
certaines questions qui semblent l'avoir particulièrem ent. intére~sé, comme la chute catastroP,hique de
certatns asectcs pourtant avancés, ou les maladies el
les malheurs qui accablent des personnages pourtant
fort saints. L'intérêt de l'œuvre de Pallade ne réside
pa.s csscntièllement dans des développements qui lui
so1ent propres: l'Hisloù·e Lausiaque vaut surtout par
ce qu'elle nous apprend des pratiques ou des enseignements des ascètes égyptiens (Pior, par ex., au ch.
39); le ?falogue, par ce qu'il nous enseigne sur la
spu'JIUahte de Jean Chrysostome.
•
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t. 1 1. 1932.

col. 1823-30 (Ê. Amann). - DACL,
l. 13, 1937, col. 912-30 (1-1. Leclercq). - Pauly-Wissowa,
t. 18/2, 1949, col. 203-207 (K. Heussi, /\.. Kurfess). - EC. t.
9, 1952, col. 641 (E. Peterson). - LTK, t. 8, 1963, col. 6 (JI.
Rahncr).- !'JCE, l. 10, 1967, p. 927·28 (R.T. Meyer).- f7ré4ucntes 1'élë1·ences dans le OS ; en particulier l. 1, col.
733-734 (Apathéia), 1630·31; t. 2, col. 91!7 et 995 (Clôture), 1242-44 (Communion) ; l. 3, col. 205·208 (Démon);
t. 4. col. 1731-35 (Évugre); l. 7, col. 817 (Hospitalité)· t. 8,
col. 334-354 fltiSsim (.Jean Chrysostome), 485 (Jean d'Èphëse), 619 (Jean de Lycopolis); t. 1O. col. 4-5 (Macaire
~'1\.le~andrie), 11 · 12 (Macaire l'Égyptien), 956-960 (Mélanie
1/\nc1enne). 1410 (Mnèmè Theou).
Bernard FwstN.
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P ALLA RÉS (JoSEPH SIMON), frère mineur, 17• siècle. - José Simon Pallarés fut prêtre dans l'Observance franciscaine (province d'Aragon). Il naquit à
une date inconnue dans le royaume de Valence. On
le signale comme secrétaire provincial, gardien, ct
vicaire au monastère royal des clarisses de Valence.
On ignore la date de sa morl. Il mérite une place
dans l'histoire spirituelle espagnole par son ouvrage :
Gula espiritual (Valence, 1630, 1634), qu'il importerait de retrouver et d'étudier. Pallarés a encore publié
un 'J 'ratado del Anticristo .v cie sus tempesfuo.ws frihulaciones (Valence, 1634).
Wndùing-Sbaralea. p. 156 ; Sttpplementum. t. 2, p. 153, Juan de San Antonio, Bibliotheca universa Francisccuw,
t. 2, Madrid. 1732. p. 255. - N. Antonio, Bihliotheca
Hispana nova, 1. 1, Madrid, 17K3, p. 819.
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PAI..l.A VICINO (CIMRt.r.s-EMMANlJEL), jésuite,
1719-1785. - Né à Ceva (Cuneo) Je 27 septembre
1719, Carlo Emanuele Pallavicino entra dans la
Compagn ie de Jésus au noviciat de Chieri le 3
novembre 1734. Il fit ses études de philosophie à
Milan et celles de théologie à Turin. Il enseigna la
philosophie à Pavie ct à Milan (chaque fois deux
ans), puis la théologie à Turin. [] fut aussi recteur du
collège des Nobles de cette ville (1762-1767) et préfet
des missions. Après la suppression de la Compagnie,
il vécut auprès de G.F. Porporato, évêque de Saluces,
pour qtli il avait déjà rédigé une lettre pastorale sur
le ministère de la confession (Turin, 1773). Il mourut
à Turin le 19 mars 1785.
Les écrits publiés par Pallavicino traitent de spiritualité sacerdotale: 1) [,etwra al ,\'aœrdote novello
sul xrande mezzo di santifi.carsi net suo stato... /a
divoia celehrazione dt!/ di vi no Sacr((i.zio (anonyme ;
Pignerol, 1781 ; Pignerol-Turin, 1782) ; 2) Il Sacerdote santijicato da/l'attenta recitazione del divino
<1/fizio... (anonyme ; donne aussi le n. 1 avec quelques
variantes; Turin, 1773? plutôt 1783); - 3) Lettere
(2) sulla pratica maniera di amnlinistrare il sanw
Saxmmento della Penitenza con suo ed ttltrui projitto
(Vénise, Zatta, 1785, publié sans qu'on en connaisse
l'auteur «décédé depuis peu»; ct: Avis au lecteur). Le même éditeur vénitien, Zatta, donna en 1786 une
nouvelle édition de ces deux lettres avec les deux premières: Il Sacerdote Santi/icato. L'ouvrage fut très
estimé, surtout en Lomba1:die et Vénétie. Les deux
lettres sur la confession, qui combattent le rigorisme
janséniste, ont été souvent repuhliécs ; elles ont été
contestées par un curé de Ravenne en 1788.
Sommervogel ne mentionne pas toutes les éd. Y ajouter:
Venise, 11!18; Bergame, 1828; Nier.:, 1844. Nombr~uses
trad. de lettre séparée ou de l'ensemble : c~pflgnole, Madrid,
1788- 1789, etc.; latine, Vicnnt!, 1800 ; franç., Turin, 1!!26,
etc. ; allemande, Ràtisbonne, 1836.
A. lghina (t 1889; DS, t. 7 col. 1249: 1250; J. Colosio,
dans Rassegna di Ascetica e Mistica, t. 22, 1971,
p. 265-285) a constitué le second volume dt.: ~on m;nlllel de
théologie ascétique cl mystique avec la réimpression du
Sacerdote Samijicato de Pnllnvicino ; mais dans les deux
éditions suivantes lghina se contenta de son premier volume
en l'enrichissant de l'enseignement de Pallavicino, du moins
dans la 4' partie cons;1crée au sllcerdoçc.
On a longtemps attribué la Plltcrnité dc;s lcUrcs à r-edcrico Maria Pallaviçino, jésuilc de Cr•émone. La bibl. de
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Sommervol,\t:l a rétabli l'exacte paternité (t. 6, col. 11 2- 114 ;
L 4, Cl)l. 1623-24, n. 7 et 9: trad. franç. ; t. 9, col. 748:
trad. allemande). - J. E. Uriartc, Catâlogo ra zo11ado de
obras an(mimas y seudônima.\' ... , L 3, Madrid, 1906, p.
178- 180. - J. Gucrber, Le ralliement du cterf?é français à la
morale /iguori<mne, coll. Analecta Gregoriana 193. Rome
1973 (la bi~). - DS, t. 6, col. 147.
D'autres jésuites du nom de Pallnvicino onl laissé des
ouvrages intéressant l'histoire de la spiritualité: Giulio
t 1657 (Il Cittadino c:ristiam> ..., 3 vol., Gênes, 1653); - le
cardinal polygnrphc .~jùrZI.l t 166 7 (A rte dt'lla perfezion cristitma, Rome, 1665; etc.); - Ortensio t 1691 (Magnae
Deiparae l'iW, 2 vol., Milan, 1659 ; etc.) ; - Nicola Mario
t 1692, apologète (Considerazioni sopra l'ecceltm ze di Dio,
Rome, 1693; etc.).- Voir Sommcrvogcl, L 6, col. 115-143.

Mario ('ou•o.
PALLOTfl (V1NŒNT; SAINT), fondateur des Pallo-

tins, 1795-1850. Voir VINCeNT PALLO'rTI,
1. PALLU (FRANÇOis), évêque, !626-!684. -

1.

Vie. - 2. Spiritua/iu!.
1. Vœ. - François Pallu a été baptisé à SaintSaturnin de Tours le 31 aoüt 1626. Il était le 1O• des
18 enfants d'Étienne Pallu, juriste et mai!'e de Tout'S ,
lui-même fils de noble Étienne Pallu, ancien maire
de Tours. François succéda jeune encore à un de ses
oncles, chanoine prébendé de la collégiale SaintMartin ; il fit ses études théologiques au collège de
Clermont à Paris. Prêtre en 1650, il s'adonna aux
missions diocésaines de la capitale, tout en continuant des érudes de droit. II faisait pattie de plusieurs
associations dont I'Aa (cf. OS, t. 1, col. 1-2; t. 2, col.
1471-1507) et la Compagnie du Saint-Sacrement,
associations qu'un jésuite expulsé de Cochinchine,
Alexandre de Rhodes, gagna en 1653 à Ii cause
d'un clergé autochtone à instituer en Asie sud-orientale, et qui s'employèrent dès lors à obtenir du
Saint-Siège l'envoi d'évêques pour ces contrées, la
puissante Compagnie surtout.
Ces démarches aboutirent en 1658. Pallu fut
nommé administrateur de plusieurs provinces de
Chine, mais p1·incipa.Iement vicaire apostolique du
Tonkin, pays pour lequel il s'embarqua deux fois,
sans jamais l'atteindre. Le premier voyage, commencé à Marseille en 1662, le mena en 1664, avec
ses compagnons à Ayuthia, alors capitale du Siam,
où Mgr Lambert de la Motte, arrivé deux ans plus
tôt, avait établi la base avancée de la nouvelle mission. L'arrivée de ces nouveaux missionnaires permit
de tenir un synode, qui décida de soumettre ses travaux à Rome et désigna Pallu pour cette mission.
Son voyage de retour dura deux ans: son séjour à
Rome et Paris, trois ans.
second voyage, commencé à Lol'ient en avril 1670,
comporta un arrêt à Ayuthia (1673· 1674). pu is une malheureuse escale à Manille, par suite d'un typhon. Le~ Espagnols, en guerre contre la France, mircnl l'évêque en état
d'arrcsl<il-Îon, lui firenl lraverser le Pacilique, le Mexique
puis l'Atlantique, pour être jugé à Madrid, d'où il sc rendit
direclement à Rome dès sa libération, en avril 1677.
l.~

En 1680, Pallu fut nommé administrateur général
des missions de Chine et déchargé du Tonkin. Tl
s'embarqua pour la troisième lois le 25 mars 1681,
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parvint à Ayuth ia en juillet 1682 , à Formose en aoüt
1683, en Chine continentale le 27 janvie•· 1684. Mais
il mourut à Moyang le 29 octobr(~ de la même année,
ayant passé les vingt-six années de son épiscopat à
·organiser, d'une pa1t, les vicariats apostoliques du
sud-est asiatique, en dépendance de la De Propal:fanda Fide, d'autre part la société des Missions
Etrangères de Paris, dont il est le principal cofondateur.
Pallu n'a jamais songé à élaborer
une spi ritualité personnelle; il a vécu celle des milieux
qu'il a fréquentés au temps de sa formation .
Tout d'abord, la congrégation mariale du collège
de Clermont. Après un temps d'épreuve, le congréga.
niste se consacrait à la Vierge Marie, en la choisissant pour patronne et avocate, en s'offrant à elle
comme serviteur perpétuel. Le texte latin servu.s perpewus peut aussi se traduire par esclave. L'oblation
de servitude, propagée tant par le~ Oratoriens que
par les Jésuites, était une dévotion courante dans la
France de 1650, en particulier dans I'Aa ecclésiastique de Paris, dont. un membre, H. Roudon, publia en
1668 Le sain! esclavage de la Mère de Dieu (cf. ])S,
t. 1, col. 1887-93). Cet ouvrage fut condamné en
Cour de Rome alors que le vicaire apostolique sc
trouvait de retour en Europe. Pa,. fidélité à son ami,
par fidélité ù la dévotion mariale qu'il pratiquait
depuis son admission dans la congrégation de Clermont et dans I'Aa, il prit l'affaire en main ct obtint
un décret d'interprétation décJarant que la condamnation visait seulement certains abus, non l'oblation
de servitude elle-même. Ainsi Pallu a rendu libre la
voie où s'est engagé plus tard saint Louis-Marie Grignion de Montfort (OS, L 9 , col. 1073-81).
2.

SPIRITUALITS. -

'

Le directeur de I'A<I parisierlne, du temps de Pallu et

Bourlon, était le jesuite Jean B~ot, fils de saint Ignace avant

•
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tout, mais aussi disciple de Louis Lallcmant. dont la doc·
trine a d'abord été connue du public p<~r lç~ OIJvr<~gcs de
Joseph Surin, entre autres. Vincent dç Meu r (OS, 1.. 10, çoJ.
1029-31), principal upôtn,: de l'Ali ct premier supérieur du
séminaire des Missions Etrangères, a êdité le Catéchisme
spirituel de Surin en 1661, puis ses Fondements de la vie
spirituelle en 1667. Mais Surin lui-même a décl<~ré•quc, s'il
eût connu L 'illfÙÜ!t.tr chrétien de Rcmières (OS, t. 1, col.
1522-27), il n'auniit pas jugé utile de donner le Ctuechisnu!
spirituel au public (Lettres 432 et 522. dans Correspon·
dance. éd. M. de Certeau, Paris, 1966). Or l'ouvrage de Jc<~n
de Bernières était considéré comme fondamcnt<~l par les
dirigeants de la Com pagnie du Saint.-Sacremt:nL. Pallu l'a
souvent recomm;mdé sou~ su nouwlle présentation: Le
chrétien inlhi~?ur. On comprend que lui-même et ses premiers collaborateut·s se soient trouvés à l'aise dans les deux
associations à la fois: I'Aa et la Compagnie du SaintSacrement.

Le principal de ces collaborateurs, Pierre Lambert
de la Motte (OS, t. 9, col. 140-142), appartenait lui
aussi à la Compagnie du Saint-Sacrement. Ancien
dirigé de Julien Hayneufve (l. 7, col. 97 - 107), ami de
nombreux spirituels notoires, Jean Eudes· (t. 8, col.
488-501), aernières, etc., ayant bénéficié lui-même de
faveurs mystiques dès son jeune âge, Lambert exerça
une influence prolèmdc sur ses compagnons, Pallu y
compris, spécialement lors du synode d'Ayuthia. Il
les amena à adopter un projet de congrégation apostolique, ne comportant pas de vœux canoniques. Sur
].lll rapport du futur cardinal Jean Bona (OS, t. 1, col.
1762-66), ce pi'Ojet fut désavoué à Rome. et dès lors

abandonné. Par contre, Bona cautionna un autre
texte, fruit du synode, qui fut publié à Rome par les
soins de la De Pmpaganda Fide en 1669 sous la
signature de Pallu (qui l'a traduit en latin) et de
Lambert, pour servir d'instructions aux missionnaires. Cet ouvrage, souvent réédité, déclare que c'est
à chacun d'examiner quelle voie d'oraison lui
convient le mieux, mais présente l'oraison de simple
regard comme idéale pour le missionnaire.
Après ces contacts avec Bona, de l'ordre cistercien,
Pallu cite plusieurs fois saint Bernard; mais son
orientation spirituelle n'a pas changé. 11 recommande
le renoncement total (ou pureté du cœur) et la docilité au Saint-Esprit, les deux pôles de la vic spirituelle selon Bernières et la Compagnie du Saint·
Sacrement, comme aussi selon Surin et 1'A a. Les
ex pressions qui reviennent le plus souvent sous sa
plume sont. encore: l' imitation de Jésus Christ, Je
bon plaisir ou la volonté de Dieu, les voies de la Providence, etc.
Durant une esct1le !1 MadugaScflr, Pallu y découvrit un
ITai.té de l'oraison rédigé en portugais qu'il apprécia au
point d'en commencet' la traduction en français. Achevée
I)UI' Claude Gayme, cette traduction fut envoyée en Europe
en 1672, en vue d'une publication qui n'eut jamais lieu.
Elle aurait assurément enrichi notre conn!li~sancc dt: la spirit ua lité de Pallu.
Textes de Paf/u: 1) Lettres, 2 vol., Pai'Îs, s d (1904).- 2)
Relation abrégée des Missions et voyages des Evesques
François enVO.J'ez aux Royaumes de la Chine. Cochinchine,
Fonkin el Siam, Paris, 1668. - 3) lnStruc:litmes ad mwwra
obe.unda apostolica perutiles, Rome, 1669 ; 4• éd., Moni1a
ad mi.vsionnarios, Rome, 1840, etc. - 4) A. Launay, Docur~JI!IIlS historiques rdatij.t à la Sociélé des !v/issionsJ:.'irangi!res. Paris, s d (1904).
A. Launay, Hiswir<~ Kéné.rale de la Soâéte cks MissionsÉtrangh'es. Paris, 1894 ·; Mémorial de fa Soc. des M.É., 2•
P.llrt.ic. P11ris, 1916. - G. Goyau, Les pré/res des MissifJ!IS
ElmnKères, Paris, 1932. - L. Baudiment, François Pallu.
Paris, 1934 (thèse); Un mémoire anonyme Slll' François
Pallu. Tours, 1934. - H. Chappoulic, Aux oril{ines d'une
Éy.lise. Rome et les missions d'Indochine au ·''""' siècle.
Paris, 1943 (thèse). - É. Villaret, Les t'Oill{régations maria{(~.r. t. 1, Paris, 1947. - J. Uuennou, Les Missions Étran·
gères. Paris, 1963 ; La fondation dt! fa Soc. des M. R. dt!
Paris, dans S. Congr. d<! Propaganda Fid~; memoria i~·rum.
t. 1/ 1, Rome, 1971; Mgr Pa/lu el la Sainlè Vierge. dans
Bulletin de la Soc. des M.É.. n. _80, Hong- Kong, 1955.
p. 433-438; Tours et les Missions Etrangi!res. dans Histoire
rl'ligil'use de fa Touraine, Tours, 1975.
DS. t. 2, col. 1492, 1506-07;- L 3, col. 1456; - t. 5, col.
931;- t. 9, col. 141-2;- t.. 10, col. 1130, 1387, 1692.

Jean G UENNou.
2. PALLU (MARTIN), jésuite, 1661 - 1742. - Né à
Tours le 7 décembre 166 1, d'une famille qui a donné

plusieurs de ses membres à la Compagnie de Jésus,
Martin P<tllu entra au n<>viciat parisien des Jésuites le
7 septembre 1678 . Entre ses premiers vœux (1680) et
se:; vœux solennels ( 1696), Pallu fit sept années d'étu·
des philosophiques et théologiques et sept années
d'enseignement dans les collèges. 11 fut ensuite affecté
à la prédication.
Il appa11ient à la maison professe de Paris en
1703- 1705 ; il prêche J'A vent à la Cour en 1706. En
1708, il est ù Orléans, mais l'année suivante et,
semble-t-il, jusqu'à sa mort il est af1ècté à la maison
professe de Paris. En 1711, il doit abandonner la prédication pour raisons de santé; il donne alors des
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retraites, dirige des consciences. Succédant à J.
Crassct ct à L. Jobert t 17 19, i1 est (durant 24 ans '!)
Je directeur de la Congrégation mariale de la maison
professe. Affi igé d'un asthme violent durant ses six
demièrcs années, il les mit â profit pour rédiger ses
ouvrages. Pallu mourut le 2 1 mai 1742 et fut enseveli
dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis.
Mis à part une tragédie (Ce/sus Martyr. Paris,
168 7), les publit:ations de Pallu, qu 'i 1 s'agisse des
traités spirituels ou des sermons, ont en commun un
style élégant et si mple, une pensée claire, sans originalité prot<mdc, mais solidement traditionnelle, qui
en rendent la lecture facile. On y perçoit le ton du
prédicateur. y compris dans les traités; mais l'intention constante est d'éclairer et de faire réliéchir plus
que d'enf-lammer. Pallu s'inspire évidemment de
l'Écriture, qu'il commente parfois longuement, de
saint Thomas d'Aquin et du concile de Trente pour
la doctrine théologique, des saints Augustin, Bernard,
François de Sales cl Thérèse d'Avila pour la spiritualité. Il fut beaucoup lu jusqu'à la Révolution fran(,:aise, beaucoup plus que son contemporain J.-P.
Caussade qui est ù' une autre envergu re spirituelle.
Pallu cherche à fom1er ses contemporains à une vi.e
chrétienne éclairée et sérieuse.
Œuvres. - La .wlide el véritable dévotion envers la
sainte Vierge (Paris, 1736. 1745, 1778). - L>e
l'A mour de Dieu (1737, 1747, 1778). - De kt
comzais.1·anœ et cie l'Amour de N.S. Jésus-Christ
( 1738; il ne s'agit pas d'une trad. du D e imitatione
Christi. comme le disent certains bibliographes): c'est
peut-être le meilleur ouvrage de Pallu. - Du saint et
{réquem usax e des Sacrements de Pé nitence et d'Eu·
charistic (1739, 1744, 175 1, 1770, 1778: Lyon,
1826); le 4• livre, « De la fréquente communion l>,
prend des positions un peu en retrait par rapport à
celles de son confrère Jean Pichon t 17 51 (cf. sa
notice infra).
•
.
Les Fins dernières de l'Honum! (Paris, 1739, 1742,
1753, 1778, 1825). - R ~flexiuns sur la Religion chrétienne (1• partie: démonstration apologétique ; 2•
partie : réformation des chrétiens), 1741. - Retraite
spirituelle à /'usaxe des cumnumautés religieuses
(1741, 1765), pour dix jours ; Pallu y fait place aux
méditations spécifiquement ignaticnnes de la 2•
semaine des Exercices, mais en édulcore la vigueur. Dc1 la Charité envers le Prochain (1742, 1778 ; Gand,
1850): commente l'hymne à la charité de 1 Cor. 13 ;
insiste sur l'aumône, l'amour des ennemis et la restitution.
Les Sermons groupent six volumt:s : Al>cnl. Carème (3
vol.), Mystèrr.s cl Puné[:JricJzii!S, Paris, 1744-1745.
1754-1759 ; Ciunù, 1849-1850 ; dans la coll. Orateurs sacrés
de Migne, t. 46, 1854.
Les œuvres de Pallu ont été 1radu itcs en allemunù par le
jésuite Ant. Jaegc r t 1786 ct publiées à Augsbourg entre
1760 ct 1767 (Sommcrvogcl, l. 4, col. 72 1-724).

Mémoirrs de Trévoux. mai 1738, p. 953-955; juin 1741 ,
p. 1136·1 138; révricr 1742, p . .154-355. - G. de Segaud,
Notiœ bic'K'Ilflhiqzw de Pallu (dans l'éd. de l'Avent. 1759).Les RioKruplzù:s ùe Feller, Michaud. Hoefer. - Sommcrvogcl, 1. 6, col. 144-147. - DT<:. t. 11 /2. 1932, col. 1835
(bibl.). - J. de Guibert, La spiritualité dr. fu ComptlKnie dt:
Jésus. Rome, 1953, p. 376 et 429, - Les étahlissements des
Jtmtit<1s cm Francl!. 1. 3, 1955, col. 1169 et 1219.
ns, l. 2, col. 610, 121\2: 1. 5, col. 373; t. 7. col. 1583;
1. R. C~J I . 122R : 1. 1o. C't)l. 1346.

André
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l. PALMA (BARNA DÉ ou), _franciscai n, 1469-1532. 1. Vie et expérience. - 2. Ecrits. - 3. Doctrine. - 4.
Sources et influence.
1. Vt E ET BXPÉRJUNC'E. - II n'existe pas de biographie

critique de Bemabé de Palma; ce que nous savons de
lui vient surtout de fr. Andrés de Guadalupe.
Bernabé naquit à Palma del Rio (Cordoue) en 1469,
d'une famille originaire de Sicile. Tout jeune encore, il
lti dait son père comme j;udinicr. En 1491 il prit l'habit
frnnciscain dans la province obst:rvanle de Los Angeles cl
passa ses premières années comme ermite dans les montagnes de ht Siernt Morena. Sa vie intérieure inlensc fut
re ma rquée; on dut l'avertir de modérer ses Lranspons à
l'élévati on de la Messe. Le même chroniqueur rapporte
ses extases ct ses ravissements 11 llelalcâzar, et aussi s;i eh<•rité comme portier du c.:o uvt:nl de Belén de Palma : la nourrittll'e qu' il distrihuait se multipliait en m•ss1tnl par ses
mains. Sa mort, ajo ute-t-il. fut «si douce qu'on eût dit qu' il
s'endormait d' un paisible ct léger ~mnmeil ; c'était le 14
octobre 1532 )),

Cc frère lai si désireux de pcrlcctiM, faute du
gu ide qu'il lui eût Jàllu, eut à subir un long ct ùur
contretemps avant d'être tavorisé d't111 don particulier
de sagesse (Vfa J.:.'spfritlls, Salamanque, 1541 , f. 30r,
34v, Proemio, 4r). Lui-même nous explique en quoi
consista l'épreuve: convaincu que << Dieu doit être
grandement aimé et révéré», il croyait qu'il lui fallait
pour cela s'adonner à beaucoup de prières vocales (f.
27r) ou de considérations basées sur les sens ct l'imagination, en sorte que dans sa vive ardeur il se fati·
guait la tête, la poitrine et le cœur, au point de «ne
pouvoir rester que très peu de temps en prière ; s'il y
persévérait plus de deux heures, il en était si épuisé...
qu'aujourd'hui il ne peut comprendre comment il ne
l'abanùonna pas totalement» (f. 30rv).
Après cette pénible périoùe de vingt années, il
dé_couvrit une nou.velle métho~e : la « vî_a~ ~el w.cogi ~
m1cnto », une fOIS la COnSCience punhce, VISC a
contempler Dieu dans une attention simple, toul
aimante. «Je ne sais comment j'eus connaissance car c'était chose· assez nouve lle~ qu'il n'y avait rien
de mieux qu'une oraison mentale continue». Palma
lùl convaincu que c'était là la «bonne manière»,
cclh: qui en peu de temps lui avait davantage profité
(f. 27r). Il chercha à aider autrui jusqu'à prendre la
plume: «importuné par la pressante insistance de
quelques rel igieux et sur ordre de mon supérieur, je
déciùai de laisser voir ma maladresse plutôt que de
refu ser cc devoir de charité )) (Proemio, f. 4v ; cf. f.
23r, 74v). Mais l'humble franciscain n'écrivit que sur
ce qu'il avait expérimenté, sur ce que Dieu lui avait
communiqué (Proemio, f. 4v).
2. ÉCJurs. - Bien qu'illettré, Palma sa it rendre
captivantes ses idées; modestement il les soumet à
« la correction de la sainte mère Église ct de ceux qui
savent» (Proemio, f. 4v). Lui-même, ignorant les
sciences théologiques et les règles de l'exégèse,
ramène tout à la donnée de base de son expérience:
« L'Écriture que je cite, je ne la rapporte que parce
qu'elle correspond à mon sentiment» (f. 79r ; cf.
26rv). Malgré ses imperfections, la Vfa Espirillls pos·
sède l'attrait de l'expérience vécue et de l'honnêteté.
L'éditeur signale que le frère lai de Palma était prêt
à écrire sur d'autres points, mais qu'il ne put réaliser
ce dessein ; y tirent d'abord obstacle« quelques oppositions légitimes» (de la part de réviseurs ou des
supérieurs en désaccord?), puis vint la mort qui ne

lui laissa pas même le temps de rt~cl i fier ou d'améliorer son texte (f. 115rv ; cf. Proemio, t: 3v-4r). Quoi
qu'il en soit, dès la première série de ses éditions
complètes, la Véa Espéritus (nous sui.vons le titre en
castillan) reçut un accuei l très làvorable: Séville,
1532 ; en Flandre, 1533-1 534, éd. patronnée par le
duc de Béjar sur la demande de Pedro Rarrientos,
frère de Pièrre d'Aicantara; Salamanque, 1541 ; Barcelone, 1549. li faut ajouter les éditions abrégées, de
petit tormal, sans doute en vue d'éviter les répétitions
et de les rendre plus maniabl~:s: Valence, 1546;
Tolède, 1550. avec I.e So/iloquio de F. Orliz ; Tolède,
1553, avec le même So!iloquio, et abrégée par Juan
de Borja, duc de Gandie.
D'après Andrés de Guadalupe, l'alma écrivit d'autre~
traités « docl~:s el liwt utiles, qui sont en ma posscssiQn »:
Doclrirw cristiana. Vida de Cristo, Dedar(Jc:ùin de los misie'

rios de la Misa. Grados de la oru1:i<ln .v clmll!mp/aâôn.
Cc/lliloquio del alma, De los l.<talro no1•isin1os y postrimerlas del hombre. ChQsll curieuse, ces traités constituent un
parftiit pt~rallèlc des chapitres d'un ouvrage anonyme, le
Libro llanuulo .fiœnie de 1•ida. hecho por un Ji·aile de la
Ordl!n de mœstro scrà.flco padre Sa11 Fra11c:isc:o, Valence,

1527 ; Bul'gos. 1528 ; Medina del Cumno, 1542 (Madrid,
BN, R-13490). Y a-t-il un nlp(')(Ht? Cette question demande
un ex;m1Cn détaillé. En lait, le dernier des petits traités
pan1t. dans l~t Sc·xunda parle cie lc1S obras del... Francisco de
no~ja (A lenla, 1550) ; Antonio Salccdo l'attribue à Juan de
Çazalla (cr. DS. t. 5, col. 1024).

3.
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La première partie de la Via présente de façon organique et sy~témalique six exposés :
la préface et la préparation 0 8 ch., r. 1r-28r) ; le
purement corporel (3 ch., r. 28r-33v); le corporel et
spirituel (1 0 ch., f. 33v-52r) ; le purenH~ilt spirituel
(20 ch., f. 52r-92v) ; l'état su rnaturcl (1 ch., f.
92v-94v); des compléments sur la charité (5 ch. , f.
94v- 104r). l'inca rnation (1 ch., r. 104r-1 05v), la nativité (6 ch., f. 105v-l 1Sv)." - La seconde partie (f.
115v-159v), formée de petits cha pitres, répond à 27
questions, sans ordre particulier, simplement pour
tirer au clair divers enseignements el quelques points
de vue.
Docî RIN E. -

Jean d'Avila l'ut le pi·emier à résumer de faf;on tri:s
pe~picace les caractéristiques de la méthode {il: Palma, IOI'l'>
d'une exhortation célèbre faite aux jésuites : tandis qu'Osuna procédait « pcr viam voluntatis » , la Vla JispirilltS le fait
<< per viam rcmotioni~ » : elle insiste sur le dépassement du
~ensible nour purveni1' à la conte mpl;~tion acquis!!, l!n r>urifïanl l'entendement de façon particulière (cC Ohras. t. 3,
Madrid, 1970, p. 398-399).

1o Préjàce. - Le but de l'auteur est d'aider les
hoinmes à atteindre la fin pour laquelle Dieu les a
créés, de les orienter vers la haute contemplation (f.
3v), dont l'objet propre« est l'im mensité de Dieu» (f.
4r). Il fait remarquer qu'il écrit pour ceux qui ont
commencé à goûter la quiétude; c'est pourquoi il
passe r01pidement sur la connaissance de soi et l'imitation du Christ, ce qui ne signifie aucunement qu'il
prétende bâtir sans ce fondement (f. 3v-4r). Laissant
entrevoir les contradictions qu'il eut à subir, il avertit : Qui enseigne cette {( quiela facultad )> devra supporter les critiques avec sérénité cl ne pas juger qui le
juge (f. 4rv).
2" Préparation. - Palma compare sa nouvelle
expérience avec l'ascèse traditionnelle à propos des
actes extérieur·s : il <<montre à qui s'appliquerait à

garder ses yeux, à faire pénitence cl semblables choses pour acquérir les vertus et la bonté, que telle n'est
pas la voie que j'enseigne; il s'agit bien davantage de
s'appliquer d'abord à recueillir ses pensées <1 l'intérieur de soi-même>>. Il a la conviction d'avoir trot1Vé
le moyen le plus eflicacc ; aussi ajoute-t-il : << Là est
le vrai chemin pour an·01cher les vices et enraciner les
verlus » (f. 8rv). La nouvelle méthode ne consiste pas
à répéter les actes ; elle vise les attitudes, les habitudes, le cœu r de la personne. Ramené à l'unité par
l'oraison mentale, l'homme vivra dans la paix et fera
du progrès, avec plus de savoir-faire et moins de violence. Devenir parlait, cc n'est pas n'avoiJ plus que
la peau et les os, c'est se laisser guider en tout par
l'Esprit (1~ 2v). Cet exercice intérieur (oraison
mentale, contemplation, voie du cœur), qui doit
devenir« habitude acquise>> (f. 3r), est à même d'élever à l'union, étant donné qu'il engage toul l'homme
(f. 4v) ; la lumière qu'il engendre se répercute sur nos
otlïces éventuels, nos occupations quotidiennes
(f. 231'V).
Dans son enthousiasme

Bem;~bé

m; trouve pas assez de

mùls pour recommander l'oraison mentale: «En toi nous
devenons clairs, honnêtes, vigou1·eux. assurés. pacifié~»
(f. 122r); ct dll même nour mettre en garde contre l'extérieur. L;i vie active n'est bonne qu'à servir la cont.llmplative,
comme les échalas de la vigne à soutenir les grappes (f. \Ir).
Qui s'atTaire dans le sensible ne pçul éviter de se salir de
mauvaises pensées: 11u lieu d'oll'l'il' des !leurs ;1 Dieu, ce
n'est que chardons piquants (t: 9v) : l'âme ne peut vivré
da ns les réalit.és du dehors; la nourriture qui lui convient
csl de mgardet Dieu (1: 1 1r).
Il faut choisir ct prélcrer la vic contemplative ;
{(on subit la vie active par nécessité, y no cualquiera,
.vino muy xrande ». La figute de Rachel symbolise la
première ; l~ ia, Esaü et même Cai'n la seconde
(f. 18v). Palma va jusqu'à dire que les ollices du pfédicatcur cl du conlèsseur doivent être ainsi réglés
qu'ils prennent le moins de lemps possible et qu'ainsi
ils n'alliédissent p~s J'amour (f. 13r): en cllCI, le
Christ «n'a pas donné à la prédication plus du
dixième de sa vic>> (f 14v): Dès lors les oc.cupations
extérieures ne doivent être choisies ~{que par pure
nécessité et charité>> (f. 84r). Sa façon de s'exprimer
est si radicale qu'elle pourrait induire à confondre
l'intérieur et le transcendant. Se défendant d'entrer
dans les argumentations dialectiques (f. ISrv,
16 v-17r), il conclut en exhortant <lU recogimiento:
depuis Adam, les hommes de plus en plus extér.iorisés et vains sont allés de mal en pis (f 24v-25v).
3" Les c?uatre états. - Dans la VIa, le recogimienw
comporte quatre degrés parfaitement «conjoints et
unis l'un à l'autre» : cc sont des états qui coexistent
dans l'âme et, même parvenu au plus haut, on ne
doit pas oublier les premiers, qui sont fondements ;
cependant. Dieu peut accorder la pcrlèction de la
contemplation sans que l'on ait passé par les
deuxième et troisième états (f. 29r-32v).
1) L'étal corporel. - On y domine les tendances de
la chair par les jeûnes, les veilles, Je coucher sur la
dure, la vigilance par rapport 01ux paroles inutiles et
aux amitiés trop humaines; on y applique l'esprit
aux mystères du Christ pour y apprendre l'obéissance, la pauvreté, .le renoncement à la volonté propre (f. 28v-29r). On commence par faire une demiheure d'oraison mentale, puis on augmente la durée

PALMA (BARNABÉ DE)

135

jusqu'à la pouvoir prolonger deux heures ct demie
dans un lieu retiré et obscur ; c'est ce que fi rent à
Gandie les jésuites Onfroy et Oviedo.
Pour bien faire cet. cxcrciçe, nous devons «nous établir
dans la vérité», du d~1uble point de vue de la méthode ct de
J'objet considéré. La voie intér•icure ne s'apprend pas en
regardant avec les yeux du corps. mais <<en rcpHSS<Int d~ns
son esprit avec attention en profondeur». Il faut peu à peu
sc dégager du s~:nsiblc. Regarder des images, lire la vie du
Christ ct des saints, ne peuvent servir que de préparation
éloignée (f. 29r). L'auteur insiste sur Je caractère «abstrait»
de cc mode d'oraison, qui n'est püint etlor1 de volonté ou de
tête (f. 29v). Cela pour la méthode. Quant :i l'objet cvnsidéré, c'est la connaissance de cc 4uc nous sommes et, par
rapport à Dieu, celle de sa hontè et de sa grandeur. Ce premier exercice - d'abaissement ou anéantissement - a pour
ellet de œndre à Dieu la seigneurie qui est sienne ct de ne
mettre qu\:n lui not.rc espérance (f. 29v-30v).
'

2) État û la jiJis corporel el spiri111el. - On ne voit
pas de f.1çon bien nette ce qu'en pense l'auteur; bien
plus, lui-même le dit, il ne cherche pas tant à comprendre cc qu'on doit penser ou laire en chaque état
(souvent c'est lorsqu'on est dans le troisième que l'on
tire parti du premier), qu'à f.1ire connaître la manière
d'agir propre à chacun d'eux. Ainsi dans 1t: premier
cette manière ressemble à celle des pieds, qui sont
fermes et soutiennent Je corps mais n'ont pas d'lwbileté pour fàire des choses délicates ; dans le deu xième, elle ressemble à celle des mains qui , encore
qu'elles façonnent un ohjet matériel, semblent œuvrer
avec sagesse ; la troisième ·ma ni ère ressemble à celle
des yeux: elle s'exerce de près comme de loin,
sans dillieulté, avec joie (f. 33v-34r).
Les contemplatif~ irréfléchi~ c;roienl tJUt: toute consolatiün
ct toute délectation sont ~urn11lurdlt:s; entendant des chants
ou des instruments, ils disent 4u'ils élèvent l'esprit, alor'S
que c'est peut-être leur sensibilitê qui jouit. Ce comportement recèle une part d'hmnain : pour être profitable, la
considération doit s'élever vers les sphères sup~ricurcs.
Même alors subsiste le dllng\lr de q1nfundre sensible et spirituel: Palma y trouve un ;~ppui pour insister sur le fait 4u'on
n'obtiendra pas la parfaite pul'eté sans s'êtr·e dégagé de tout
ce qui est extéi'Îeur et corporel. Les deux pn:micrs ét~~ts, en
raison de leur imperfection. doivt:nt être l.enus pour simplcs
voies de passage (f. 34r-35v).
Pour 411'on ne s'arrête pas a un appui matériel, qui
suscite «url orgueil secret» (f: 35r'l. il tàut toujours revenir à
la considération de son propre néant ct des bienfaits de
Dieu (f. 34v-52r). Le thème c~l longuement dévdqppé: la
propre ba~scssc (f. 44v-4Sv), les hienfaits de la création
(f. 38r-40v), de l'1îmc (1: 41r-44v). de l'amour de Dieu, un et
trine, créateur et prnvident (f. 49v-52r').
,

3) J::tat pw·eme.m spirituel. qui devrait être celui
des religieux (Palma critique à ce sujet J'insouciance
des supérieurs, 1: 52v-54v); on y passe au-delà du
sensible pour considérer la vertu qu'il recèle et la
force qui le soutient; on passe aux vérités les plus
hautes de la loi. L'âme découvre peu à peu ce qui ne
se voit pas. Alors que la considération sensihle tend à
obscurcir 1'entendement, la considération spi ri tu elle
accroit la lumière et son rayonnement (f. 55v-62v).
Quand nous voulons considérer quelque chose de
Dieu, il faut élargir l'horizon çlans les quatre dimensions qu'indique saint Paul (Bph. 3, 17-19), la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur; sinon
ce serait comme contempler quelque chose «par le
trou d'une aiguille)> (f. 62v). !.'attent ion et la chaleur
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qu'apporte l'auteur à traiter ce point montrent qu 'on
se trouve là au cœur de son enseignement. Dans l'im mersion en pmfondeur dans le mystère, là est la
connaissance exacte et «sans tache». Dieu étant en
toutes les directions, si l'on fixe son intelligence sur
une seule, on ne se conforme pas au vrai. De même
que le corps, s'il était tout yeux, verrait de partout et
dans toute direction, de même l'âme nette et disposée
à percevoir. Il n'y a pas à fixer l'imagination sur un
point déterminé, ce qui gêne et fatigue, mais «à
attendre en tout repos et calme apaisement les visites
d'en-haut» (1~ 63r-64v).
Une. telle contemplation de Dieu est encor·e signî11ée chez
Palma par une autre expression typique: contempler «en
cundrada rnar~era ~> (f. 63v : 78v), image gui renvoie à divers
passages de 1Écrrturc (3 f<ozs 5, 17; E;;. 40, 47; surtout
Apoe. 2 1. 12-13): dans cc dernicr paSSuge, la Jérusalem
céleste avec ses douze porte.~, trois de chaque côté, otrre
accès de n'importe où (t: 80r ; 96r).
Dieu n'est ni en haut, ni en bas ; il est une substance sou·
veraine qui englobe tout en elle (65r). Il anime les virtualit~:s
de tout le créé (force, légèreté, justice, sagesse), réalités 4uc
nous ne voyons p:~s. mais donl nou~ pcrœvuns les efli!ts. LH
f11çnn de procbdt:r est de passer du visible à l'invisible et de
là au transcendant (f. 72r; 77v). Cette methode compo1ie
notammerlt quatre avantages: on s'habitue à se dégager du
domaine des images; on découvre la spiritualité que recèle
toute chose ; on commence à aimer de façon bien ordonnée
ct on reçoit bientôt les dons de Dieu ; et on arrive, pour
bien !lgir, à une gnlllde confiance née d'une gr'ntitude imprégnée d'amour (f. 73r). Pour obtenir ces fmits, l'auteur invite
à une contemplation paisible et très prolongée (f. 75r). soulignant la différence qu'il y a entre discourir ct compr\lndre
(f. 90r; 78r). La contemplation doit procéder, non par voie
de saisie, mais par voie d'accueil ; on perçoit ainsi mieux
l'amour· de Dieu, excluant en même temps toute possibilité
d'orgueil (f. 90v ; 94v).
4) État surnaturd - Ici «toute l'activité» de J'âme
<<se ramène à accueillit' ce qui lui est donné».' L' intervention de Dieu, «unie à sa lumière, amène une
transformation de l'homme intérieur savoureuse,
attrayante et qui rectifie l'amou l')), poul' faire persévérer en tout bien ct éviter tout mal (f. 92v). C'est ce
que Francisco de Osuna appellera union parfaite,
abrazo, etc., et que Jean de la Croix nommera touches substantielles. Le Seigneur, d'ordinaire, accorde
ses visites si l'on a été fidèle aux directives indiquées
ct que l'on écarte toute tache de péché véniel
(f. 92v-93r); alors «la douceur que ressent le cœur,
le rassasiement de l'intelligence, la satisfaction des
goûts» nous entraînent de manière inexplicable
(f. 93r). Le regard divin console et tout ensemble
blesse; seu l reste amer et haïssable ce qui écarte de
cc visage: le làit de demeurer encore en exil. En cette
jouissance très savoureuse, le plus parlait pour l'âme
n'est pas d'agir, si ce n'est à la manière de qui tend
l'oreille et écoute (f. 93v-94r; cf. Ps. 44, Il : « audi,
fi lia, et vide>)).
4° La dernière partie (f. 115v-159), sous forme de
questions et de réponses, offre (notamment en ce
qu'il appelle adù:ivnes) une série d'éclaircissements
nuancés au sujet de l'humanité du Christ (f
123v-1 24v), du rôle de J'amour dans le recogimiento
(f. 133v-134r), sur le rejet des larmes (f. l27rv) et du
contact humain (f 128r), sur l'exaltation de la vie
contemplative comme moyen presque unique de
plaire à Dieu (ajoutant cependant : «sans préjudice
pour la foi simple et les bonnes œuvres courantes de
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ceux qui, sans contempler, parviennent au salut>>, f.
130v).
Sans nul doute, les ob~ervations lhitcs à Bernahé, cr\ un
temps où l'on était en garde contre le prot.eslllntisrne et les
a/umbrados. 1'11uront aide à préciser s1.-s idées; malgré tout.
son ouvmge n'édulppa pas à l'Index de 1559. Les inquisiteurs uuront jugé trop audaciculiC l'invitation à consncrcr son
temJ')s à la contemplation, avt:c le ch111ger de laisser de ~:ôté
d'autres devoirs d'état. M. Cuno n'uimcra guère les critiques
de ce qui est C)(téricur, ni l'exultation de l'expc!rience, ni le
rejet, comme œuvre ser·vile, de tout cc; qui ne semit point
orienté vers le rur· amour contemplai if'.

•

4. SOIIRC'I:s t:T INFLUENŒ. - 13ernabé de Palma
accorde grande autori té à un religieux. qu'il a entendu
traiter de questions comme le mépris des choses corporelles (f. 70v), la possibilité pour l'âme de recevoi r
de n'importe où la lumière (l'. l!Or) et la convenance
de l'Incarnation dans le sens scotistc (f. 104rv); il ne
fait pas de doute que c'est là le maître q ui l'orienta
vers un nouveau mode d'oraiso n.
•

Une bonne par1ie de la Via commente l'Ecriture, avec
nombre de symboles ct d'c!tymologics cmpnmtés aux
Glosas. Notre frère est plus homme de gr.tnds désirs de
perfection qu'hom me ùe lectures, m1 point dc se faire un
problème de conscience de mêler science humaine ct vic
intérieure (f. 79r); il vit de son expérience et dans l'mnbiancc directe de son couvent. Il cite-quatre Ibis saint Ronavcntun: en matière spirituelle (!'. 9v. 102v, 126v. 151r) et
saint Grégoire le Grand apparaît en deux autres occasions
(f. 22r. 119v).

•

..

Sa tendance à dépasser le cadre de l'imagination au
profit de l'« abst raction)> rappelle les degrés progressifs du Benjamin Mc~jor (t, 6 : PL 196, 70-72) probablement connu par le maître qui l'aida. Le rappel
de Richa rd de Saint-Victor lorsqu'il s'agil des expressions sign ilieativcs comme « cuadrar cl entendimicnto », etc.. est à cc sujet sutlisamment convaincant. Le mystique victorin parle aussi de «dilatation )) et «sublimation», ce qui la it songer à l'élargissement d'horizon et à la visite de D ieu visée par
Palma (v. 2-3. PL 196. 169- 172). L'idée de «mentis
dilatatio » (le << ne pas contempler par un trou>> d'aiguille de la VIa Espiritus) avait été reprise ,pn 1500
dans le Carro de las dus vidas ( 1, 17) de Garcia
G6mez ct dans I'Ejercitarorio de Garda de Cisneros
(DS, t. 2, col. 9 10-92 1), q ui la décrit au ch. 4l!:
«Quand le contemplatif étend ct élargit son hori~on
sur ce qu'il considère». Rernahé a l'avantage de stmplifier en formules heureuses cet enseignement, do nt
il fit le centre de sa vic s pirituelle (cf. supra, 3•, 2).
Ne pourrait-on supposer que la littérature carlusienne était lue au couvent de Rclén ? Guigues 1, dnns
ses Coûtumes (3 1, PL 153 , 703-704), souligne l'importance de la retraite en cellule, qui serait pour le
contemplatif cc qu'est l'eau pour le poisson. l'herbe
pour la brebis, image dont notre auteur a tiré parti
un peu dans le même sens (f: Il v). Il écrit, par
ailleurs, dans la Via (f. 35v) que l'exercice intérieur
réclame trois choses: «avoir le mets voulu bien préparé, le mâcher et le transmettre à l'estomac»,
formule qui rappelle une autre semblable de la Sc:ala
claustra!ium de Guigues 11 (PL 40, 998 = PL
184, 476).
La formule « cuadrar cl pensamiento» dut sc propager assez vite dans la province de los Angeles; on
la trouve dans un vers du ch. 21 de la 3• partie de la
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Subida del Monte Siun de Rernardin de Laredo (DS,
t. 9, col. 2 77-281) dans sa première rédaction
publiée en 1535 mais probablément achevée six. ans
plus tôt. Quand et comment celle formule parvintelle à Bernardin 'l La seconde rédaction en 1538. qui
donne une longue explication de la formule en Question, s'accorde déjà mieux avec une lecture possihlc
de l'ouvrage de Bernabé.
Le premier qui le nomme est Luis de Ahrrcon, en 154 7
dans son Camino del cielo (éd. Rarcelone, 1956, p. 219).
Jean d'Avila, on l'a dit, lait référence ti sH mc!thode. Juan
de los Angeles fuit une lois allusion :\ «un livre très at~eien
d'un religieux de notre Ordre)) (Manuu/ de vida perjecw,
1608, Dial. rv, 3; dans Ohru.l' mislicas. éd. J. Sala c t G .
Fuentes. t. 1, coll. Nueva bibliotccn de autorcs espui'iole.~ 20,
Mndrid, 1912, p. 21 1 ; cf DS. t. 8, col. 259-264); il tait le
nom de l'tiULt:ur, le livre étant à l'Index, mais lui accorde
;~sscz ù'imJ')ortancc pour rcp n:ndn: son schéma des quatre
C:tats de l'esprit.
Juan Palconi (DS, l. 5, col. 35-43), dans son Camim>
derecho pam el l.'it•lo... (éd. Barcelone, 1960, fl. 190 et 218),
cite deu x fois l'ouvmge de Bernabé sous le titre de Via de
per/èccicin (cl: Proemio, f. 4v) pour expliquer ce que signifie
l'c~pre~-sion: (( L'âme est à l'intérieur d'elle-même 1) (cf.
Via, r: Il r) et combien il est imponant de s'abandonner ct
de s'en remettre à Dieu (cf. t: 94r).
Le souvenir de Rernabé de Palma resle surtou t lié
à celui de Thérèse d'A vila; c'est de lui qu'elle reçoit
dl~s form ules comme œuvre surnaturelle, « cuadrada
mancra >) le corporel ct le spirituel (cf. Vida, ch. 22;
Mnrada./ vt, ch. 7, n. 6). La sainte a lu la Via: à
preuve, elle expose d'une manière paral lèle à celle de
Bernabé les faux. ravissements ( Jlîa, f. 56 v et M umdas tv ch. 3, n. I l ; ct~ not re a rticle, à la bibl.). Une
certa i1;e influence a peut-être aussi joué à propos de
la mise en garde contre le zèle apostolique prém_atllt'é
(Via, l'. 16v- 17r; Vida. ch. 13, n. 8-10: Fundacwnas,
ch. 5, n. 5-9). Nous savons a ussi que le livre de _Aet:nabé, puis celui de Laredo furent la cau~c ~rtllCI·
pale de son emharras, durant quelques mots, a propos de la contemplation de l'humanité du Christ
(Vida. ch. 22, n. 3-4).
Enfin la vie très retirée qu'inculque la Via.
conjointement avec l'inl1uence d'Harphius, attirera
un groupe de jésuites de. Gandie au point ~l!'(gna ce
dé Loyola devra intervenn· par sa lettre de JUill 1549
pour rétablir un plus j uste équilibre en~re ce désir et
la vocation apostolique de la Compagmc. Nous trouvons un écho très net de l'influence de Bernabé dans
l'ltinemrio de la perfeccion d'Antonio Cordcscs (DS,
t. 2, col. 231 0-2322).

'

F. Gorw.aga. /Je origine semplticae refigionis. Rome.
1587, p. 936. - Andrés de Guadalupe, Hiswria de la provincia de los An8eles. Madrid, 1642, p. 313-322. -. Juan de
San Antonio, niill. rmiversa ji·anciscana. 1. 1, Madrrd, 1732,
p. 18 1. - N. Antonio, Bibl. lrispww nova, t . 1, Madrid,
1783. p. 187.
.
Fidèle dt: Ros, Le P. Françoi.1· d'Ost/lW, Pans, 1936,
p. 147, 656 ; U• Fr. Bemardin de Laredo, Paris, 1948, p.
153. - E. Ascnsio, m crasmismo y fas corrientes aflnes.
dans R evis/€1 de Filologfa espaiiofa. t. 36, 1952. p. 73,
!j 1-83. - P. dt: Leturia. Cord(iSes, Mèrcuriano ... y lec:lllras
espiritua/es de los jesuitas .... AilS!, t. 23, 1954. p. 78-87. R. Bravo La 1( Via spiritus>> de Fr. Bernabé de Palma. dans
Manresa: t. 3 1. 1959, p. 35-74 ; 'J'c•orias c:ontemplalivas
cordesiano-pafmitmas del <( ilinemrio dè la perfecciôn ».
ibidem. p. 235-260.
.
P. Sain:.G Rodrigucz, Espiriwalidad espmïola. Madrrd.
11161. p. 143- 1116. - V . Bcltnin de ticrcdia. ilrlrmlurâûn al
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Diâlogo sobre la tl(lct•.wlad de la omdun vocal. d1ms 1i·ma-

dos espirituales de Juan de la Cruz. dominicain, coll. RAC,

M11drid, 1962, p. 20 1-202.- J.M. Mudurell y Marim6n. La
etliciôn de la 11 Via spiritlls 1> de 1549, dans Ana/1'('/a Sacra
Tarracorrensia. t. 3S, 1962, p. 2lD-285. - J. RodrigucY.,
Espirilllales espalloles ( 1500-1570), dans Repertorio tle lu
historia de las âtlm:ias eclesicisticas en Esrwi'/q, L 3, Salamanque, 1971, p. 554-555.
M. Ruiz Jurndo, Un caso de /l~'~!kti.mw re}ilrmisra ''" la
Compai'lla de JC'sûs, Gandia 1547-1549. AHSJ. t. 43, 1974,
p. 217-266. - M. Andrés Martin. Los recogidos, Madrid,
1975. p. 176-192. - S. Lllpez Santidrian . El <-'OIISIIelo t•spiriwal y la lwmunidad dt' Cristo t'li u11 maestro de Samu
Teresa : Fr. Franâsco dt• Osu11a, dans E{llremeridt•s Carmeliticae. L 31 , 19!!0. p. 183-190.
La présente notice remplace celle. trop courte, don née en

DS, t. l,col. 1247;-DS, t.4,col. 1141, 1152, 1165, 1173;
t. 5, col. 1216, 1363; l. 6, col. 59 1 ; t. 9 , col. 1037.
Satu rnino

•

U>PEZ SANTmRIÂN.

2. PALMA (B IAGIO), barnabite, 1577- 1635. - Giovanni Battista Palma. né à Fara Sabina (Rieti) en
1577, ent.ra à 21 ans <.~h ez les Barnabites et fit profession le 26 avril 1600 au noviciat de Monza (Milan),
changeant alors son nom de baptême en celui de
Biagio. Après ses études théologiques à Milan, Rome
et San Severino (Marches), ordonné prêtre en 1604
au sanctuaire de Lorette. il accomplit là son premier
ministère. En 1608 il est transféré à Rome, où il restem presque toute su vic, comme guide spiri tuel
éclairé, promoteur de l'assocüttion de l'« Umiltà di
san Carlo>> (pour Je service des pauvres malades dans
les hôpitaux), prédicateur · de missions populaires
dans la campagne romaine cl en Italie centrale. C'est
spécia lement grâce à lui que furent repris les travaux
pour la construction de l'égl ise de San Carlo ai Catinari, qui deviendra le centre de la dévotion à Marie,
mère de la divi ne Providence: la « Madonna dei
Bamabiti ». Homme actit pieux et cultivé, Palma sc
distingua parmi sc:; confrères comme auteur spirituel
et biographe érudit. Il mourut à Rome le 13 janvier
1635.

Parn1i ses ouvrages spirituels. un opuscule ohtinl
grand succès: ,<Jtti virtuosi interni de/l'anima cris·
tiana, co n i quali Jaci/ment.e si puo conse!{uire la per·
fezione ... (Rome, 1616, 1623). Imprimé avec ou sans
nom de l'auteur, il a aussi reçu des titres variés:
'lï1esaun.ts inde/icicms..., Actus interni virtutum ... ,
Palma spirilualti frulti/éra ..., l i Nions iniérieure.1· ...
Il eut de nombreuses éditions (au moins 14) et fut traduit

en latin : Lublin, 1626 ct 1646 ; Douai, t628 et Paris, 1632
par le jésuite Ch. Mus11rt (OS, L 10, col. 1852); Cologne.
1635; Munich, 1645 cl 1660 ; en lia nÇ<~is par le jésuite
Antoine Bnlin~,th em, Douai et Paris. 1632; - en espagnol,
Pavie, 1664.
Publié (<à la demande des Sœ urs de la congrégation de l'U miltà » comme vademecum pour leur vic
spirituelle, cet opuscule a été comparé à J' Tmitation
de Jésus-Christ. à l' lntmduction à la vie dé vute et au
Combattimento spiri/.1/alc. Animées d'un souille mystique, ces pages sont pleines d'un esprit de loi fondée
sur l'Écriture, Paul en particulier. Elles exhortent à
la vie intérieure. à l'union de l'âme avec Dieu par
des acles d'amour, des ' colloques', des aspirations cl
élans du cœur. Palma propose. sous forme de prières
et d'invocations et divisés en points de méditation,
les actes cl les attitudes fo ndamentales de l'esprit qui
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veut librement se donner à Dieu : pureté dïntent ion
dans le comportement. adoration et louange, action
de grâces, espérance, joie et confiance, zèle et humilité, haine du péché, esprit d'abnégation selon les
conseils de l'évangile, etc.
Dans une seconde partie, plus théologique, sont
médités les principaux allributs de Dieu, «dont la
connaissance constitue une règle toul à fait adaptée
pour l'acquisition de toutes les vertus et de tous biens
spirituels»: son essence, sa puissance, sagesse,
bonté, providence. miséricorde ... Pour terminer, sont
suggérées, en huit paragraphes, «des a lfcclions à
l'égard de la Personne de Jésus-Christ, Notre Seigneur» dans la même ligne, empruntées aux ouvrages de Fr. Bourgoing, de l'Oratoire de France (OS,
1. 1, col. 1910-19 15).
M etodo e regola della vit a spirituale. nella qua/r•
s 'insegna come tutte le attioni piu proprie del Chris llano devuno /ar~L. (Rome, 1620) est un manuel de
piété qui s'inspire également des caractéristiques de
la spiritualité française: il contient divers actes de
piété, prières, considérations et. exercices spirituels, à
accomplir Je matin, durant le jour et le soir ; des
méditations SUl' la confession sacramentelle, la communion, la messe. le rosaire ct l'ofl'ice de la Sainte
Vierge; des instructions sur les Quarante heures, la
visite aux sept églises, les fétcs des anges et des
saints; beaucoup d'autres ~<avis» pratiques sur le
comportement du bon chrétien dans les circonstances
les plus diverses de la vic: étude, travail, prospérité,
adversité, etc. Le moralisme pédagogique de Pa lma
semble résumé en ces mots de la préface : ~( Pour
rtaire à Dieu, rien de mieux qu'une vie bien ordonnée ».
Palma a encore publié, toujours en vue d'aider à la vic
spirituelle ct toujour~ dans le mèmc sens praiiquc,
psychologisant, didactique, des E.u·t•rdtii r mediratio11i spiri11/ali. pl'r /111/0... Avvt>nw ... (Rome, 1625; Bologne, .1,627)
ct ... per la QuadrakL'Sima rt a/tri tmrpi... (éd. par G. B.
( icrunzio, Macernta, 1668). A côté de ces deux ouvrages. il
pull lia des livrets de mince apparence: Liher vitae, ovvrro
modo comprndioso è grato per fare mernoria della Passione
(Milan, t612; Rome, 1625; trad. fmnç. par B:~lingh cm,
l'aris, 1632). remarquable exercice spirituel en dix étapes, d
Cor<! sacra/ti a G h•.ç1) (Rome, 1626) dans lequel vingt gravures en li'lrme de cœur sont prét:édécs par une explication en
prose et suivies d'lm dialogue versifié entre Jésus et l'âme.
Les R<!gole dellfJ Con~:re~:atitnw dei/'Humiltà di S. Carlo
(Rome, 1629) sont suivies d'un Tmttato in fo rma di f)ialo~:o... flttr

eccitare e istruirr IC' Sore/le! e metier in prattica
tfru•st 'istrsse Regolr. Il y a, en fait, deux dialogues: l'un

<<emre le Père Directeur de lu Congrégation et la Sœur»,
l'autre « entre la Sœur de la Congrégation et le malade >>. Le
premier montre pourquoi il faut aider et consoler le prochain en cas de maladies: l'exemple du Christ venu guérir
to utes les infirmités, l'action charitable d'un grand nombre
de saints et de fondateurs. les avantages ml)l'aux et spirituels
que l'on retire de l'assistuncc dt:~ malades dans les hôpitaux.
Le second enseigne de façon r.:one•·èt.e comment parler aux
malades, complc t.cnu de leur état psychologique respectif.
Enfin, la Vila di S. Francesca Romana ... (Rome, 1626),
l!crile à la demande des Oblates olivét.aines dont il était
confesseur. fait lill choix erit.iquc dans les documents originaux, tout en gardant le lon de l'hagiogmphie traditionnelle.
Parmi les manuscrits de Palma, on conserve un Viario
intérc:ss11nl de Maria Vittoria Angelini, mystique romaine,
du tierS ordre des Servites de Marie, disciple des Barnallites
ct ensevelie da ns leur église San C11rlo ai Catinari à Rome.
L. Ungarelli, Bihliothrca scriptortlm e Congr. Cl<•r, Rel(.
S. Pauli, Rome, 1836. J). 272-276. - L. Cacciari , Memorie
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intomo a/fu chil'.ltl cft•' SS. llias:111 t' Carlu a · Catinari ill
Roma , Rome. 186 1, p. 24 svv. - L. Lcvati ct 1. Ch:rici,
Menologi() dei Bamahiti, l. 1 (Janvier), Gênes, 1932,
p. 158- 161.- G. flollito. Scriuori hamabiti, l. 3, Florence.
1934, p. 93-97.
F.C, 1. 9, 1952, col. 650-651. - DS. L 1. col. 1250; t. 4,
col. 1539: t. 1O. co l. 603.
·

Andrea M. ëRnA.

3. PALMA (JEAN DE), l'randscain, t 1638. Voir
JEAN DE LA PALMA, OS, t. 8, col. 597-598.
4. PALMA (JEAN-FERRANTn), camillien, t 1649. Giovanni rerrante Palma, né à Conca della Campania. au royaume de Naples, entra dans l'ordre des
ministres des infim1cs le 12 janvier 1595. y fit probsion deux années plus tard ct fut ordonné prêtre le 3
mars 1600. Il fut presque constamment supérieur en
diverses maisons, provincia 1 de ln province de Bologne (1631-1634) et de celle de Milan (1646-1648), cl
maitre des novices à plusieurs reprises. Fervent disciple du fondateur, Camille de Lell is, il s'attacha fidèlement à ses enseignements et se conforma à son
exemple. Le saint. lui adressa plusieurs lettres, dont
certaines nous sont parvenues. Palma mourut à
Gênes le 15 mars 1649, «servant à l'hôpital, selon
un chroniqueur contemporain . après s'être dépensé
louablemcnl c()mme religieux durant cinquante ans».
Poète sans prétention, il a chanté la charité envers
les malades; trois livres rassem blent ses vers, simples
el pieux : «Vous ne trouverez pas ici un style recherché. Mon but a été de réjouir le cœur par la piété ...
et j'y suis parvenu , comme j'en ai eu la preuve au
temps où. tout. indigne, j'ai assuré la conduite des
novices de mon Ordre)),
1. Risi•Ps:liumenw amoroso per clcstur l'Anima dai sonno
della tiepidezzu ecl m·ce/lderfll del di1•ino Amore (Bologne.

F. Catanio, 1633). L'ouvrage c~t divisé en quatre parties. L;i
dernière contient des c< louanges spirituelles pour stimuler à
la charité envers les puuvres malades el les agonisant~>>. Le
livre fut écrit penùunt que l'auteur sc trouv11it à Pale!'me.
comme en témoigne une courte poésie ùe Giovanni Battista
Gianolli : «À la ville de Palerme, où l'ouvrage l\11 rédigé>>.
2. Sacra Minil'ra onde l'anima divo/a puo

(J(IWU

l'oro

infocato di carità verso il prossimo (Naples, Roberto Molla,
1642). Le rewcil est divisé en trois purties, avec une

dédicace de style ampoulé, «à Jésus-Christ très bon et très
aimant», implorant de la plaie: de son Saint Côté un peu
de cet «or enflammé». qui «in rit:~:a e luminos;1 fucina fa
di sè miracolosa moslr» >>.
3. A./klll.tosi rolloqui dl'itAnima umante t:ol suo celeste
Sposo... {Gènes, Calenzani, 1648). Cc livre est divisé en

trois parties, avec dédicace «à Marie, Trésorière céleste ct
Dispensatrice bienveillante des joies ùe l'Empirée>>.
Les tfois ouvrages ont le même st.yle simple; mais
l'âme y vibre avec douceur, délicatesse de sentiments.
La poésie de Palma n'arrive pas à l'art ; mais, fraîche
et naïve, elle est en même temps profonde ct méditative.
Parmi ses poèmes, une soixantaine traitent de la
charité envers les malades et de l'exemple ùonné par
Camille de Lellis. Dans ses vers, Palma a su transfigurer la souffrance: celle-ci, en tous ordres, suscite
en lui une émotion intime, une piété aimante et profonde, qui contemple et qui soulage. En lui, l'ordre
camillien a son chantre le plus authentique - ses vers
sans apprêt recueillent les maximes et les paroles du
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fondateur; seize courtes poésies exaltent, avant
même qu'il soit canonisé, l'admirable figure de charité compatissante de celui qui fut «Duce invitto,
possente e glorioso », « Padre nost.ro amorosissimo »,
ct qui «vécut sur terre comme un pur Séraphin».

v.r.

O . Regi, Memoril' historiclle d11l
Camillo de Le/lis
(Naples, 1676, p. 324, 370, 373-374). - C. Solti, Comf)lmdio

ltisrorico da/lu R.e.ligicmt:! clei C:hierici ngo!a.ri ministri degli
irifirmi (Mondovi, 1689, index). - G. Mohr, Caralogus Reli·
gionis CC. R R. ministrantium itljirmi.1· (dactylographié,
n. 13 R). - M. Endrizzi. Bib/iograjw Camilliana (Vérone,
19 10, p. 107- 109).- G. Sommuruga, P. Ferrame Pa/mu, e
la sua poasia in };le.nere, duns Domesticum (bollcttino storico

dei CC.RR., t. 4 1, 1944, p. 209·226): étude principale. M. Vanti, Slt!ria dei/'Ordine dei CC.RR ...., t. 2, Rome,
1944, p. 544-545, 606-6 10 : Scritti di S. Camillo de Le/lis
(Rome, 1954, index).

Pietro SANNAU.ARo.
5. PALMA (LOUIS DE LA), jésuite, 1560-1641.
Voir LA PALMA, DS, t. 9, col. 244-251.
P ALMIO (BENOIT), jésuite, 1523-1598. - Né à
Parme le Il juillet 1523, Benedetto était le quatrième
des six enfants d'Antonio Palmia (sic) cl ùc Chiara
Botini. Sa vocation à la Compagnie se manifesta en
1540, lors de la prédication à Parme de Diego Lainez
et de Pierre Favre, mais il retarda son entrée pour
achever à Ro logne ses études littéraires. Durant les
six années qui suivirent, il eut pour guide le jésuite
Jérôme Domènech, qui n'eut aucun doute au sujet de
sa vocation: ((Je n'ai rencontré aucun jeune homme
qui lui fllt comparable» (Quadr. 1, 12). Tl fit ses premiers vœux le 24 juillet 1546 ct fut aussitôt envoyé à
Rome sous la direction d'Ignace de Loyola, qui le
soumit à un noviciat sévère (cf. Écrits. infra).
Après vingt mois, Ignace l'adjoignit au groupe des jé>'bites
envoyés à M cs~inc ( 18 ma1-s 1548) pour y fonder le premier
collège de la Compagnie. Il resta là quatre années
( 1548-1553), puis •en passa quutre autres à Rome
( 1553-1557), où il fut ordonné prê.tre {R décembre 1553), lit
s11 philosophie jusqu'à l'obtc.:ntiun de la maîtrise ès arts. le 5
juin 1556. ensuite étudia quelque temps la théologie. Ses
études ne l'empêchèrent pas de sc livrer à la prédication (à relever, en particulier, vers ceue période, celle
qu'il assura à la cour du e<~ rdinal Hippolyte d'Este, les ser•nons à la chapelle papule: cl son homélie au.x funémilles
d'Ignace. le 1•• août 1556). « Concionntor vere palmaris»
(l.lmwae lillerac1 Soc. Jesu. a. 1598), Pulmio eut un rôle
1'narqmmt duns l'histoire religieuse de J'Italie, de Paul 1v à
Sixte-Quint.
A partir de septembre 1557, devenu surintendant
des collèges de Venisc et Padoue, il fit construire une
maison pour converties, fonda la congrégation de la
Pietà à Padoue, s'employa à extirper J'hérésie de
l' université, où elle commençait à s'infiltrer, établit à
la U iudecca (Venise) l'asile des filles de S. Martial et
défendit à rerrare. auprès d'Alphonse u, la cause des
prisonniers. Admis à la profession solennelle
(Padoue, 15 août 1559), il fut nommé pour six ans
( 1559-1566) provincial de Lombardie. Dès alors, il
s'occupa à la fois du gouvernement des collèges du
Nord de l'Italie et de prédication, notamment .à
Milan, sous la protection de Charles Borromée, qui
lui fut très attaché et favorisa sa fondation du collège.
A la 2• congrégation générale. qui élut Franço is de
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Borgia (l 565- 1572), il fut nommé assistant d'Italie;
la 3• Congrégation le confirma dans cette charge
durant le gouvernement de Mercurian (1 573-1580).
Acquaviva le fit visiteur de la Vénétie (juillet
1581-octobre 1583) et continua pendant de longues
années à recourir à lui.
D'après le Narré d'Auger (MHSJ, Fontes narr.,
t. 3, p. 255-320), Palmio .est l'une des figures éminentes du premier demi-siècle de la Compagnie. li
prit part à quatre Congrégations générales ( 1565,
1573, 1581 , 1593), y laissant sa marque sur des problèmes de gouvernement ct de discipline religieuse.
Partisan convaincu de la suppression des petits collèges, étant provincial de Lombardie, il transforma en
maison de communauté celui de Venise. Pour sauvegarder la pauvreté du Collège Romain, où affluaient
les héritages de scolastiques d'autres provinces, il
suggéra à la 3• congrégation générale d'avoir recours
au Pape et fut autorisé à agir. G régoire Xlii , qui
l'avait désigné pour accompagner le cardina l Morone
dans sa mission à Oênes ( 15 75). offrit 2000 écus cl
dans la suite assigna au Collège les revenus de
l'abbaye de Fiastra. Palmio intervint de nouveau
dans le sens de la pauvreté à la 5• Congrégation , qui
interdit aux prolès de convertir à leur propre usage
des biens assignés aux collèges.
Austère, sans rien de sec, Pahnio insistait sur la
paix et l'union dans la communauté, cc qui suppose
nécessairement un gouvernement paternel ; lui-même
fit preuve d' une lucidité rare. Certains jugements
anticipés au sujet de scolastiques et ses exigences
strictes concernant le choix des vocations montrent.
en lui un recruteur sagace:, comme en témoigne le
groupe padovan (A. Possevino, A. Gagliardi, etc.).
L'envoi de Palmio à Milan (juillet 1563) devait,
selon Borromée, aider au nouvel élan de la vie chrétienne milanaise. Durdnl quatre années, il s'adressa
a u public nombreux du nuomo, avec clarté, chaleur,
profondeur. Borromée eut aussi recours à lui pour
préparer le premier synode de Mi lan (1564); Palmio
donna le discours d'ouverture (rédigé par la suite, il a
été publié récemment).
Palmio a exposé ses idées sur la prédication dans
un petit traité en latin retrouvé parmi les papiers de
llOrromée: !)(! praec/icatione l!Va./l!(efica. "li souligne
son excellence et ses exigences (vie sans reproche du
prédicateur). Son but est de répandre la grâce de
Dieu et de làvoriser le sa lut du prochain.
Palmio fut en rapport avec bien des personnugcs de son
temps; il fut en con nit avec ce1tains, tel César Crenwnino
en 1591 à propos de la fermeture du Col/egio massimo dll
Padoue. Parmi les apologies rédir.écs alors par divers jésuites, celle de Palmio est la plus importante ct la plus longue
(cf. AHSI. t. 28, 1959. p. 266-267; t. SI, 1982, p. 63-65).
Lié d'amitié avec Alphonse u, duc de Modène ct de F'crmrc,
Pahni(> ~·employa à obtenir de son successeur César d'Este
la cession de r llrrare ;w Saint-Siège, qui fut réalisée le 3
janvier 1591!, aprè~ hien des difficultés. L'action pacillcatrice
de Palmio est rappelée pur Man:'Antonio Guarino (Diario
di tufle le cose accadule ne/lu... ciuà di F<~rrara, ms.
Modène, Bibl. Estcnsc H. 2. 16, p. 325).
·

Écrits. - Aux Archives romaines S.J., Vilae 164,
175 f., contenant: 1) un traité inachevé sur les diflicultés de la Compagnie (en italien, f. 1-51 v);- 2) des
mémoires autobiographiques ct apologétiques (en
ital., f. 66- 117v) ;- l'autobiographie en latin (67 ch.,
f. 118-163v). que P. T acchi Venturi a Iàit connaître
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(Sturia ciel/a Cumpa!(nia di Gc.~û in lta/ia, t. 112,
Rome, 1951, p. 16) et dont i1 a publié des extraits
(ibidem, p. 242-256 =ch. 11 - 19 ; t. 2/ 1, p. 362-369 =
ch. 1-10): d'autres ch. dans MHSI, Fontes Narrativi,
t. 3, p. 152- 174.
Autres inédits : Dis<:orso del P. lJ. P..... clet modo
che s i deve /.enere ne/ f(Overnare i col/egi 11o.vtri...
(ARS1 1nstit. 196. J: 3-83) ; - nescritlione d'alcune
muse dalle qua/i SOIW procedute le discorclie (f.
92r-132r); - un sermon (Mis.ws ... ) donné à Rome,
25 octobre 1578 (Vatican, Urb. lat. 465. f. 1-1 2).
C. Marcora a édité: /11 synodo dioecesana mecliolaflensi... sermo habiws anno 1565. ct De excellemia
praedicalionis evangelicae, dans Mem01·ie storichc
della diocesi di Milww, t. 16, 1969, p. 17-33 et
34-53.
Vvir Amwae liuerae S.!. an11i 1598. Lyon, 1607.
p. HR-R9. - 1. lpum1guirrc, Ré(.1ertoir<~ de spiritualité ig11atiemw.
Rome, 1961 (cf. table, p. 20 1). - J.-F. Gilmont, ~es écrits
StJirituels des premiers jésuites, Rome, 1961 (cf. table,
p. 346). - P. Tacchi Venturi, Storia della Compapliu di
Ges1l in ltuliu, t. 2/1, p. 231-234; t. 2/2, p. 41-45.- M .
Scaduto, Storiu de/lu C. di G. in ftalia. L 'epoca di (;iacomo
Lainez, t. 3, Rome, 1964, p. :l 16-325, 442-457 ct passim: t.
4, Rome. 1974, p. 513-521, 577-SR1, 646-647 ct passim. C. Marcorn. S. Carlo e il ~:c.wita B. P., dans Memorie
storic/11!... , ci té supra. p. 7-16 (documents). - B. Pullan, Rich
and Poor in Renaissanc:e Venice, Oxford, 1971 (table). OS, t. 6, col. 53 ; t. R, cvl. 972, 974.
Mario ScAnUTO.
PALOMINO (PIERK!::), bénédictin, t 16!l6.- Pedro
Palomino, né à Torrubia del Campo (Cuenca), prit
l'habit chez les bénédictins au monastère de S. Julian
de Samos (Lugo), où il reçut une excellente formation
spirituelle. Il fut abbé de S. Isidro de Ducfias ( 1665),
de Samos (1669-1673), cl de S. Esteban de R ibas
de Sil ( 1681-1685). Il exerça aussi les fonctioos de
définiteur général ( 16 73-16 77) de la congrégation de
Saint-Benoît de Valladolid et de prédicateur royal de
Philippe 1v et Cl}arles 11.
Maître en théologie, il publia : Sermunes varios
.para d(fèrentcs feslividades (2 vol., Madrid
16 79- 1680) et Sermones pam domingos .v feria s
mayores de cuaresnw (2 vol. , Madrid, 1678 et 1684).
Chaque sermon comprend un exorde et divers points.
Cç sont d'ordina .ire des commentaires de textes de
l'Ecriture, fort bien écrits, - encore qu'en un style à
notre gotît quelque peu recherché - , et de doctrine
saine. Palomino se distingue par sa finesse, sa clarté
cl sa bonne humeur; lorsq u'il fait intervenir les
considérations morales, i1 fustige abus et fautes, ayant
souvent recours au procédé des questions ct réponses.
Sa doctrine et son exposé montrent chez lui une
connaissance approfondie de l'Écriture et des Pères et
il apparaît bon théologien, excellent prédicateur. Il
mourut au monastère de San Martin en aoùt 1686.
Monasticon Hispanic:um , n.N. de Paris. mss espagnols
32 1, 1'. 289v. - N. Antonio, J.Jibliotltcca 1-li.~pww nova. t. 2.
Madrid, 17R8, p. 226. - M. del Alamo, art. Vul/udolid

(Congregaciôn de S. ncnilv), chtns Enciclopedia Universul
d'Espasa. t. 66, Barcelone, 1929, p. 970. - P. Arias, Historia
dPI real monasterio de Samos, Santiago, 1950, p. 231. - J.
Pérez de Urhel, Jlarones i11sig11es de la Ccmr:. dt: Valladolid,
Madrid, 1967, p. 179.
M. Arias. Un abudologio inédito del monasterio de
Sam<>s. dans . lrchiros / .1'11111' .1"('1 , n. 44. 1968. f). 65.- D.M.
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Yaiiez. Historia del realnw11a.~terio de S. l.vidro dt• Duerlas.
Palencia, 1969, p. 473. - r:.. Ouro, El mona ste rio de S.
Este.ba 11 de Rihas de Si/, Orense, 1977, p. Ill. - E. Zaragoza Pascual, Un abadolo11io inédito ri<! Samos, del siKio 18,
dans Studio Momwic:a. l. 22, 1980, p. 336, n. 87; !.os
Generales de la Gong. de S. Benito de Valladolid, l. 4 , Silos.
1982.

Ernesto ZARAc;ozA

P ASL'UAL.

PALTZ (Jr:AN J wsnR rm), ermite de Saint-Augustin,
vers 1445-1 511. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3.
Doctrine.
1. V~r:. - Johannes de Paltz, originaire d'une
localité du même nom (aujourd'hui Pfalzel), près de
T rèves, était fi ls de l'armurier Henri de Heilbronn
surnommé Jeuser. t\ partir de 1462, il étudia à Erfurt
ct y devient maître ès arts en 14<i7. t\près son entrée
au couvent des augustins de celle ville, i1 eut pour
maître Jean de Dorstcn (1' 14~ 1 ; DS, t. 8, col.
480-481) et fu t ordonné prêtre vers 14 70.
En 1474-75, il fut prieur à Ncustadt sur l'Orla. En 1482
il fait cours sur les Sentences; maître en théologie l'unnée
suivante. il enseigna jusqu'en 1495 (Mvec 4uelques interruptions) à la faculté de théologie d'Erfurt. Il est attesté qu'en
1485, il est de plus visiteur des couvents de femmes d'Erfurt
et en 1488 inq uisiteuf de Thuringe.
Pnltz fut un prédicateur apprécié. au langage expressif et
vigoureux; pal' délégation du légat du pMpe Raymond
Pcraudi, il prêcha la croisudc contre les T ut'CS (1488-1 490) :
à partir de 1490, il prêd1e les indulgences en Thuringe.
Meissen, Marc.:he, Saxe, Mecklembourg et Souabe; il doit
aussi avoi r prêché alors en Bohèim~ contre les Hussites. A
pa!'lil' de 1501. de nou veau sur la demande de Peraudi, il
prêche les ind\tlgenccs dans diverses villes.

Paltz s'occupa aussi de la réforme des couvents:
chez les augustins de Herzberg sur l'Elster Noire
( 1490-1492) ; dans son cJiocèse d'origine, Trèves
(1493-1500 ; il fonde le couvent réformé de Mülheim, aujourd'hui Ehrcnbrcitstcin); de 1501 à 1503.
il s'emploie à la fondation d'un couvent à Sternberg
(Mecklembourg).
A la fin de 1503 ct en août 1SOS sa présence est
attestée dans son couvent d'Erfurt. L'atlirm~tion de
Weijcnborg, selon laquelle il aurait été maître des
novices de Luther, n'est pas pt'ouvée. A partir de
1507, Paltz passa les dernières années de sa vie
comme prieur du couvent de Mülheim ; il y mourut
le 13 mars 15 11.
2. Œ uvres. - Pour les manuscrits el les éditions.
voir A. Zumkeller, Manuskripte von Werken der
A utoren des A rtKIIStiner-J.::remitenordens... (Wurtzbourg, 1966, p. 255-260 ct 604, n. 551-561) et M .
Ferdigg, dans Analecta Augrwiniana, t. 30, 1967 ,
p. 256-286.

.

lu Imprimés. - 1) Sermo coram univers liate Erjbrdensi recitatus (éd. par Th. Kolde, Das reliKùïse
Leben in E1:(urt, Halle, 1898, p. 54-68); prononcé en
1482, ce sermon décrit l'université sous l'image du
paradis. - 2) De caute/is servandis in 'abso/ulione
sacramen.ta.li, anonyme, si nd (Hain, n. 13630;
GesamtkataloK der Wiegendrucke. n. 6397): opuscule de théologie pastorale, en dépenda nce du Tractalus de forma absn/utinnis, inédit de Jean de
Dorsten.
3) Quaestio determina/a ... contra triplicem errorl'm
(anonyme, Erfu rt et Memmingen, après 1486: !lain.

.
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n. 11541): présentée au Quod/ibct d'Erfurt en 1486,
c'est une prise de position contre diverses concep·
Lions des fins dernières. - 4) Sermo de advemu
Domini ad iudicium (éd. par M. Fcrdigg, cité supra,
p. 303-3 19): sermon sur Je jugement dernier, de
14~7.

S) Die hyme/ische Fundgrube (Leipzig, 1490, etc.
C f. Hain, n. 9418-9422 : en bas saxon : De hemme/sche fi.mtgrove, Magdehourg, vers 1490) : sermons en

a llemand en faveur de la croisade, remarquables par
leur caractère expressif et leur ferveur religieuse. La
ptem ière partie traite des souffrances du Christ et des
diverses manières de les méditer; la 2• parle des
péchés en pensée, surtout des pensées blasphématoires; la 3• de la bonne manière de mourir, et la 4• de
l'Onction des malades ct des autres secours spirituels
à assurer aux mourants.
6) De septem. [oribus sive portis heatae Virgin is,
qualiter in quolibet sit hon.oranda (Leipzig, 1491 ,
etc.); sur les sept grandes lètes mariales de l'année
liturgique (Conception, Nativité, Présentation,
t\ nnonciation, Visitation, Purification, Assomption) ;
les considérations sur l'Immaculée Conception occupent plus de la moitié du texte.
7) CelifodÎiw (Erfurt, 1502, etc.): refonte latine du
n. S. qui y ajoute des considérations sur l'uti lité et le
juste usage des indulgences, sur l'origine et le sens de
l'année jubilaire. - 8) Supp/cmentum Ce/ifodine
(Erfurt, 1504, etc.): reprend Je thème des indulgences
et du jubilé; Paltz les défend contre les attaques dont
ils sont l'objet, et s'efforce de maintenir la ferveur
soulevée par la prédication du jubilé et de dissiper de
malsaines craintes apocalyptiques.
2" Autres œuvres. - Le ms Oct. 106 (f. 62r-67v et
55v-62r) de la Rib!. d'Aug~bourg contient 2 sermons prononcés à la cathédrale d'Erfurt pour les r,méruilles de deux
dm:teurs, Dietrich Fabri (en 1486) ct Ulrich Rispnch (en
14!18). - Le ms 177 de la Bibl. Univ. de Leipzig garde~n
Dl' conct•ptione sive praeservaticme u peccato originali sanctissimae Dei ge.ne.tricis virginis Mariae, écrit en 1488; il
n'est pas identique à celui contenu dans le n. 6.
Dans le D e sl!p/ent .fi>rilms, l'aliz fait occeasionnellement
mention de quatre écrits sur Marie, qui ne nous sont pas
parvenus: Hortulus aromaticus B. Virginis, De decem lias·
tis... dejensantibus praeservationem Virglnis gloriosat? a
f}('CCato origina/i, Uber 1•itae vel jascimlus myrrhae B. VirgilliS cl De de.c:em ~:ladiis Dei Genelricis; il en est de même
d'une Summa divinorwn bene.ficiorum, sur les sacrements,
mentionnée dans le Suppleme11tum Celljildine.

3. DOCTRINE. - Les titres de ces ouvrages manifes-

tent à eux seuls l'ouverture d'esprit de Paltz a ux
requêtes et aux problèmes de son temps ; Je nombre
d'éditions des principaux montre l'accueil qu'ils ont
trouvé. Rien que leur écriture soit pour un large
public, on y reconnaît aisément la position théologique de l'auteur; il est un fidèle disciple de Jean de
Dorsten et, comme lui, fermement attaché aux maî·
tres de la grande scolastique. Même si, à l'égard de la
via muderna, Paltz n'est pas figé dans le refus, on ne
constate nulle part chez lui. une influence de Guillaume d'Ockham ou de Gabriel Biel. Comme Jean de
Dorsten, il soutient la doctrine typiquement augustinienne sur l'état primitif de l'homme, sa·chule et le
péché originel ; il soutient aussi la doctrine selon
laquelle l'attrition est une disposition suffisante
pour recevoir Je sacrement de pénitence : la force du
sacrement la change en contrition : R. Weijenborg a
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cru pouvoir accuser Paltz de laxisme à cette occasion
(De immaculata com:eptiune apud Joannem de Paltz ,
dans Ac/a Congressus Mariani. 1954, t.. 14, Rome,
195 7, p. 178-179) ; à tort selon nous.
Les écril~ de Paltz, surtout la Ce/ifodina et son
Supplemenlltm (éd. Leipzig, 1504 et 1514), veulent
avant tout contribuer â une juste fonnation â la vic
chrétienne; B. Hamm y voit une Friimmigkeitst.lteologie (Fdimmigkeit a/.v Gegenstand lheologiegeschichtlicher Forsch.ung, ZT K, t. 74, 1977, p.
464-497 ; ici, p. 487-488). En tout cas, les exposés
sont riches d'enseignements et de directives spirituelles: Paltz est un maître sage et expérimenté dans ce
domaine. Notons qu'il cite souvent Je De geslis Sa/vatoris de Simon de Cascia t 1348 ; avec Jean de
Dorsten il le loue comme « profundissimus mysteriorum Christi contem plator » (Celifodina, f. 0 Vrh).
Au centre des exposés de Paltz, on trouve la croix
et les soulfranccs du Christ, avec les sacrements de
Baptême, d'Eucharistie, de Pénitence ct d'ExtrêmeOnction. Il veut attirer h:s lïdèles à méditer la
Passion, leur montrant le fruit qu'ils en tireront et
leur donna nt plusieurs méditations rédigées sur ce
sujet (f. G Il ra- J V ra). De nombreuses prières sont
insérées dans ses exposés. Il traite aussi de l'exacte
connaissance de soi-même et propose une méthode
originale pour l'exa men de conscience ; celui-ci doit
i.nclure le repentir, l'aveu (au moins devant Dieu), la
réparation ct la disposition à pardonner (Supp/emcn ·
lrun, f. G 1Vv-V1r). Il insiste souvent sur la communion fréquente, exhorte à ne pas s'en laisser
détourner par respect humain devant les moqueries
ou l'incompréhension des clercs (Celidofina, f. S
Vvb), Il recommande la lect ure de la Bible. ((ars
mineralis caclcstis >> pour qui a la foi, et juge nécessaires l'aide d'un di recteur spirituel pour ln bien
comprendre, et la prière pour obtenir de Dieu la
lumière (Suppl.. f. L Vv~
Devant la brièveté de la vic cl l'incertitude de
l'heure de la mort, Paltz conseille a ux chrétiens, non
pas d'en écatter la pensée, mais d'apprendre l'« ars
bene moricndi ». A vec saint Augustin, il consei lle de
fuir le Dieu irrité pour se réfugier auprès du Dieu
pardonnant (fugere ... a Deo irato ad ipsum placatum) ; où trouver ce Dieu qui pardonne? «Tu seras
réconcilié avec lui si lU espères en sa miséricorde»
(Ce/if., f. 0 JUva). Paltz t.rn ite abondamment des
(< confortativa peccatoris » que sont l'insondable
boni/as de Dieu, l'indicible pief(lS du Christ, la
maternelle caritas de Marie, la lratcrnelle amicabili·
tas des saints et la •/rru:tuusita.\ des sacrements.
(( Demandez ct vou~ rec.:uvrez la grâce. Si vous rcccvc7. la
gl'âce, soyez rcconn ~issant. envers Dieu et utilisc7.-h' bien...
Ayez conliuncl! en sa bonté qui lui f<tit préférer pardonner
plut.ôl que condamner, libérer plulôl que punir. Aimons
l'amour par lequel il a voulu sal.isfuire lui-même pour nous.
Soumetll)ns-nous à sa justice en suppù1tant volontiers la
souffrance de la mort ct en lui rl!ndanl grâce de bon cu:ur
au moment de mouriD> (CL'iif, 0 VIra).
Nous n'insisterons pas ici sur la dévotion de Paltz
envers Marie cl les saints, sinon pour dire qu'il
défend fermement leur intercession (Cel!/, f. Q llvb1Hvb). Quant à la vic religieuse, de nombreux
sermons montrent. comment Palt~ promouvait la
réforme des monastères (Supp/., f. J lllv- N lit·). Le
sermon sur l'utilité et la valeur de la vic monastique
évoque les difficu ltés en mentionnant divers groupes
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de religieux: à ceux qui , ayant prononcé leurs vœux
avec idéa 1, se trouvent aujourd'hui dans une telle
froideur qu'i ls pensent qu'ils au raient mieux servi
Dieu ho rs de la vie religieuse, il dema nde d'examiner
si cette froideur est épreuve de Dieu (le sert-on pour
ses douceurs ou pour lui-même?) ou si elle vient de
la négligence et de l'orgueil. A qui la pratique du
VO'lll de chasteté paraît impossible, Paltz affirme le
contraire si du moins on le désire en toute sincérité,
si on le demande du fond du cœur, si on lulle p0\11'
maîtriser les pensées et pour éviter les occasions dangereuses. A ceux enfin qui sont entrés en religion non
par libre choix mais par contrainte ou par la décision
des làmilles, il fait remarquer qu'a u moins ils ont
pris une libre décision lorsqu'ils ont prononcé leurs
vœux et qu 'i 1 li:tut la tenir.
Pullz s'insu•·gc avec véhémence c.:mllrc la dêsastrcusc coutume qui fait entrer en religion des garçons insuffisamment
éduqués ct instruits. Il s'en rapporte i' Andreus Pmles
t 1503. supérieur de la congn\gation réformée des Augustins
allcml!nds, qui avait interdit d'admettre des mineurs pour
ccl tl! rnison que «est enim eorum instructio 1aboriosa. profl!ctus rarus et defcctus periculosus 11. Parfois il oppose le
tahlr:au ollert par un couvent réformé à celui d'un couvent
relâché: ici, r\:gnu la c:upidiuu, l'avidité pour les biens ct les
propriétés terrestres; là, c'est la cht~ri té. En général, une
préoccupu t.ivn excessive des biens de cc monde marque un
grave mnnque de confiance en Dieu. Il critique sévèrement
les supérieurs qui sc préoccupenl t.rop du matériel ct négligent pour celte mison h: spirituel, ou encore ceux qui ne
veillent pus ussez à la li:Hmation des novices par la parole et
par J'exemple.
J.J. Wugner, Das ehemalige K/oster der Augrminer~remiu:n in J::hrenbreitsteill, Cohl!!nce, 1932 (surtout p. 46
svv ct Il 1 svv). - W. Krogmann, .Johann von /'(J/t:, dans
Stamm1cr-Lango~ch, Vel/asst•rlexikon. t. 3, Rcrlin, 1943 ,
col. 620-622. - 11.1-1. Wolf, Die• (( himmlisclw Funt.l!(ruhe >1
und dic1 Atl/èinJ.:f! der dewschen Bergmannspretli{ft. dans
Hessisc:hc B/iiller j!ir Volkskwuie, L 49-50, 195!!.
p. 347-354. - A. Zumkellcr, d11ns S. Auff!ulinus l'itaiT spirlwalis magisler, t. 2, Rome, 1959. p. 239-338 (surloul
314-323 ; bibl. Hncil!nnc); notice J'aliz. ROO. t. 5, 1961 ,
col. 34·35: Der re/ixiiix-siu/iche S!and des Erfitrter Siiku/arklerus am Vorahend cler Cilaubc•nsspa/lwiJ.:, duns il !1/fiiS·
tinianum. t. 2, 1962. p. 267-284 (surtou t 273-27!!),
471-506 ; Dh' ll uguslinerschu/e des i\tliue/alters. dans tina·
lecta allgllsliniana, L 27, 1964, p. 167-262 (voir p.
252·253).
M . Fcrdigg, notice l'altz. LTK, t. 8, 1963, col. 15; DC!
vila, Oflf!ri/ms el doctrina Joannls dl' Pa!tz. dans Aua/eclt:
augustin/ana. t. 30. 1967, p. 2 10-321: t. 31. 1968.
p. 155-31 H. - E. Kleincidam, Universitas Swdii .l:.'t:/Jordensis. 3 vol., Leipzig, 1964-1 9MO (surtout t. 2, p. ? 1-93 et
284-285). - G. Ornch, Die Krmsl Zll sterben des .1. vtm 1'.
Zusamtmm.vwll•mg der Ausgabc•t·r der H immlisc:hen Ftmdgmhe und derl!tl Ueber.l'l!lZI/Ilgt:ll, dans Kurlt'il't'isC'It es
.lahrlmclt. t. 1O. 1970, p. 74-85.
R.H. Fischer, Poltz und l~wher. dans Lulher-Jahrbuc:h.
t. 37, 1970, p. ?-36. - F. Juntke, Ueber die im 15. .fahrlmnderl in Leipzig xedruckwn Ablasspredigle/1 des .1. VIII! 1'.,
da ns Guwnherg-Jahrlmclt 1973. p. 203-212. - A. Kunzclmunn, Cit•sclliclue der dewschen llug1Winer- Eremiœn. t. 5.
Wurtzbou1-g, 1974, surtout p. 437-443. - H. Wolf. notice
l'altz. dans Neuc• Deutsc:he nio{fraJihie. t. J0, Berlin, 1974,
p. 565-566. - A. Zum kelle•·, Hrbstïndc•, Gnade und Redt!/&rligt.mg im Verstiimlnis dN J::~furter Augustinertheo/Ogr:n des
Spûtmille/alters. dans /..eitschr(/1 .fi'lr Kirchengeschidtle,
t . 92, 1981 , p. 39-59. - R. llumm, Fdimmigkeiwheologie
am At!{ang des 16. .fahrlnmderts. S!udit•n zu J. von Paltz
1111d seinem Umkrei.f, Tübingen. 1982 (ouvr<~ge dont nous
avons eu connaissance après Ill rédllction de cet article).
Adolar Zt rMKELLER.
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PAMPHILE DE CÉSARÉE

PALUZZI (CATIIERINE), dominicaine, 1573-1645.Francesca Paluzzi naquit à Mo rl upo, près de Rome,
le 7 mars 1573. Après la mort de ses parents, vers sa
vingtième année, elle servit de mère à !;CS six frères
plus jeunes cl tissura leur subsistance par un dur
labeur. Elle devint tertiaire dominicaine en 1592 sous
le nom de Caterina . Dix ans plus ta rd, libérée de ses
tâches familiales, elle commença à mener chez elle la
vie commune avec quelques compagnes; elle fit alors
de fréquents voyages à Rome où, bien que d'humble
condition, elle s'acquit l'estime et l'amitié de personnalités du monde ecclésiastique et de l'aristocratie.
Malgré des diffi cu ltés en apparence insurmontables,
elle fonda en 1620 à Morlupo un monastère de
dominicaines cloîtrées qui dura jusqu'en 1810, date
de sa suppression au lemps de l'occupation française.
Caterina momut le 19 octohre 1645.
Sur l'ordre de son confesseur, Caterina Paluz1.i
écr.i vit une relation, sorte d'autobiographie, de ses
expériences mystiques cl de sa vie spirituelle. Divcr·
ses sources apportent leur témoignage sur ces sujets :
ainsi, parmi d'autres. les lettres d'Alessandro
Migliacci, son directeur spirituel, à son frère Domenico Migliacci: celles qu 'écrivit à Caterina le Cflrdinal Federico Borromeo (les lettres de Caterina à Borromeo sont perdues) ; la relation su r les dernières
années de Caterina par son conlèsseur Francesco
Farronio.
Sa physionomie spiri tuelle, tout en offrant les traits
propres à la spiritualité dominicaine du 17• siècle, a
aussi des caract.é ristiques personnelles d'Utl relief
accuse.•
·.
L'influence dominante est celle de Catherine de
Sienne, dont Caterina Paluzzi sentait la présence
quasi physique à ses côtés, qui l'inspire, la gu ide, lui
sert de modèle. Il serait aisé d'établir un parallèle
entre les faits les plus sai llants de leur expérience
mystique, entre leur docti ine, la fréquence de leurs
visions et de leurs extases, certai ns phénomènes
extmordinaires (contact avec le côté du Christ,
échange des cœurs, stigmatistllion). Le Christ est
constamment au centre des vues de Caterina ; elle a
aussi une dévotion particulière à l'enfance de Jésus, à
sa passion (le côté ouvert révélant le cœur d~ Christ),
à l'eucharistie.
Thérèse d'A1dla, qui lui apparut Î1 diverses reprises. lui
fut connue grâce à des suides Ctirmes remarquables, comme
Pietro della Madre di ()io et Giovanni di Gcsù Maril1
(t 1615 ; OS, t. 8, col. 576-581 ). Tommaso di Gcsù Maria,
neveu de Caterina qui recueillit ses souvenirs, et son premier biographe Filippo Maria di San Paolo furent aus.~i des
cannes. Néanmoins. il ne semble pa~ qu'on puisse parler
d'une inlluence directe de la doctrine thérésienne.
Par cont re. la formation spirituelle de Caterina a été profondément marquée pur saint Philippe Néri (OS, t. 11, l:Ul.
853-862), qui la dirigeait de loin ct contrôhtil st:s expériences mystique~ par l'intermédiaire de l'archiprtltre de MMlupo, Al!!ssandm Migliaccl, un de sc~ discirles. Selon son
hubitude, Philippe dirigea C11l.crina en mariant harmonieusement une conduite aU.entivc: jusqu'à la mi1wtic du détail
et la discrétion, resrect de l'action de Dieu dans l'âme.
L'autobiographie comme les au tres sources mfulll'ent combien fut lëconde celle direction ;u.:œptée libr·ement. Autre
asrect de la spiritualité philippine véc.u par Caterina, la
joie, l'allégresse intérieure, qui est don de l'Esprit. Sa sérénité inaltérable au sein de croix persistantes, son abandon
confi ant à la conduite de Néri. témoignent d'une joie intérieure, signe et f'ruit tout ensemble de l'intimité divine. Les
divers événements racontés dans l'au tobiographie s'achèvent

wujuurS par ce refrai n : << :wcc lu paix du cœur>), Ëntin, on
remarque que Caterina, comme Philippe, retrouvait nu sortir de ses ravissements toutes ses capacité~ d'agir dans les
bcsogncs lt:s plus quotidiennes. Le style mt:me de ses écrits,
pleins de fautes d'o11hographc ct d'uxpressions dialectales,
sans aucune exubérance lyrique. manifeste une personne
robuste, pleine de bon sens, dont les expériences mystiques
ne tournent pas la tête.
Ces écrits, au ton direct, sans recherche liltéraire (Caterina n'eut guè.re de cultu re), font :~ussi connaître la forma ti(m l:ourante et la vic chrétienne du reuple: on y trouve
des références à la prédicHt.ion, aux diverses dévotions et
manifestations de la piété pOpulaire dans cc petit centre
1uml aux portes de Rome qu'était Morlupo.
On ne décèle dnns ces écrits a ucune trace des mouvements ct des conflits doctrinaux qui ont animé
l'époque de Caterina. On peut appliquer à sa vic spi·
ritut:lle l'image de Manzoni : «un ruisseau jailli limpide du rocher qui, sans jamais stagner ni s'embourber. cou I.e rapide vers le fleuve». La relation de ses
expériences raconte simplement, sans se soucier de
systématiser ni d'enseigner quelque doctrine spirituelle - à la diflcrcncc de celles laissées par Catherine
de Sienne, Thérèse d'Avila et Carlo da Sezze
('l' 1670 ; DS. t. 2, col. 70 1-703) qui passa environ
deux années au couvent des franciscains de Morlupo
alors que Caterina habitait le village. Ce n'est pas à
dire qu'on ne trouve aucun enseignement spirituel
cians les écrits de C. Paluni, mais il s'agit plutôt
d'échos des grands thèmes ascétiques ct mystiques
courants de cette époque. Ce n'est, en tout cas, pas
sans raison que Federico Borromeo témoigna d'un
grand intérêt pour Caterina. lui faisant part de ses
peines personnelles ct lui demandant cc qu'elle pensait de ses sermons.
Filippo Maria di San Pa()IO, Vira 1! virtû della V. Serv() tli
J>io la Madre Sor C. Paluzzi Fondatrice delle Monadte
l>omenitatw in M orlupo. Rome. 1667. - A.A. Tosi, Comfu·ndio della Vira. Virtû 1! MiraC'o/i de/lu V. .. C P.... Remc,
1731. - V.L. Nardelli. La V. Servr1 di Dio S. C. P... Cenni
biograjici. Florence, 1909 ; Rome, 1945. - O. Antona7.7.Î,
Una popokma tra sr.mti prim:ipi e Cltrdi!IOii. Morlupo, 1974.
Voir surtout G. Antonazzi. Caterina Palu zzi 1! la .wa
autobiowa,fia ... Una mistica popolana tm Sf./11 Filippo Neri L'
Fl'dl'rù:o Borromeo (Archivio ltalian{1 per la Stol'ia della
Pietà. t. 8), Rome, 1980: biographiq, prolil spil'ituel, éd. de

1':1utobiographic ct dt.:s diverses sources.
OS. t. 5. col. 1453, 1455, 1458.
Giovanni ANTONAZZL

PAMPHILE DR CÉSARÉE (sAINT), prêtre et
martyr, t 310. - 1. Vie. - 2. Œuvre.
1. VtE. - Un éloge de Pamphile avait été rédigé par
son maître Piérios d'Alexandrie (cf. Philippe de Sidè,
/-1 i.vtoire dm!lienne. fragm. 7, éd. C. de Boor, TU
5/2 , Leipzig, 1888, p. 171). Son disciple Eusèbe de
Césarée (DS, t. 4, col. 1687 -90) avait écrit sur lui
trois livre~ de Mémoires (cf. Hiswire ecclésiastique =
HF. VI, 32, 3 ; Mart.vrs de Palest.ine M P 1 1, 1-3 ;
.lôrôme, D e viris il/u.vtrihus 81 ): Ces deux écrits sont
perdus, mais les témoignages d'Eusebe permettent de
retracer pour l'essentiel la carrière de Pamphile.
Né vers 250 à Béryte de Phén icie (Beyrouth), de
pare nts nobles, il parcourut dans cette ville le cyclc
tr<;tditionnel d'enseignement profane et se distingua
«dans les aflàires publiques de sa patrie » (MP I l ,
1d- recension lo~gu c -, SC 55, 1958, p. 154)_ Il vint
{'nsuitc étudier l'Ecriture à Alexandrie, sous la direc-
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tio n de Piérios, maître du didascaléc, surnommé «le
nouvel Origène » (Photius, JJib/iothèque, cod. 119, éd.
R. Henry, t. 2, Paris, 1960, p. 94). Il s'établit enfin à
Césarée de Palestine ; là il rut ordonné prêtre, dirigea
l'école fondée par Origène et contribua au développement de la bibliothèque constituée par ce demier
(H E VI , 32, 3, SC 41 , 1955, p. 135). Mis en prison
pour sa foi en 307 sous Maximi n Daia avec onze
compagnons, il subit le martyre le 16 février 310
(plutôt que 309; cf. BS, t. 10, col. 98). Eusèbe a
laissé de lui ce portrait:

•

«Pamphile... , pendant ti:i vic entière, s'était distingué t:n
toute vertu, par la fuite et lt: mépris du monde, par le
partage de sa fortune t:ntre les indigents, par lt: peu d'estime
pour les cspémnœs du monde. par la vic phi losophiquc cl
l'ascèse. Mais surtout, plus que tous nos contemporains, il
so distinguuit par son zèle très nuthentique pour les Écritures divines, par son infatigable amour du lntvnil dans tout
ce qu'il entrcprt:nait, par l'assistance ;l ses parents et à tous
ceux qui l'uppruchaient » (MP 1J, 2 - recension brève -,
p. 156 ; la rec. longue, également au thentique, ajoute quelques détails, en particulier qu'il possédait, comme qualités
naturelles, ou plutôt comme dons de Dieu, «l'intelligence:: cl
la sagesse>>, Il. 1c. p. 154).

2. ŒuvRE. - Jo L'Apologie d'Origène fut rédigée
par Pamphile dans sa prison, avec la collaboration
d'Eusèbe, qui pouvait le visiter. L'ouvrage comprenait six livres, le dernier étant l'œuvre du seul
Eusèbe, après le martyre cie son maître. L'original
grec est perdu, sauf de brefs fragments ; la prélàcc et
le livre 1 ont été traduits en latin par Ru fin d'Aquilée
après son retour d'Orient" (printemps 397) ; nous possédons cette traduction (PU 17. 542-615), à laquelle
Rufin joignit un petit Liher de adulterationc /ihrorum
Origenis (PG 17, 6 15-632 ; éd. M. Simonetti, R ufini
Opera, CCL 20, 1961, p. 1- 17). Photius lisait encore
l'original en son entier (Bihliuthèque, cod. 118, éd.
citée, t. 2, p. 90-92). •
P. Nautin (OriKène, p. 99-114) croit pouvoir identifier
l'A pologie. de Pamphile ct Eusèbe avec un autre écrit en

•

•

faveur d'Origène que Photius décrit dans le codex 117 (éd.
Henry, p. 88-90). Mais cette opinioll Ile s'impose pas. lc:s
informations fournies par Photius snnt rarement e rronét:~ en
ce qui concerne les titres et les auteurs; or, iL distingue nettement l'apologie anonyme du codex 117 c::t celle du codex
118 dont il nomme les deux auteurs; il déclare en outre que
l'anonyme s'appuie sur l'ouvrage de Pamphile ct Eusèbe.
D'autre pan. les quinze chefs d'accusation contre Origène
rapportés par l'anonyme (il ne tàut pas << invoquco> le Fils :
le Fils n'est pas <<simplement >> bon; <<il rte connaît pas Je
Père comme le Père se conm1ît lui-même>>; les natures rai·
sonnables sont entrées en des corps d'animaux sans rais(m ;
... «l'âme du Sauveur était celle d'Adam»; «la ma10ic n'est
pas un mal >> ; les as~rcs sont causes de nos actions, etc.)
représentent un origénisme différent de celui que visaient
Pamphile cl Eusèbe. Il s'agit ici de l'origénisme de la fin du
4• siècle, cclui que décrit Théophile d'Alexandrie dans les
lettres pascales de 402-404 (conservées en grande panic par
les trad. latines de Jérôme, l~t~llres 1!7, 92, !18, 100), c.:t qu'il
met au compte de moines égyptiens; c'est une forme plus
fruste de l'origc!nisme savant qu'Sva10rc:. systématise à ta
même éP.oquc: (cr: A. Guillaumont, l.11s « Kephalaia gnosti<:u 11 d'Evagre.... coll. Patristi<.:u Sorbonensia 5. Paris, 1962,
p . 96-123).
L'examen que fait P. Nautin des quinze ehds d'accusation et la recherche: des textes d'Origène qui permettent de
les situer et de les interpréter en un sens or1hodoxe garden!
ccpc:ndunL leur valeur, ainsi que ~es traductions ct analyses
de l'œuvre transmise par Rutin (Origène. p. 114-1 53), que
nous utilisons largement.
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Jérôme attribue corrcclernent J'Apologie à Pamphile ct
F.usèbe dans le D e viris i/lu.wr. 75; par contre, ce qu'il dit de
l'ouvrage dans sa polémique avec Rufin (attribution à
Eusèbe seul, ou à Didyme l'aveugle) ne mérite pas créance
(Contra Rr{/inum 1, 8-l 1 ; 11, 15 ; 22-23 ; 27; éd. P. Larde!,
CCL 79, 191\2, p. 7-11, 48-49, 57-59. 64; Epi.w. adv. Rro{{.
12; 15; 24; ibidem, p. R4-R5. 87. 96).
Limitons-nous à quelques passages de la traduction
de Ru fin. La préface est adressée «aux confesseurs
condamnés aux mines de Palestine)),
qui étaient pour
•
la plupart des chrétiens d'Egypte, prévenus contre
Origène. Pamphile tente habi lement de réduire leurs
préventions. Ces chrétiens sont dépassés par la pensée d'Origène (vos Oril(ellis subte~filgit intellectus);
ils partagent en effet sans discussion les idées d'hommes qui ne la comp rennent pas non plus par incompétence (per imperitiam sut), ou qui, par mauvaise
foi (pravilate mentis), attaquent ses opinions ct taxent
d'hérésie quiconque veut lire ses ouvrages (PG 17,
S4ld-543b). Pamphile au contraire se sait autorisé à
présenter .une autre lïgure d'Origène comme interprète des Ecritures (543b-544b):

•

Celui-ci fait preuve: de crainte de Dieu eL d'humilité dans
ses interprétations; il n'atlirmc pas de façon dogmatique,
mais «cherche selon ses forces>>, sans prétendre atteindre
intégralement le sens du texte s11cré; il avoue souvent ses
hésitations et ses incertitudes ; il déclare qu'on doit prélërer
une autre interprétation à la sienne si elle s'avère meilleure;
enlin, il propose plusieurs fois des explications différentes
d'un même texte, laissant le «lecteur prudent>> juger par
lui-même; il sait bien en effet que l'Écriture recèle des sens
mystérieux et cachés (mu/ta mystica... et in seçrew recon·
dila). Comme preuve, Pamphile cite un long extrait de la
t)réface des Commentaires sur la Genèse (544b-545c) que
nous ne connuis.~ons pas par ailleurs.
Après avoir posé qu'on doit lire un auteur chrétien
avec un présupposé de sympathie ct de cha rité,
l'Apologie distingue trois catégories de « détœcteurs
d'Origène)): ceux qui ne l'ont pas lu ; ceux qui n'ont
retenu que les passages pouvant servir à le combattre; ceux qui,. après s'en être nourris, l'ont ensuite
anathématisé (546b-S48a; cf. Nautin, p. 140-144, qui
identifie les principaux adversaires: Pierre d'Alexandrie et Méthode d'Olympe).
La suite du livre examine des points litigieux, spécialement d'après le Peri Archôn: la prédication
chrétienne sur la Trinité (ch. 1), Dieu le Père (2), la
divinité du Fils (3), l'égalité en digni té de l'Esprit
avec le Père et le Fils (4), l'Incarnation (5), le sens
spirituel de l'Écriture, qui n'exclut pas le sens historique (6), la résurrection des corps (7), le châtiment
éternel du péché (8), l'âme (9), la transmigration des
âmes ( 10).
Du livre 11, nous savons par Eusèbe (liE v1, 23, 4,
SC 41 , p. 124) qu 'i1 traitait « des mouvements provoqués autour de l'ordination d'Origène, des décisions
prises par les chefs d'Église au sujet de ces mouvements, et de tous les autres travaux qu'en sa maturité
il accomplit pour la parole divine». C'était, en
somme, un exposé sur la carrière et les écri ts d'Origène. Le contenu des livres suivants est incertain.
«Soit par son texte original, soit par l'adaplntiun de
Rulin, l'Apologie•... est ~uns doute l'ouvrage qui a le mieux
scr·vi la cause d'Origène dans les siècles suivants et jusqu'à
nous. Elle a d'ubord contribué à le fuirc lire, car elle le présentait sous le meilleur jour... Ensuite::, elle a été la voie par
l:lquclle un grand nombre d'cxlnrits d'œuvres perdues sont
•

•
•
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venus jusqu'1\ nous: extraits des u:uvrc.:s propres d'Origcnc,
dont quelttucs-uns sont précieux PtHJr la connaissance de sa
vie et de sa pensée; extraits tiussi d'autres écrivains, puisttue
Pamphile ct Eusèbe en citaient >> (P. Nautin, Ori{:ène.
p. 152-153).
Pamph ile en cc qui concerne la
bibliothèque de Césarée est plus difficile à déterminer. Cc fut d'abord un travail d'organisation et d'enrichissement: 13usèbe assure avoi r, dans la vie de
Pamphile, montré « son zèle il l'égard des choses
divines )) et tra nscrit« les listes des livres d 'Origène cl
d'a utres écrivains rassemblés par lui)) (HE v1, 32, 4,
SC 41 , p. 135). Parmi les écrits conservés à Césarée
figuraient ceux de Philon le Juif. Pamph ile s'occupa
aussi de la mise au point du texte grec des Septante,
comme l'allcst~nt deux notes marginales d'un ancien
correcteur du Sinaiticus (finales de 2 Esdms et
d'Esr.her; textes cités en DT(', t. 11, col. 1840).
Constantin fit commander t:inquante copies de celle
recension de la Dible pour les églises d~ sa nouvelle
capitale (Eusèbe, Vit a Constantini 1v, 36, GCS 1,
p. 131-132) et Jérôme assure qu'elle était seule utilisée dans les églises de Palestine ct ailleurs (Praej(uio
in libros Pamlipoml!llOfl, PL 28, 1325; texte repris
dans Contra Rt{/inum 11, 27, CCL 79, p. 64). C'est de
cette bibliothèque de Césarée, mise en ordre par
Pamphi le ct ses successeurs, que dérivent les documents transmis par Eusèbe dans ses divers ouvrages,
ainsi que de nombreux mss de la Dible, de Philon cl
des premiers auteurs chrétiens.
Prêtre intelligent, d'esprit la"r:ge, en qui s'alliaient la
sagesse chrétienne et le savoir, Pamphile a joué un
rôle important dans la ch rétienté de la fin du 3• siècle; il a scellé par son martyre l'authenticité de sa
vie et de son 1.èle pour la Parole de Dieu.
2• Le rôle

'

\

d~

F.X. Murphy, Rt(/inus 1!/Agui/t'ia... His L(/ù and Works.
Washington, 1945, p. 82-R6. - H. Crouzcl. Qu'a wmlu jàire
Orig~ne en composant le Traité des Principes?. dans Bulle·
tin de /iuérature ecclésiastique, t. 76, 1975, p. 161-186,
241-260, spécialement p. 246-256 ; commentaire au 1'raité
des Principes, SC 253, 1978, p. 64-90. - P. Nautin, Orif(ène.
Sa vie et
, son œul're, Paris, 1977, p. 99-153. - D. Durthé!emy, l:.'tudes d'llistoire du lt'XIe de l'Ancien T1.1stanwnt.
Fribourg/Suisse-Gottingen. 1978, p. 161 , 211-212, 248, 251.
DTC, t. 1112, 1932, col. 1839-4 1 (0. Bardy). - F.C, 1.• 9,
1952, col. 676-77 (E. Petcrson).- LTK, t. 8, 1963, col. 17
(H. Crouzel). - NCE, l. 10, 196 7, p. 937-38 (H. Crou:r.cl). BS, t. 10, 1968, col. 94-101 (J.-M. Sauget).
OS, art. Ori~:èm!. 1. 1L col. 956-57, 961 (bibliographie).

Aimé SoLIGNAC'.

•

PANCRAT lUS (PANC.ItATius: ANoR~). luthérien,
1529-1576. - Né en 1529 (ou 153 1) à Wunsicdel
(principauté de Bayreuth), Andreas Pancratius, après
ses études â Wittenberg, devint diacre (2• pasteur) à
Pressath (0berpfal7.), puis prédicateur à AmbcfK.
Lors de l'introduction de la confession calviniste
dans le Haut-Palatinat par le prince-électeur Frédéric Ill, il défendit dans plusieurs débats à Heidelberg la confession l.uthéricnnc ct perdit fi nalement
son poste. Par la suite et jusqu'à sa mort, le 27 sep·
tembre 1576, il fut prédicateur, superintcndant. et inspecteur du lycée de Hof, dans la principauté de
Bayreuth.
Pancratius a édité de nombreux recueils de sermons et aussi un trai té d'homilétique: Methoc!t.ts

154

co11cionandi. mvnstrans veram el necessariarn artis
rhetoricac in ecclesia usum ... (Willcnberg, 157 1). Son
/laus- und Kirchenbuch... sowoh/ .fiir christliche
Hausvliter ais fur Geislliche... (Hof, 1572; 7 éd. jusqu'en 1771) resta en usage jusqu'au cours du 18• siècle comme manuel non officiel de piété, à la fois
liturgique, homilétique ct catéchistique.
L'ouvmge contient l'cnscJilhle des épîtres ct des évangiles
des dimanches ct des jours de fête avec des explications
summaires, des colle<.:lt:S sur ces textes (provcn11nt pour la
plupart du disciple de Luther. Veit Dietrich, 1506-1549) ct
enfin un choix abonda nt de prières à des intentions génémles. Comme l'indique l'avant-propos, Pancratius souhaitait
que les pères lisent le samedi à leurs enfants les tex tes bibliques du dimanche, que la famille apprenne par cœur les
courtes prières ct les versets import1mts de la Bible, pour
pouvoir assimiler plus aiséJilcnl le prêche dominical.
Durant la semaine qui suivait, on devait répéter après le
repas ces prières ct ces ver$ets, afin de garder en mémoire
l'essentiel du sermon et d'en imprégner lu vie quotidienne.
Cet ouvrage.: esl un exemple typique de la piété biblique
luthérienne s'apJ')uyant sur l'année liturgique et cherchant
une solide cohésion entre la prière liuniliale ct le culte
dominical. Nombre de prières ont été intégrées jusqu 'à
l'ép<)QUe actuelle dans les livres de prières à l'usage des pasteurs.
Voici l'une.: de ces prières: << Vc.:ni Sancle Spiritus. Veni
Da tor muncrurn. Dona mihi os cl. sapicntiam ad an nunclandum laudern tuam ; efllce, ne quod verbum mihi imprudentcr excidat, sed ut cum fructu doccam. Da successum,
accende corda auditorum, ut attente ct magna cum reverentia verbum tuum audiant, atquc inde emendentur. Cor,
mcntem, linguam tu regc, Chrisle, meam. Amen)>.
ADD,

25, 1887, p. 11 9-12 1 (bibl.). - Chr. G. Ji.icher,
Allgemeines Gelehrten-Lexikon. 1. 3, Leipzig, 1751, col.
1220; t. 5., par J. Chr. Adelung ct H.W. Rotcrmund, Brême,
llll6, col, 1483-1484 (bibl. des écrits). - E.F.H. Mcdicus,
Geschichte der evang. Kirche im Kiini~reich Bayem diesseits
d('s Rheins. Erlangen, 1863, p. 127 svv. ~ H. Beek, ,Pie
t.

Erbauzmgs/ill!ralllr der

evan~:e/i.1·clwn

Kirche Deutschlands,
Erlangen, 1883, p. 327-329. - P. Althaus d. Ae., Farschrw·
gerr zur evange/i.l·chen Gebetsliteratur, Gütersloh, 1927

(reprint : Hildesheim,·1966), p. 127-128.
Frieder ScHULZ.
PANES {ANTOINE), frère mineur, t 1676. Antonio Panes naquit, semble-t-il, à Grenade. Il
entra chez les franciscains déchaux de la province de
San Juan Rautista de Valence. Ordonné prêtre, supérieur du couvent de Torrente (Santa Maria), en résidence en 1640 au couvent de Priego (San Miguel) à
Cuenca où il composa devant une image de la Vierge
son dizain JJendita (cité in:fi"a), il était en 1656 maître
des novices à Valence (San Juan de la Ribera). Poète,
érudit. penseur profond, prédicateur, il se distingua
dans la direction spirituelle. Il appartient, comme
Andrés de Guadalupe (DS, t. 6, col. 1090-1092) et
Gaspar de Via na (1. 6, col. 13 7) à la troisième
période (1670- 1690) du recogimiento espagnol. Il
mourut en 1676.
Le dernier ouvrage publié par Panes est celui qui
est le pius intéressan t. L'Escala mfstica .Y estimu/o de
amor divino (Valence, 1675; la même année paraît à
Rome la Gufa de M. de Mo linos; DS, t. 10, col.
1486-1514) est composée de deux parties nettement
distinctes.
L'Escala mlstica, première partie rédigée en prose,
pt'ésente sans grande nouveauté la mystique du reco-
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gtmtemo; sans s'attarder à la prière vocale et à la
méditation. n l'acquisition des vertus, etc., «pour
quoi il existe nombre de livres» (Prélogo), die
aborde directement la contemplation de quiétude et
la perfection, dans la perspective du dénuement total
de l'âme ou de la pauvreté spirituelle; c'est là une
doctrine devenue traditionnelle depuis le Siècle d'Or
en Espagne. Panes invoque les Victorins, Thomas
d'Aquin et Aonaventurc, Tauler, Ruusbroec, Herp,
etc., plutôt que les mystiques espagnols. Snns trop sc
préoccuper d'insé rer son enseignement dans des
structures bien rélléchics, il traite de l'amour pur, de
la charité violente, de la connaissance positive ct
négative de Dieu, de l'humanité du Christ fondement
de la vie spirituelle, des aspirations affectives. de la
fruition, de la quiétude surnaturelle, de 1•~ présence
de Dieu, cie ce total dénuement de toute affection qui
permet une remise totale en Dieu, de la communion
comme moyen privilégié pour l'union. Le recogimielllo consist.e à passer de« la multiplicidad y variedad de objctos a la unidad y simplicidad » (p. 54).
L'Escala est l'une des dernières œuvres de la mystique espagnole du Siècle <l'Or (voir l'analyse de
M. Andrés Martin, Los Ret:o~âdos. Madrid, 1976,
p. 345-34H}.
La seconde partie, Estimulo de amor divino. est
composée de poèmes qui fimt de Panes l'un des
grands poètes franciscains; on y retrouve les thèmes
de l'amour pur ct du recogimiento (vg p. 211-214,
229). Certaines pièces sont devenues très populaires,
tel ce dizain propagé par salnt Antoine-Marie Claret:
« Bendita sca tu purcza 1 Y clcl'llamente lo sca.
Pues todo un Oins se recr•ca 1 En tan gracios11 hcllc1.a.
A ti cclcstial princesa 1 Virgen sagrada. Marin,
Yo te ofrezco en este dia 1 Alma. vida y coraz6n.
Mirame con compasion 1 No rn(: dcjcs. Madre mfa. »
•

Panes a encore publié une Chrônica de la f'rovincia de San Juan JJautista de ... rnenores descalzos de
la regular obscrvancia (2 vol., Valence, 1665- 1666):
l'ouvrage, écri t dans une belle prose, a été poursuivi
par Gil Faubcl : exemplaire à la B.N . de Madi'Îd,
R/ 18708. - Une Vida de San Pascr~a/ Ba.v/On
(Valence, 1655 selon Allison Peers; 1675: B.N. de
Naples, ms 107, en provenance d\l couvent de
L' Aquila} ; jusqu'en 1691, cette biographie a été
considérée comme la meilleure. Panes y expose, entre
autres, une sorte de dictionna ire de médecine miraculeuse, donnant un catalogue des diverses infirmités
guéries pnr le saint. - Reste manuscrite une Vida del
esdarecùlo ... sacerdote Francisco Geronimo Simân.
- On attribue aussi à Panes quelques dizains gravés
sous les images qui ornent le cloître du couvent franciscain de Jum illa (Santa Ana).

L. Wadding, Annales ,\IJinomm, t. 23, Quaracchi, 1934,
p. 91. - Juan de San An1oni1), /Ji/iliotheca univer:m fi·anciscana. t. 1. Madrid, 1732, p. 121 . - N. Antonio, Bibl. !lispana nova. t. 1, Madrid. 17!!3 . p. 149 . .,. Archivo lbero
Ame.rir:ww, t. 7, 1917. p. 343; l. 8, 1917, p. 39!!: t. 14,
1920, p. 156-1 5 7. 278 ; t. 37, 1934, p. 60, 73 : nouv. série,
4, 1944, p. 457; t. Il, 1951 , p. 324; t. 15. 1955. p . 87;
t. 20, 1960. p. 133 ; t. 22, 1962. p. 323. - Revista de la
Juventud Catrilica, nut:IIOS Aires. 1926, p. 57-60.- S. Eijan.
Fmnci.w;anismo ibero·amaicano. Madrid, 1927, p. 137,
IR9-190. - L. de Iriarte, flistoria Franciscana. Valence,
1979, p. 405.
Voir surtout: R. Alvarc:7. M()lina, lnjluencia de Fr. A. P.
t.

e11

el P. 'J'omâ.1· Mada/ena op. dans Ven/ad y Vida.

1.

1.
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Mad rid, 1943, p. 193-203. 440. - E. /\llrson Peer.;, Studies
1!1' the Spanish Mystics, L 3, Londres. 1960, p. 135-137.
315. - R. Robrcs, T:n wrno a M. de Mo/inn,,· y el orige11 de
.w doctrina. ll .vpec:ws de la piNlad barroc:a en Valencia,
dans AntholoRica A11 1111a, t. 18, 197 1, p. 424-432. M. A nd rés Martin. cité su pm. - OS, t. 10, col. 543.

Mariano

/\ CEBA L

LUJAN.

PANETI (BAPTISTE), carme de l'observance,
1439-1497. - Btütista Paneti, né ù Ferrare, y entra en
1453 au couvent des cannes de la Congrégation
obscrvante de Mantoue. Il étudia à l'université de
Aolo&ne, puis à celle de Ferrare où il ob ti nt en 1465
le doctorat en théologie et où il fut, à maintes reprises, doyen de la faculté de théologie. Prieur à Bologne cl à Ferrare. il fut, en 1485 -1 487 el en
1493-1495, vicaire général de la Congrégation de
Mantoue. En 14 7H, dans une dispute publique à
Ferrare, il défendit contre le dominicain Vincenzo
Bandelli le privilège marial de l'Immaculée Conception. li acquit à la bibliothèque de son couvent en viron 700 volumes et mourut à Ferrare le 27 mars
1497.
Paneti fut un humaniste. Il traduisit divers ollvragcs d'historiens et aussi des Pères de l'Église du grec
en lutin. Ses sermons, édités en 1506, traitent aussi
de fa vie ascétique ct spirituelle (ainsi les sermons 63
De devotione et 64 De perjéctione).
On conserve en particulier: Historia Comitissue Mu thil·
dis (Modène, Bibl. I!stcnse, ms) ; - OUicium sive c:ol/ectio

psalmorum

eL

preczun (Bologne, Ribl. Univers., incunable

590) ; - Thesaurus doctrinae. c:mzdonibrcs apparendls (Fer-

ra re, Bibl. Corn.. ms 1, 33); - Sermo11es dec/wlmfllriae
(Bologne. 1506).
Traductions l11tinc:s de Pères grecs: de Jeun Damascène.
De traditione. rec:tae .ftdl!i ; - de 13;~si le, U!JL'llus de baptismale; - de .lean Chr·ysostomc, Scmno de! animae cu/t'ft (tous
i1 f-errare, Bibl. Com., m~ 1 432).
·

Cosme de Villicn;, Rih/. Carmelitana. t. 1, Orléuns, 1752,
col. 2 16-217 (bibl.). - R. Xiberta. De Mag. Baptista Patwtio
lmmaculatae. Crmccplionis strenuo f'rotmKncttore. dans Analee/a ordinis (.<mnditarum. t. 7, 1930131 , p. 99-103. 1.. Soggi, La Conwegm:ione. Mantovana dei camudituni,
Rome, 1954, p. 109- 110. - A. Baz-galassi·Sevcri, Due Carmelitani a Ferraru ne/ Rinasdmemo: B. Punl!lli e Giovanni
M . Verra ti, dan s Carme/us. t. 8, 1961, p. 63-13 1. C. Piamt, Ricerdre su le Università di Balogna e di Panna
1111/ sec:o/o xv, Quaracchi, 1963.

Adrien STARINCi.
PANHAUSEN (PANHUYSEN; JAC'Qims), prémontré,
vers 1500-1582. - Né à Opoeteren, village du Limbourg belge, vers 1500, Jacques Panhauscn entra à
l'abbaye prémontrée de Steinf'cld, dans l'Eifel. Il l'ut
élu abbé en 1540. A travers les textes qu'il a laissés,
il apparaît comme un abbé zélé et instruit, très soucieux de la vie religieuse des siens; à l'époque de là
Réforme, il reste fidèle pleinement à l'enseignement
de la tradition catholique. Mais sa doctrine n'a rien
de très personnel. Une partie de ses allocutions données au chapitre, parfois très développées, ont été
conservées dans des manuscrits, dont le copiste fut
llerman de Noervcnich, chapelain de l'abbaye de
Stcinf'cld. Panhausen mourut le 22 janvier 1582.

Cnmme111arii breves arque ru·rwiles in

Re~:ulam

..
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8. Aure/ii ;~ugustini ..., Abbaye li'Averbode, ms 1v,
330, daté de 1570; VIII + 274 f.; contient 15 allocutions. - Opuscula quaedam catho/ica et christiana,
studio singulari atque hona ./ide. iuxta l't~teris Eccle·
siae consuetudin.em.... elabomta.... Trèves, Bibl. municipale, ms 2199- 1818, datant de 1572-1580; écrit de
la même main semble-t-il, que le précédent; xx +
482 f. Tl contient des pièces qui sont absentes dans le
premier ms.
L. Goovacrts, b'crivains. artistes et savants de l'Ordre de
Prémontré, t. 2, Rruxellc:~, 1902, p. 11- 13. - Biographie
IU/./Îonale (de Relgiquc:), L 16, 1931, p. 544. - E.F. Pan huy·

'
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sen, J.eonardi Gisl11mi Panlwysen van Oeteren .... dans Histori.w:h Tijdsc!Jrijl, t. Il. 1932, p. 124-136. - T. Gerils,
Jakob l'anllausen ..., een ascelisch .~chriiver en lwnwnisl,
dans Album Dr. nussâs, Hitsselt, 1937, p. 24 1-253. National Biowaphisch Woordenboek, t. 3, Bruxelles, 1968,
col. 639-641. - J.-B. Valvekens. dans Ana/ec/.a Pracmwnslrcuensia, t. 54, 1978 : !ac·obus P(whcmsen. p, 99-1 04 ; c!tude
des Commemarii, p. 144-165 ; éd. d'une Exhortatio pia
(p. 166-190) ct du Trac:talrls de monuscicae vi/cœ cultoribus
(p. 191 ·219).

Jean-Baptiste VALVI!KENS.
PANIGAROLA (FRANÇOIS, junior), franciscain,
1548-1594. - Jérôme Panigarola naquit à Mi lan le 5
(et non le 6) janvier 1548. Il entra chez les frères
mineurs observants de la province de Toscant: en
1567 et y pl'it le nom de François, comme son oncle
qui avait été provincial de M,ilan (1 53 7-1540). En
1578 il fut incorporé dans la provin~.:c milanaise. Prêtre en 1570, il se révéla immédiatement un prédicateur de talent ct fut envoyé à Paris pour compléter sa
formation théologique ( 157 1- 1573). De retour en halie, il mena de front une activité de lecteur en théologie et de préllicatcur dans l~s principales villes de la
péninsule. Entre 1582 ct 1584, à Milan, il collabora
étroitement à l'action pastorale de saint Charles Borromée. Il fut ·ensuite chargé d'une réorganisation des
études et du couvent à l'Aracoeli à Rome. Sixte v le
nomma évêque titulaire de Crisopolis (1586), puis
auxiliaire de f:enare, où des intrigues l'empê,fhèrcnt
de résider. Il reçut enfin l'évêché d'Asti ( 1587). A
l'exception d'une importante mission de légat en
France, lors du siège de Paris en 1589, il resta dans
son diocèse jusqu'à sa mort, le 3 1 mai 1594. Il s'cm·
ploya de toutes ses l'orees à y promouvoir l'esprit du
con cile de Trente.
Dans l'au1obi ogn1phi~ détaillée qu'il t'édigea 11·ois ans
avant. sa mort, P;mig!1rt)la u lilissé une liste de ses écrits resLés manuscrits et de ses publications (cf. AFH, t. 40, 1947.
p. 147-52). Plusieurs œuvres furent éditées ou rééditées
après sa mort. A. Chiappini a dr(:.ssc! un c!ltulogue contrôlé
de l'ensemble des éditions ainsi que des recueils de lettres
ou des m<tnuscri t~ qui sc trouvent encore dans diverses
bibliothèques (Wilddi ng-Sbaralea, Supplcmencrmr , t. 3,
Rome, 1936, p. J 15-319 : voir. deptiÎs, quelques nouvelles
indications dans CF, t. 44, 1974, p. 198 ; 1.: 48, 1978,
p. 455).

La production de Panigarola, une cinquantaine de
titres, est l'exact refl et de la variété de ses activités.
Dans le domaine des sciences sacrées, on peut signaler: Rijorma degli studi dei fra ti mirwri usservant i in
ltalia ... puhhlicata l'anno 1584 (Rome, 1584), et un
résumé des annales lie Baronius Il corrtf)('lldio deg/i

Anrta.li Ecclesiastici del Padre Cesare Baronio
(Rorne, 1590). Pour son action pastorale : Lettioni
XXII .wpra il catechismo ad parochos j'alle ne/la cathedrale di Firenze (Milan, 1582), et un Spccchio di
f?uc>rra (Bergame, 159 5) pour l'éducation chrétienne
des soldats. Comme évêque, il puhlia régulièrement
décrets synodaux ct lettres pastorales.
La masse la plus considérable de ses publications
to uehe la théorie et la pratique de la prédication,
domaines qui fi rent sa célébrité. Presque toutes ses
œuvres connurent plusieurs éditions et furent traduites en diverses langues. Son traité le plus apprécié, JI
Prr.dicatore (V enise, 1609), se présente comme un
commentaire de Démétrius de Phalère. Il entent!
que l'éloquence sacrée soit une véritable œuvre d'a1t,
appuyée sur la pureté de la langue, qui pour lui est
celle des grands écrivains toscans, spécialement celle
de Boccace. Il demande aussi une sérieuse connaissance des auteurs classiques ct ecclésiastiques.
l'armi les très nombreux n:cueils de sermons adaptés
pour tous ks temps cl occasions de l'annee liturgique, il
fiw t mentionner les 18 leçons de Carëme qui furent prêchc.\:s da ns Ill cathédrale de Turin en 1582 et dans lesquelles
i1 lit une réfutation en règle des doctrine~ calvini~tes,
Leuioni sopm i dogmi Jatte... l'anno 1582 in Turino (Milan,
15!!2). A la demande de Charles norromée, Panigarola prê·
cha régulièrement à Milan les jours de lète sut· Jérémie
(Dichiaraûone delle Lamemaziorri di Geremia proféra,
Mi lan, 15R6) cl chaq ue vendt'edi sur la Passion (Cenw
ra~iorramenti sopra la Passione di N.S. Gesù Cristo, Venise,
1585). Il excella dans le genre

mc!dilalions poéticoreligieuscs sur I'Éeritur~. Il y moule avec. habileté le senti·
ment religieux de: Ill réforme catholique dans les habitudes
de l'esthétique italienne. Sa paraphrase des psaumc.:s,
[)idriarazione de i Sa/mi di David (Venise, 1586), connut
douze éditions, sans compter des éditions partielles des
psaumes de la Pénitence. Son commentaire sur le Cantique
de Salomon, Esposizione lettera/e e mistica della Cantica di
Salo mo ne {Milan, 1621 ), ful publié par Bonagrazia 1~e
V;irc:n\1 avec une biographie, Vita de/lU'. Fr. Franc. Panigarola, et le Memoriale e oratorio di medic:ina spiri/ualt'. Le
poème sacré est interprété comm(: une églogue, dont les six
épisodes constituent u11c voie progressive vers 1'0111ison.
de~

La personnalité de Panigarola, son œuvre, ses
contacts, son influence sur l'éloquence de ses contemporains font de lui comme un sujet type pour l'étude
des méthodes wncrètes de diffusion en Italie de la
spi ritualité et de la pastorale proposées par le concile
de Trente.
Wadding~Sbaralea,

Rome, 1906, p. 88-90; Supplemen-

tum. t. 2, Rome, 1908, p, 292-294, t. 3, 1936, p. 315·319.F. narbieri, T.a rijimna del/'e/oqrœnza sacra operata da
S. Carlo in Lomhardia, dans Archivio s/orico lombardo, 1.
38, 19 11, p. 230-262. - A. Zawan, The History t!/ Franâ.çwn l'reac/ring and of Fmnciscan Pre(J(:hers, New York,
192 7, p. 407-408. - G. Cllrboni, S. Carlo e f'eloquenza
sacra, dans Sc1wla Cattoli<:a, L 57, 1929, p. 270-290.- L.
A mato, P; Fr. Panigaro/a principe degli m·atori sacri de./
cinquecento, c:t Il prmestantesimo in Piemonte e le prediclre
{lolemidll! di Fr. Panigarola, dans Frate Franœsco, t. Il,
1934, p. 89-98, 445· 452. - Fr. Francc~ço, Un Comrrrissario
G'<•nerale deJdi Studi ne/'500, dans Vita Minorum. t. 7,
1935, p , 78-79. - M. Neumayr, Die Schriflpredigt im
namck. ill{/ Gruml der Theorie dt'r katholischen 8arocklwmiletik, Paderborn, 1938. - C. Mcsini, S. Cur/(! norromeo e
Mons. Fr. P. , dans Str.tdi Franœscani, ~érie 3, t. Il , 1939, p.
311 -316.

P.M. Scvc:si, S. Carlo Borromeo ed il 1'. Fr. !'., AFH,
t. 40, 1947, p. 143-207. - M. Petrochi, L'idea del vescovo
111'1 Pani~arola, dans Rivisla di S1oria della Clriesa in ltolia,
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8, 1954, ['1. 93-95. - L. Di Stolll, Tor<flll)lo "f11.1.m c i.f/-au·
c:e.w:ani, dans Frate Francesro, l. 24, 1957. ['1. 55-61. G. Pozzi, lmomo alla predin1ziotll! del Panigarola. dans
Prob/emi di vita relil{ili.I'Gt in llalia ne/ Cinquecemo, Padoue,
1960, p. 315-318. - G. Mascia, Due ce/c•bri orawri /rum:cs-

1.

cani del cinquecento : P. Giol'atmi Vollaro (?- 1584) " r. Fr.
P. (1548-1594), dans Cenacolo Fronc:esc:ww, mai-juin 1965 :
tiré à ['lat·t, Naples. 1965. - Ci. Sabatelli, Scambio epistolare
rra Panigarola e l.ermardo Salviati, AFH. l. 65, 1.972,
p. 475·485. - R. Rus~;nni , J>redicazione e v/ta religiosa
rwlla soc:ietà italiana da Carlo Magno alla contmriflmna.

Turin, 1981.
EC, t. 9, 1952, col. 680·1.- LTK, L 8, 1963, col. 22. NCE, L JO, 1967, col. 945.- OS, t. 2, col. 694,699.
Jérôme POULEN<'.

'

PANTÈNE (SAINT), fin 2• siècle. - Pantène (D6.v-to.tvos) est le plus ancien nom connu dam la lignôe
des penseurs chrétiens d'Alexandrie. Les renseignements que nous avons sur lui sont rares et peu sûrs;
les plus nombreux viennent d'une notice d'Eusèbe cie
Césarée (Histoire ecclésiastique = HE v, 10, SC 41 ,
1955, p. 38-40), mais les termes qu'il emploie («on
raconte», «on dit>>) n'inspirent guère confiance.
L'« école catéchétiquc » qu'il aurait fondée, et où il
aurait enseigné avant Clément et Origène, pourrait
être une invention
d'Eusèbe : le rapport de cette
•
«école» avec l'Eglise d'Alexandrie, et l'cxislcnœ
même d'une pareille institution, sont incertains.
G. Bardy Aux origine.~ dt· /'t!co/es d'Alexandrie, RSR.
t. 27. 1937, p. 65-90 : Poi~r l'histoire de l'École d 'Alexandrie, dans Vivre el penser (= Revue biblique}, 2• série, Paris.
1942, ['1. 80-109.
Homme de haule culture, Pantène aurait ét.é
d'abord stoïcien : témoignage parmi d'autres de l'influence du stoïcisme~ avant celle du platonisme, sur
l'ancienne théologie chrétienne. 11 aurait prêché
l'Évangile en O rient, jusqu'aux Indes. «On dit
qu'avant son arrivée, l'Evangile de Matthieu y était
parvenu chez certains habitants du p11ys qui avaient
eu connaissance du Christ. Barthélemy, l'un des apôtres, leur aurait prêché l '~va ngile et leur aurait laissé
l'écrit de Matthieu en caractères hébra·{ques; ils l'auraient conservé jusqu'à celle date>> (HE. loc. cit.).
Historiques ou non. ces données ne peuvent provenir
uniquement d'une source orale. Elles seraient précieuses si la source première (Clément ? Origène?
Julius Africanus ?) n'était inconnue.• S'il s'agit de
l'Inde proprement dite (et non de l'Elhiopic ou de
I'Ar11bie du sud), elles appuieraient l'hypothèse d'une
influence de la pensée indienne sur certains courants
de la phi losophie grecque el de la théologie chrétienne. On peul, à partir de là, imaginer en Pantène
«un judéo-chrétien apparenté au milieu palestinien.
Il connaît l'hébreu, et c'est sans doute par lui que
Clément a hérité des traditions judéo-chréticnncs
relatives à Jacques cl de doctrines apocalyptiques»
•
(J. Daniélou, dans Nouvelle Histoire de l'l!.'glise, t. 1,
Paris, 1963, p. 78-79).
Eusèbe semble identifier Pantène avec un maître
que Clément d'Alexandrie <<découvrit caché en
Egyple » (HE v, Il, 3, p. 41 ). Bien que cette identification ait été contestée (E. Pcterson), i1 faut sans
doute le reconnaître dans cette «abeille de Sicile
(expression littéraire qui n'indique pas nécessairement son origine), qui butinait la prairie prophétique
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ct évangélique ("" ancien et nouveau Testament) el en
faisait naître un pur miel de gnose dans l'fime de ses
auditeurs» (Clément, Stroma/es 1, Il , 1-2 ; SC 30,
19 51. p. 5 1-52). Pantène a donc donné en Égypte
(vers 180'?) un enseignement exégétique orienté vers
la connaissance spirituelle. La «gnose>> qu'il transmettait était certainement très diflërcntc de celle des
gnostiques hérétiques (cf. DS, t. 6, col. 50&-54 1), bien
que la distinction ne fût peut-être pas encore très
nette entre orthodoxie et hétérodoxie. Il serait au
nombre de ces << presbytres », chaînons d'une tradition secrète remontant aux Apôtres, que Clément se
Oattait d'avoir reçue et d'avoir le premier mise par
écrit dans les Stromates, ct surtout dans les lf.vpot,vposes aujourd'hui perdues. cr. Eusèbe, HE VI, 13, ·2,
p. 104; Photius, Bihliutheca, cod. 109. éd. R. Henry,
t. 2, 1>aris. 1960, p. 8 1.
Les tentatives pour délimiter la dette de Clément
envers Pantène n'ont pas abouti à des conclusions
décisives. Clément lui doit certainement des traditions exégétiques. Il le nomme à propos d'une question de méthode en Ec!ogae propheticae 56, 2 (les
Prophètes prononcent leurs sentences aoristôs; ils
emploient le présent pour le futur ou pour le passé).
Les hypothèses audacieuses de W. Bousset à partir de
cc texte (Jüdisch-christlicher Schulbetrieb in A le;x:andrien , Güllingen, 19 15, p. 155-204 : C lément aurait
uti lisé Pantène comme source dans les Edo;:ae et
certains passages des Strumates) ont été réfutées par
J. Munck (UntersuchWIKt:ll über Klemens von
Alexandria, Stuttgart, 1933, p. 151-204). Il est probab le que C lément et Pantène avaient en commun un
parti pris de bienveillance à J'égard de la culture cl
de la philosophie grecques, el pour l'essentiel une
même doctrine: distinction, mais non opposition,
entre ln foi et la «gnose », primat de la contcm plalion, divinisation de. l'homme par l'apath~ia et la
ressemblance avec Dteu (cf. DS, t. 6, col. 513-515).
La spiritualité inhérente à la théologie alexandrine
aurait donc sa source chez Pantène. Il se pourmit que
le portrait du' «gnostique» dans les derniers Strumates (vg. vu, Il, 60, 1-61, 1 ; texte, trad. franç. cl
commentaire par J. Moingt, La gnose de C/émcm
d'A., RSR, t. 37, 1950, p. 216-2 18) soit un portrait
idéalisé de Pantène. Il est impossible d'en dire plus.
F.usèbc lui attribue des écrits en même temps Qtl'un
cnseigncrnent, mais ne donne aucun titre (HE v, 1O. 4. p.
40). Jérôme mentionne aussi des écrits (ne viris il/ustribus 36): de même. semble-t-i l. Maxime le Coulesseur (Prologus in opera S. {)irmysii, PG 4, 20 c:
Ambigua, PO 91, 180511) cl Anastase le sinaïte aux
6•-7• siècles (ln llexuemeron, PG 89, 860c), l'hotius
au 9• (cr. supra); mais il pourrait s'agir d'allusivns
aux llypotyposes, où Clément affirmait avoir l.nmsmis l'enseignement de Pantène (cf. Ec:loKae 56, 1, GCS 3, p.
152-1 53). H.·l. Marrou suggérait avec bcaucnu['l de réserves,
que Pantène pourrait être l'auteur de J'A Diognète (SC 33
bis. 1965, p. 266-267, 294). Mais tout ceci va contre l'affirmation de Clément : « Les presbytres n'éeriva ient pas >>
(Ec/o~üt' 27, 1). et contre sa prétention à avoir le premier
transmis leur enseignement.
Vers 233, Alexandre de .Jérusalem et Origène le nomment
tous les deux dans un échange de lettres; le premier joint
son nom 1i celui de Clément comme l'un des «bienheureux
pères» qui l'ont précédé ; pour l'autre, il est l'exemple d'un
maitre chrétien formé à la philosophie (Eusèbe, liE VI, 14,
9 ct 19, 13. SC 41, p. 108, 116-117). Dans la suite, le nom
de Pantène est toujours mi ~ en relation avec « l'école
d'Aicx11ndric >> par Jérôme (Dl' l'ir. ill. :16: Hp. 70. 4 à
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Magnus), Rulln, Philippe de Sidc (li istvria chri.wiww. cité
en PG 39, 229), etc. Il est inscrit uu martyrologe à lu_ date
du 7 juillet. au même titre ct fëté le 22 juin dans l'Eglise
copte. La revue du patrian.-at grec orthodoxe d'Alexandrie
porte depuis 1908 le titre Pantainos. En dehors de ces
témoignage-~, la mémoire de Pantène a laissé peu de traces.
Outre les études citées dans le texte, AS Ju/ii, t. 2,
Anvers, 1721. p. 457-461. - Th. Zahn, For.vclmngt' n z ur
Geschichle des Nr.uti!SiânH!nl/i,·het1 Kanc>ns, El'langen, 1884,
p. 156-176. -A. von Harnack, G'eschichœ der altchristlichen
Literatur, t. 1, Leipzig, 1893, p. 291 -296. - P. Nautin. Pantène, dans Tome commémoratif du Millénaire de la Bibliothèque d'Alexandrie, Alexandrie, 1953, p. 145-152; I.a./in
des Stromates et les llyf)Otyposes de Clément d'A., dans
VigifiM christiunae, L 30, 1976, p. 268-302 ; Origène, 11 aris,
1977, p. 18, 44, 52-63, 102-103, 168. - M. Hornschuh. Das
Leben des Origenes und die Entstc!/umg d<!S alexandrinischen Scinde. dans Zeilschri/i jiir Kirchengesc:hichte, L 71 ,
1960, p. 1-25, 193-214. - M. Roncaglia, Pantène. Sa théologie judéo-chrétienne et les doctrines du Didascalée, dans
Al-Machrlq (Beyrouth), L 60, 1966, p. 239-260.
· Pauly-Wissowa, t 18, 3, 1949, col. 684-685 (E. Hoffmann-Aieith). - EC, t. 9, 1952, col. 693-694 (E. Pctcrson).LTK, t. 8, 1963, col. 24 (J. A. Fischer). - NÇE., t. 10, 1967,
p. 947 (M. Wittakcr).- RS, l. 10, 1968 , coL 119-121 (F.
Tamburini). - DS, t. 2. col. 950: t. 4, coL 533.

André Mt:I-IA 1.

PANZIERA (Huour,s), franciscain, t 1330. Voir
HuouBs PANZIERA, DS, l. 7, col. 892-893.
PANZUTJ (BLAISE), rédemptoriste, 177 3-1846. Né le 21 octobre 1773 à Aieta en Calabre (Cosenza),
Biagio Panzuti entra chez les rédemptoristes le 23
avril 1791, à Pagani (Salemo), où il émit les vœux le
22 avril 1792. Il fut consei lier général de l'institut
à plusieurs reprises (1824-1831 , 1832-1833,
1836-1842, 1844-1845), v~aire général après J'abdication du supérieur général Célestin Cocle
(1831-1832), et procureur général (1845-1846). Il
mourut à Naples Je 8 mai 1846.
Panzuti est connu surtout comme théologien. Durant son
enseignement au scola~ticat il composa un manuel de théo·
logie morale selon la doctrine d'Alphonse de Liguori, qui
fut très apprécié et eut trois éditions (4 voL, Naples, 1824;
1833-1834 ; 1840), ct un manuel de théologie dogmatique
(6 vol., Naples. 1828-1831); pl IlS tard, il publia une collection de cas de con~cienœ (2 voL, Naples, 1842) ct une étude
sur l'aspect moral du prêt à intérêt. question fort disclltéc en
ce temps-là (Naples, 1843).

Prédicateur de renom, il participa activement aux
missions paroissiales et dirigea de nombreuses retraites. Plusieurs de ses sermons ct de ses conférences ont.
été publiés : Novenario di sermoni ed orazione panègirica in Iode di S . Alfonso (Naples, 1844) et Serw di
lodi... sermoni in Iode di Maria (Naples, 1846). Sa
doctrine était commune à l'époque, mais présentée
avec beaucoup de verve. Plus importante, sa retraite
au clergé (Esercizi spirituali al c/ero, Naples, 1833),
vrai résumé de la sainteté sacerdotale avec l'indication des moyens pour l'acquérir. Le prêtre parviendra
certainement à la perfection par l'exercice fidèle et
assidu de son ministère, qui exige beaucoup de sacrifices; d'autre part sa sainteté rendra fécond son apostolat. Inutile de dire que l'auteur s'inspire fortement
de saint Alphonse, mais les Pères de l'Église et tes
grands théologiens du moyen âge sont souvent cités.
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M. De Meulemecstcr, lJibliographie générale des écrivains rédemptorisle.s, t. 2, Louvain, 1935, p. 302 (bibL). Indications biographiques dans Spicilegium Jristoricum
CSSR, t. 2, 1954, p. 37-41, 264-265. - La correspondance
des années 1831-1832 entre Panzuti et Joseph Passcrat est
éditée, ibidem. t. 15, 1967, p. 21 -38. - EC. t. 9. 1952. coL
697 (bibl.).

Andre SAMPERS.
(MARIE·DOMINIQUE),
dominicain,
t 1646. - Dominlcain de Montefiascone (Viterbe),
Maria Domenico Paolacci naquit vers la fin du 16•
siècle. et lut élève au couvent de S. Maria in grado, à
Viterbe. Il enseigna l'hébreu à Bologne ( 1613).
Promu maître en théologie à Rome ( 1629), i 1 fut un
prédicateur remarqué et de grande éloquence, un professeur d'Écriture sainte à l'université de Padoue et
le « socius » du maître général Nicola Ridolfi
(1629-1644), toujours fidèle dans la bonne comme la
mauvaise fortune. A Rome, il remplit la charge de
prieur à S. Maria sopra Minerva et auprès du monastère de S. Caterina ; de même à Naples, auprès des
dominicaines de S. Sebastiano, où il fit construire la
très belle basilique annexe ( 1640). Il mourut le 3
février 1646.
Il publia : 1) Pensieri predicabili sopra tutti
G'/'Evangelii correnti ne/la quare.sima... (2 vol.,
Venise, 1641 ; éd. complète, 3 vol., Venise, 1646).
L'ouvrage, tout en formant un ensemble cohérent, est
fait de traités distincts imprimés soit conjointement,
soit séparément selon les diverses éditions. L'auteur
suit plus ou moins l'ordre des évangiles des dimanches ct des féries; plus que proprement homilétique,
il est plutôt systématique et traite de théologie et spiritualité. Il ne s'agit donc pas d'une simple transcription de semions, mais d'un ensemble de petits traités.
Certains sont à signaler: Je prêtre, vivante image"'du
Christ; la grâce sanctifiante, sève vitale qui circule
entre l'âme et le -Christ ; Dieu, son soin jaloux de
J'âme, dont Il est Roi, Père ct Mère; la gloire de la
croix; la politique impie (des juifs) et la raison
d'état ; le Christ ressuscité donnant par ses plaies glorieuses la paix. Il y a, par ailleurs, les thèmes habituels de la conversion, de la pénitence, de l'aumône,
etc. A l'occasion des fëtes occurrentes, sont mis en
lumière les traits de la Samaritaine, de Madeleine, de
saint Joseph, de saint Thomas d'Aquin, avec des
thèmes doctrinaux et pastoraux corrélatif!;_
2) Pensieri predicabi/i per i sabbati di quaresima
in Honore di Maria Verf(ine, quali sono il compimento... - A.ggiontovi l'Ambasciator ce/este, predica
per la Sanclissima Annunziata (Venise, 1644). Ce
traité de mariologie authentique et original est un
classique de la spi ritualité mariale en son siècle.
Même si ta piété y garde sa place. l'exposé se développe constamment dans une ligne doctrinale fondée
sur l'Écriture. Le travail, qui se réfère au verset du
Cantique << Ferculum fecit sibi rex Salomon» (Cantique 3, 9) et qui est mené selon la méthode scolastique des quatre causes, expose successivement : les
mpports entre la Vierge et la Trinité; les perfections
de Dieu reflétées en Marie : les excellences de son
titre de Mère de Dieu ; son rôle de Mère de l'Église
(des fidèles vivants et décédés) ; la virginité de Marie
et ta divinité du Christ; la grâce sanctifiante, habituelle, la charité au plus haut degré en Marie ; les
PAOLACCI
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souffrances de Marie, Rt:ine des martyrs, en union
avec le Christ.
L'appendice est un bref commentaire de l'évangile de
l'Annonciation, intitulé /'Ambasciator celeste... En m~ur
chapitres. l'auteur y montre : le but et la dignité de celte
ambassade ; comment Marie y répond ct quelles en sont les
conséquences pour elle-même ct pour nous. Une exhortation finale invite les membres de la confrérie du rosaire à
approfondir - selon la tradition dominicaine - les mystères
de la vic du Christ ct de Marie, tandis que les lèvres prononcent les paroles de l'Ave Ma ria. Le dominictlin A. de
Altamura, révisant le texte en vue de son impression, en a
fait grand éloge.
Archives gén. de l'ordre des Frères Prêcheurs : Reg. 1v,
58, f. 35 ct 69 ; Lib. C. Chronologia Cradensis Sl!ll
Conventus S. M. ad wadus de Viterbio .... 1709, p. 252.
J.F. Tomasini, Gymnasium Patavinum, Udine, 1654,
p. 287. - V.M. Fontana, De Romana Provincia 0 .1'..
Rome. 1670, p. 62. - Quétif~Échard , t. 2, p. 548. - .r.
Facciolati. Fasta Gymnasli {latavini. Padoue, 1757, p. 269.
- A. Mortier, llistoire des Maitres généraux O.P., Paris,
1903-1.920 (L 4, p. 293). - AFP, t. 39. 1969, p. 354, 356.

Gerardo CAPPEL! t iTI.

PAOJ.ETTI (AUGUSTIN), de l'Ordre de SaintAugustin, vers 1600-16 71. - Né à Buonconvento
(Sienne) vers 1600, Agostino Paoletti fit profession
dans l'ordre de Saint-Augustin à Montalcino vers
1618. Dans les registre!; des prieurs généraux. il
apparaît comme étudiant la théologie à Florence
(1623- 1624), à Monte"San Savino (1624-1625) ct à
Sienne (1625- 1627). Il mourut eu 1671 , «a settanta
anni » comme l'écrit son ami Aprosio.
Prédicateur renommé en de nombreuses villes
d'Italie, Paolctti a publié des sermons: 1) Discorsi
predicabili di tlltte le domeniche e feste fra l'anno
(Venise, 1645); - 2) Discorsi ... di tutte le domenic:he
e jè.1·te correnli dalla prima. domenica de/l'Avvento
lino a Quaresima ( 1646) : - 3} Quaresimale (Milan,
165 1}; - 4) Santuario (1 659); ~ 5) Discorsi predirabi li dalla domenica in A/bis jino a/l'Avvento ( 1605).
:rous ces . reeueils ont été réédités. <?e'\t'lins ont ~té traduttS en latul : le n. 1 par le carme Gratien de Samt-t he
(Anvers, 1659; Cologne, 1662 et 1664);- les n. 3 et 4 par
le carme Jacques Emans (2 vol., Cologne, 1662 ; t•ééd.
1664).
Ces prédications ne manquent pas de donner un cn~ci
gnement doctrinal et parfois spirituel, à propo~ de~ épîtres
et des évangiles du Missel alors en usage. Mais les commentaires de Paolctti appamisscnt sans mise en ordre cohé•·ente,
donnés selon l'occasion foumic par un texte ou une lête; de
plus, ils sont comme noyés dans l'érudition profane et ont
les défauts habituels de la prédication à cette époque.
Angelico Aprosio, La biblioteca apro:;iana, Bologne:,
1673, p. 304. - Luigi Torelli, Secoli agostiniani, 1. 5, Bologne, 1678, p. 1!4. -J.f . Ossinger. Bibliotheca uugustiniana,
Ingolstadt, 1768. p. 662. - D.A. Perini, Bibliographia
augustiniana, t. 3, Florence, 1935, p. 65.

David

G UTIÉRREZ.

1. PAOLI (AR.C'J IANGE), carme chaussé, 1564- 1635.
- Né à Florence Je 9 juillet 1564, Arcangclo Paoli
entra le 13 mai 1580 au couvent des cam1es de sa

vi Ile natale. Il étudia la musique. Sa première messe
fut. célébrée le 15 novembre 1591 . Il fut un maître
des novict:S très apprécié en divers couvents: Flo·

renee, Gênes, Asti, Aversa, Caserta, Naples. Il fut
ensuite prieur à Florence. Il y mourut le 4 janvier
1635.
A côté d'ouvrages musicaux (vg Directorium chari /IIUJ
cum proce:;sionali iuxtu ordinem et ritum... Carme/i,
Naples, 1614; Rome, 1668, 1699; Venise, 1755), Paoli est
l'auteur de quelques œuvres de type spirituel : Modo, il
quule tengono i novizzi del Carmine di Fiorenza ne/ fare la
santa disciplina (1599; Rome, Archives générales de l'ordre
des Carmes, ms u Thuscia, Commune 1). - Tractatulus del
modo di fare la disciplina (Florence, 1607). - La Scorta
spirituale in wl dimostrasi come caminare si possa o vivere
c:ristianumenle (Flore nce, 1603); augmenté sous le titre: La
Scortu ... sc:ritta flt'r ammaestramcmto de' novizzi rego/ari e
di ciascun altro che desideri c:aminare per la via della cristiana petff!ziolle (2 vol., Naples, 16 13 ; t•ééd. Florence,
16 17). - Da vita del glorioso B. Andrea Corsini... (Florence,
16 16); Villiers dit qu'elle est traduite de l'espagnol.
Cosme de Villiers. Bib/iotheca Carmditana, t. 1, Orléans.
1752, col. 195.- G.B. Archctti, Novissima Bibliotheca Carmelitarum A11tiqucœ Ohservantiae alphabetice disposita,
A-C. (Ferrare. Bibl. Corn., ms Classe 1 522, p. 249-250). L. Pérc:1. de Castro, Miscellam•a historica. f. 119r, 144r
(Rome, Archives gén. de J'ordre des Carmes, 1. C.O. u. 20).

Adrien STARINCi,
2. PAOLI (SéBASTIEN), clerc régulier de la Mère de
Dieu, 1684-175 1. - Né à Villa Basilica en novembre
1684, Sebastiano Paoli y lit ses premjères études. Il

se rendit ensuite à Lucques toute proche pour l'étude
des Lettres, à Pise pour celle de la philosophie: il
avait en vue une carrière d'avocat. Mais à 21 ans, il
entra dans l'Ordre de la Mère de Dieu. Tl y fit son
noviciat et émit ses vœux (juin 1707) à Naples dans
la maison de S. Maria in Portico, puis fit sa théologie
et fut ordonné prêtre à Lucques, où il enseigna quelque temps la rhétorique dans l'école annexe à ln
maison de S. Maria Corteorlandini. Bien vite cependant il quitta l'enseignement pour la prédication, en
raison de ses talents oratoires. Il fut l'un des prédicateurs les plus écoutés de son temps. Tl parla dans les
principales villes d'Italie, à Malte et, à plusieurs
reprises, à la Cour de Vienne. Estimé et honoré du
roi Charles v1, celui-ci fit de lui son théologien
au concile du Latran de 1725. Lettré, historien, versé
en archéologie, Paoli fut associé à nombre d'académies ct ami des hommes alors les plus remarquables,
tel Muratori (DS, t. 10. col. 1844-1847). Il mourut à
Naples dans la maison de S. Brigida le 20 juin 1751 .
Les Opere oratorie ont été réunies ct publiée.s,
posthumes (2 vol., Naples, 1785); on y trouve des
sermons pour l'Avent, le Carême, divers jours de
l'année liturgique, des panégyriques et des oraisons
funèbres, des sennons donnés à la c-Our de Vienne,
etc. De son vivant, Paoli avait publié des Ragionamenli familiari a guisa di meditazioni sopra la SS.
Verginc che va al Calvario, che si ferma al Call'ario.
che ri/orna da/ Calvario (triduum : Venise. 1748).
lntêres.-;ent encore le domaine spirituel les biographies de
la tertiaire franciscaine Elisabctlll Albano (Naples, 1715) ct
d'Ambrogio Salvio. dominie11in et évêque de Nardo (Bénévent. 1716), un MesP eucaristico cioi! preparazioni, aspirazioni c• rendimenti di wazi(l tl'aduit du jésuite Jacques Alvare7. de Paz (Naples, 1742) et enfin la traduction annotée des
Sermrmes de saint Pierre Chrysologue (Vienne, 1758).
Parmi ses œuvres de camctère liltéraire et historique, on
relève: Dl'lla f)O<'Jia de Scmti Peu/ri Îtreri l' Latini ne Jl!'imi
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secofi ... (Nuples, 1714): - Dijé•sa (M/4• rc11xun• del S. Lmluvico Anumio Muratori comro f"ët.(/i·asio. Dialu~:u di due
poeti vincentini (Naples, 17 1. 5); - Viw cli Filippo Machiavelfi eremita camafdofese ( 1716); - Dedicatoria a {fa pctfetta
poesia del Murawri (Vt:nise, 1724): - Codice diplomatico
del... Militare Ordine Gem.1·o/imitanu oggi di Malta (2 vol.,
Lucques, 1733-1738). - Paoli n laissé des manuscrits Hujourd'hui dispersés.
F. Sarteschi, De scriptorilms mnw. dericorum rt'gufarium
Matris Dei (Rome. 1743). - Cnrlantonio Erra. Memorie de
rcfigiosi per pietà e dollrina in.tigni della congr. de{{a Madre
di Dio (t. 2, Rome, 1760). - Fr. Fcrraironi. Tre secofi di
Storia de{{'Ordine della Madre di Vi(l (Rome, 1939). - OS.
1. S. col. 613.
Pietm Pu:RoNr.

PAPCZYNSKI (STANISLAS DE .Jtsus-MARm), fondateur, 163 1-1701. - Né le 18 mai 163 1 à Podegrodzic,
près de Sta ry Sacz, issu d'unt~ famil le d'artisans
paysans, Stanislas Papc1.ynski a fait presque toutes
ses études secondaires ct supérieures Uusqu'au début
de sa théologie) dans différents collèges jésuites:
Jaroslav, Lw6w, Rawa Ma1.owiecka. Il entra ensuite
dans la congrégation des Écoles Pies (Piaristcs) ct y
prononça ses vœux simples en 1656. En 1661 , il fu t
ordonné prêtre. li enseigna la rlrétorique à Podoliniec, puis à Varsovie ,( 16?3-166 7). De ce~te époque
date son manuel de rhctonque. Il est en meme temps
prédicateur.
Par suite de mésententes avec ses supérieurs, il vit
de pénibles années: départ obligé pour Rome, exi 1 en
Moravie, prison. Réhabilité pa'r le tribuna l épiscopal
de Cracovie et par le Saint-Siège, il profite du Bref de
Clément rx adressé à sa congrégation pour ne pas
renouveler ses vœux. Il quille les Piaristes pour fonder une nouvelle congrégation qu'il veut càractériser
par le culte de la Vierge Marie immaculée, par l'aide
aux âmes du purgatoire, l't:nscignement des pauvres
et les ministères sacramentels dans le cadre des
paro1sses.
Papczynski eut à affronter d'énormes difficultés. Sa
congrégation de l'Immaculée Conception de la
Bienheureuse Vierge Marie auxi liatrice des âmes (en
polonais: maria nie) f'ut canoniquement ér1gée en
1679 et confirmée par Rome comme congrégation le
26 novembre 1699. Papczy11ski lui donna la règle des
observant-; dite «des dix vertus de la Vierge)), agrégeant ainsi sa congrégation à la famille franciscaine.
li mourut le 17 septembre 1701 ; il laissait la
mémoire de son apostolat en Mazovie, de sa pensée
et de son œuvre sociales chrétiennes (respect de la
dignité de tout homme: refus des distinctions d'origines sociales dillërcntcs dans sa congrégation, etc.).
Son procès de béatification est en cours.
Sn congrégation, qui avait pre~qut: dispili'U au 19• siècle
(suppression dans l'empire russe annexant la majeure partie
de la Pologne), a connu une renaissance grâce à Jcn:y Matulcwicz, qui dcvit:ndru évêque de Vilna ·~ 1927 (DIP, t. 5, col.
1072- 1075). Rome n confirmé 111 congrégation t:rt 1910, sans
aucune mention de 1:~ règle dt:s dix vertus.
Outre divers écrits mineur$, Papczyliski a laissé quatre
ouvrages sur la vic spirituelle : 1) Orator crucifixus .... Cracovie, 1670. - 2) Templ111n Dei mysticum .... 1675 (Varsovie, 1741 ). - 3) Norma vitae cfericCirum reco{{pcwrum
B. M. V. sine fabe conceptae. Varsovie, 16R7. - 4) Christus
patiens ..., Varsovie. 1690 (sept méditations sur les paroles
du Christ en croix. ct un recueil de divers textes sur ln
Passion).
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Le Templum Dei, rédigé dans une belle langue, sc
présente comme une série de conférences et veut être
un manuel de forn1ation spi rituelle. L'âme de
l'homme est le temple de Dieu; ln perfection consiste
dans la fidélité aux commandements de D.ieu et aux
conseils évangéliques. l~e Christ est l'archétype de la
sai nteté pour chaque chrétien, quelles que soient sa
voie et. son état de vic. Cette perfection est adressée à
tous. L'originalité du livre tient plus à sa symbolique
qu'à son enseignement. Il s'agit de la symbolique du
temple : l'autel est le cœur de l'homme ; J'amour est
le prêtre; la prière est l'encens ; la fidélité aux commandements est la lampe qui brûle sans arrêt; les
dons de l'Esprit sont les sept candélabres; les vertus
sont les ornements du temple, etc. L'examen de
conscience quotidien assure la propreté. En conclusion. Papczynski dél~rit la gloire de ce temple à la
résurrection. li utilise dans cette œuvre les Pères de
l'Église et les écrivains classiques de la littérature spiri tu el le.
Voir surtout: St. Sydry, «P. Stanislus Pupczynski et ,son
œuvre» (en polonais). Varsovie, 193 7. - 1. Navikevièius.
St. di Gesù Maria !'., Rome. 1960. - K. Krt.yzanowski. Stanis/cLII.~ (1 .lexu Maria ... magister studii perfecliOnis, Rome:, 1963. - 81·. W. Oskicra ct R. Guslaw, art.
Papczytiski, ùans Hagiografia pofska. t. 2, 1972, p.
192-204.- T. G6rski. Marianie. 1673-1973, Rome, 1975 (p.
34 7-369: sou1·ces ct bibliographie). - T. Rogalewski, «La
conception de la vie chrétienne dans les écrits du P. SI. P, »
(en polonais). Varsovie, 191!0. - DIP, art. Mariani (t. 5, col.
978-981, bibl.) et Papczyr)ski (t. 6. col. 1171- 11 75,
bihl.).
J61.ef MAJKowsKr.
PAPEBROCH (DANtm.), jésuite, 1628-171 4.- La
personne de Daniel Papcbroch peut être étudiée s9,.us
diOërents aspects: l'historien, le religieux, l'autem
spi rituel. C'est ce dernier aspect que nous présenterons rc1.
Son grand-père paternel vivait t\ Hambourg; au
moment des guerres de religion , i1 quitta cette ville et
vint s'établir à Anvers, où Daniel naquit le 17 mars
1628. /\près avoir lait ses premières études à Anvers
et 1\ Douai, il entra dans la Compagnie de Jésus en
1646. LorsQu'il eut terminé sa formation religieuse
en 1660, il lut appelé à collabor•er aux Acta Sanctomm, dont les deux volumes de janvier et les trois
volumes de février avaient paru. J. Bollandus venait
d'être invité par le pape Alexandre vu et le général de
la Compagnie de Jésus à sc rendre à Rome. Vu son
âge et son état de santé, il ne put accepter, mais il y
envoya G. Henschenius et Papebroch, qui quitlèrent
Anvers le 22 juillet 1660 ct n'y rentrèrent qu'après
plus de deux ans, le 21 décembre 1662. Papebroch a
pris part d'une manière importante à la rédaction de
18 volumes des Acta Sanclorum. du premier tome de
mars jusqu'au cinquième de juin, durant les années
1668 à 1709.
De ces années nous m: rappellerons que deux événements. D'abord celui de ses rapports avec Jean
Mabillon (DS, t. 1O. col. 1-4). Retenu à Luxembourg
en 1668 par un accident arrivé à Henschenius, Pape·
broch rédigea un travail sur les anciens diplômes
monastiques: Propy/aewn antiquarium circ:a veri ac
!àfsi discrimen in ve/uSiis membranis (AS Avril, L 2,
Anvers. 1675). Dans ses conclusions. il sc montrait
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très sévère pour un bon nombre de ces documents.
Cette critique provoqua l'apparition du De re diplo·
matica de Mabillon (168 1). Avec une parfaite modestie, Papehroch reconnut la valeur de ce traité et écrivit à l'auteur pour lui manifester son admiration et
son accord.
Ayant dû s'occuper de l'origine de l'ordre des Carmes, il le fit avec grande prudence, mais il ne put
empêcher certains historiens carmes de l'attaquer et
de vouloir le faire condamner par l'Inquisition. Dans
tout ce pénible débat, Papebroch se montra un
modèle de calme et de courage. Il n'eut qu'une
préoccupation: dire la vérité avec le souci constant
de ne blesser personne. Comme on le devine, ces dif·
licultés provoquèrent un ralentissement dans la poursuite de l'œuvre bollandienne.

•
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En 1675, en 1678 ct en 1701, Papebroch contracta trois
graves mllladies qui mirent ses jours en danger. En 1697, il
devint aveugle et ne fut délivré de cette infinnité qu'en 1702
grâce à l'opération de la cat:m1cte.
Durant les dcmières années de sa vic, il compo~a les
Annales An/.l'lirpiensl•s. c'est-à-dire une histoire de sa ville
natale dont l'impression rl'ètait pas terminée à sa mort. le
28 juin 1714 (5 vol., Anvers. 1845-1848).
Dans sa notice sur Parebroch dans la Biographie
nationale (de Belgique), H. Delehaye ecrit : « La
bibliographie de Parebrot:h comprend aussi quelques
ouvrages d'édification que nous n'avons pas à énumérer ici » (t. 16, 1901 , col. 588). Cc sont ces quelques ouvrages qui nous .retiendront.
Le jésuite J.B. Manni ( 1606-1682) avait composé
en 1643 un petit traité souvent traduit en de nombreuses langues : Quallro massime di cristiana ji[O.\'ofia (cf. DS, t. 10, col. 22 1-222). Il fut traduit en néerlandais par Papebroch : Vier xront-reghels cler chris-

te/ijcke wijsheyt, gl1flrocken uyt vier bemcrckinghen
der eeuwickey/ (Anvers, 1683/.
Le jésuite belge Joseph Dtertins ( 1626-1700 ; DS,
t. 3, col. 880-8R 1) publia Exercitia spiritualia S. P.

nostri lgnatii Loyolae cum sensu eorundem expianato. 1• éd., Ypres, 16R7. La 4• édition, qui comprend un appendice : De ordine in ocw dierum Exercitiis servando, a été faite par Pape'broch (Anvet·s,
Henri T hieullier, 1693).
·
L'année suivante, Papcbroch a imprimé (2 volumes, petit in-Rn) Acta sanctorum, pro mensttua

Patmni sortit.ione selec.:tururn, hreviler digcsta. iconibusque, orationibus, et Scripturis novirer i/lustrata
(Anvers, Henri Thieullier).
Le Litre explique clairemcnl le contenu de cet ouvrage:,
qui fournissait un «patron du mois>>, dévotion instituée rar
François de Borgia, comme le dit Papebroch. Son souci historique apparaît clairement à la fin de !o. préf.1cc: « Nolui
etiam e1mdem (historiarn) intric11ri quaestionibus, inter crudites controversis. vcl delinitionibus a vulgi sensu abhorrcntibus, licet maxima rationc vel auetoritatc fultis. Communia
hic sector scnsa, tatia tamen quibus nihil falsitat is opinor
subesse ». Ces deux pctils volumes, à pagination continue
(385). foumissent un exemple concret de la piété de Pape·
broch à l'égard des saints.

Durant l'été de 1678, une grave épidémie sévit à
Anvers et Papcbroch atteint fut transféré à Louvain.
S'étant recommandé à François Xavier, il fut guéri et
composa en reconnaissance un « Eucharisticon » intitulé: S. Francisco Xavcrio e Societate l esu lndiarum
et Japoniae Aposw/o Thaumalurgo (voir M. Coens,

'
Recueil d'Ewdes
Bollandienncs, coll. Subsidia hagiographica 37, Bruxelles, 1963, p. 344-355).

Relatant dans lo. préface aux Annales Antl'erpienses la
guérison de sa vue, il écrit : << hac (la vue) deinde r>enitus
sublnta, eesSIIndum mihi per annos quinque fuit a scriptura
omni, donec anno MUCCII plo.euit Dco et quem in simili calamitatc multis auxiliatum noveram, B. Aloysio Gonzagae, ut
die xx Julii Carolus Caron, ophtalmicae ehirurgiae non
minus feli x quo.m peritus iam perfectam sinistri oculi, quam
vocant, catarractam, levaret » (AS Juin, t. 6, 1715, p. 14).
Dès 1700, pour témoigner sa confiance en Louis de Gonzague, il avait fait paraître une édition du livre posthume de J.
Bidcnnann (1578-1639) qui relate un miracle de saint Louis
(Aloysius sive Dei benf.(/icia meritis B. Aloysii çollata
Wo((ango ab et in Asch, Munich, 1640).
Peu avant sa mort, il publiait une édition néerlandaise du
livre d'un grand vulgarisateur de la piété populaire, le
jésuite J. Coret (1631-1721; DS, t. 2, col. 2326-2327), sur
l'ange gardien : Enge{ bewaerder. besc:lumner der sterwt!nde
door P. Jacobus Coret, uyt het Fransch verduytst (Anvers,
s d).
Avec mison M. Coens remarque : « Pupcbroch, on le
voit, s<~vait employer tous les remèdes humains et même se
soumettre aux interventions les plus audacieuses de la chirurgie. Mais sa robuste piété anversoise, qui ne fut jamais
ébranlée par la rigueur de son sens critique. savait aussi
recourir à l'intercession des saints dont il appréciait le crédit
auprès de Dieu » (op. cil., p. 345).
Sur les lettres de Papebroch, voir Sommervogel, t. 6. col.
18 1, n. 10; col. 183-184;- AFH, t. 59, 1966, p. 385-455
(lettres au franciscain Fr. llai'Oid).
Notice de P. par J. Pinius, AS Juin. t. 6, p. 3-22. Sommervogel, t. 6, roi. 178-185.- H. Delehaye, art. Papebroch, dans Biographie nationale (de Belgique), t. 16. 1901,
col. SR 1-589 ; L '<l!Uvre des Bollandistes, 2• éd., Bruxelles,
19 59, passim. - R. Aigràin, L'hagiographie. Paris, 1953,
passim (voir table). - P. Peeters, L 'a!llvre des Bollandistes,
2• éd .. Bntxelles. 1961. p. 23-33. - H. de Lubac, La posté·
rité spirituelle de Joachim de Flore, t. 1, Paris, 1979,
p. 210-21.4;- Zeilschrifi .ftlr Bayer. Kirchengesclu'clrte. t. 50,
1981, p. 29-65.
OS. t. 3, col. 19; - t. 4, col. 572, 855, 860, 1550; - t. 5,
col. 1048-49;- 1. 6, col. 381-2; - t. 7. col. 519, 2159;t. 8,col.l91 ;574, 1351 ;-t.9,col. l062.
Baudoui n de GAJFAER.

PAPINI (JnAN), écrivain, 1881-1956. - Issu d'un
milieu modeste, Giovanni Papini naquit à Florence
le 9 janvier 1881 . Il étudia à l'université de sa ville
natale, mais resta largement autodidacte. Dès ses 14
ans, il commença à écrire. Il rédigea quelque 65
ouvrages, en majorité profanes. C'est après son retour
au catholicisme, en 1921 , qu'il écrivit aussi sur des
sujets religieux. Il mourut à Florence le 8 juiIl ct
1956.
G. Papini appartient à l'histoire littéraire ct religieuse de l'Italie de la première moitié de ce siècle. Il
n'a laissé aucun exposé de doctrine spirituelle, mais
on peut dégager de son expérience ct de ses écrits une
certaine conception, non seulement du christianisme,
mais aussi de la vic chrétienne.
Après ses jeunes années d'anticléricalisme, de scepticisme
et de rationalisme (du positivisme au pragmatisme ct au
futu risme, avec les revues Leonardo, f,acerba et La Voc:e),
qui lui avaient laissé un «dégoût. 11mer '' et le stimulaient
dans sa quête d'« une vérité profonde>>, il entra vers 1905
dans une sourde crise spirituelle. Les déceptions causées par
ses aventures intellectuelles (/1 crepusculo dei jitosofi, 1906),
l'inlluencc aussi de sa femme profondément catholique, qui
exigea leur mariage religieux (1907; ce qui l'amen11, la

169

PAf>INJ

même année, à faire sa prcmic!n: c:mnmunion), trouvè•·ent
un écho dans I'Uomojiniw (1912).
Une société entraînée à la dérive par de fausses idéplogies
et la première guerre mondh1lc avec son bain de sang le rapprochèrent encore plus du catholicisme: il ne vit plus de
salut que dans le: Christ. Jamais jusqu'alors il n'avait autant
c< éprouvé la soif inassouvie d'un salut surnaturel». Divers
ouvrages, Storia d,' Cristo (192 1), Sant' Agostino (1930) ct 1
testimoni della passione ( 193 7). rcndi rent publique son évolution. En fait, il s'agissait moins de convcn;ion que d'un
retour au catholicisme, dtmS lequel il voyait satisfaites la
suprême cxigcnco de l'esprit et la grandeur morale, réalisé
aussi l'idéal d'éternelle beauté.

'

Catholique, Papini souligne avant tout dans le
christianisme la morale, la foi ct la charité-amour.
Pleinement respectueux de l'autorité doctrinale de
l'Église, il garda pourtant sa liberté d'esprit. Dans la
crise moderniste, alors que divet's milieux catholiques
cultivés accueiliaient « une science néotestamentai re
rationaliste et indépendante)) (Buonaiuti), il n'eut
pour leur mouvement qu'une sympathie passagère. À
propos du culte il notait que la liturgie ne consacrait
qu'une fête à l'Esprit saint et plus de cinquante à la
Madone. Il écrivit des pages admirables sur la Vierge
Marie, tout en regrettant que la dévotion cathol ique
ne garde pas toujours une saine mesure à son égard.
Parmi les saints, ses préférés fu rent Paul, l'évangéliste
Jean, Augustin et François d'Assise, l'homme qui ressembla le plus au Christ. Plus qu'en formules, litanies, de mandes intéressées, la prière est fondamentalement recherche de Dieu ; Le memorie d'l ddio
(1911) ont des accents savonàroliens pour défendre la
prière et l'amour dési nté ressés· ~ «Quand vous priez,
ce n'est pas à moi que vous pensez, mais à vousmêmes)). C'est dans cet horizon d'un christianisme
exigeant qu'il titre un article : Y a-t-il des chrétiens ?
(dans Polemiche religiose, 1913, p. 107-125).
Visions, miracles, apparition~ le mdlllienl en défiance.
Selon lui, plus les phénomèm.::r religieux font parler d'eux,
moins il est sûr qu'ils viennent de Dieu. La vraie religion est
vie profonde, spirituelle et surnaturelle, sans compromission
avec les formal ismes mondains. Papini s'est senti en harmonie avec des écrivains catholiques comme B. Pascal, Ernest
Hello, Georges Bernanos. G. Chcslcrton, Th. Merten, et
aussi avec le radicalisme évangélique de S. Kierkegaard. Il a
trouvé dans le classicisme catholique fra nçais l'exprèssion l;1
moins inadéquate du Christianisme pour la culture moderne. Il a reproché aux hommes d'Église de n'être pas plus
détachés du temporel, plus spirituels ; il les souhaitait moins
bureaucrates, plus saints, plus évangéliques. C'est dans cette
optique qu'il ér.:rivit les Lettem a!(li uomini di Papa Ct•les·
tino v1 ( 1946), qui ne furent pas sans influence sur Jean XXIII.
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, il e§tima
néfaste pour l'avenir l'appui politique donné par l'Egli~e
hiérarchique au parti démocrate c:hrétien : il voulait que
l'~glise soit dégagée une foi s pour toutes des ingérences temporelles.
Ses derniers ouvrages, Le sdtegge ( 19 54-19 57),
Spia del mondo (1955), La Felicilà deltinfelice
(1956) montrent un homme pleinement détaché des
idoles du Monde et attaché au C hrist; il li!St devenu
un écrivain spirituel de grande classe. Le style même
est plus simple, sobre; la pensée est plus riche d'expérience humaine et spirituelle. L'aspiration vers
l'Absolu mystérieux de Dieu, constante de sa vie
d'homme, s'est comme apaisée dans l'union au
Christ, dont il a comme une certitude cxistentiale:
(( Il n'est qu'une soufTrance qui vaille d'être admirée,
celle de l'âme qui retrouve son Dieu ct qui languit de
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le posséder à jamais» (cf. Rapporto sugli ttomini,
Mi.lan, 1977, p. 24).
La charité, vertu théologale, fo nde son humanisme
de fraternité et de paix entre les hommes. Il étend la
miséricorde et Je pardon de Dieu au Démon même
lors de la restauration finale de toute la création (Il
Diavolo, Florence, 1953).
Concluons : dans une ambiance culturelle dominée
par l'idéalisme de Benedetto Croce et de Giovanni
Gentile, Papini a fait entendre une authentique voix
catholique. Tous trois semblent aujourd'hui oubliés
par l'évolution de la culture. Le meilleur Papini, le
plus authentique aussi, est celui des écrits signalés:
les plus porteurs du message chrétien, les meilleurs
témoins de son expérience chrétienne au sein d'une
vic de luttes et d'épreuves, surtout dans ses dernières
années lorsqu 'il eut à accepter la souffrance. Il termine ainsi La spia del mondo: ((Toujours de plus en
plus aveugle, de plus en plus immobilisé, de plus en
plus silencieux. La mort n'est autre chose qu'immobilité, sans parler, dans les ténèbres... Mais Dieu, je
l'espère. m'accordera la grâce, en dépit de toutes mes
erreurs, d'atteindre à mon dernier jour avec l'âme
intacte>).
La Fondazione Primo Conti sèrc l'Archivio papiniano à
Fiesole.
Parmi les œuvres de Papini, sont restés en partie manuscrits: Diari (11 cahiers, 192 1- 1953);- TacL'uini (années
1917, 1922-1952, 1954-1956).
La majeure partie des œuvres ont été publiées à panir de
191!! à Florence par l'éditeur Vallccchi. - Tutte le opere di
G.P. (coll. 1 classici contemporunci itulinni), 10 t. en Il vol.,
Milan, éd. Mondadori, 1958-1966.- Mis à part les princi·
paux ouvruges de P. qui nous intéressent ici et qui ont été
indiqués en cours de texte, citons encore: les extraits du
Diario (Florence, 1962). Jo, P. (anthologie par Carlt) Bo,
1967)et le Diario dc 1900(198 1).
Riographies Cl études: P. Pre:t.LOiini, Di.rcvrsv lll u.r ..
coll. Quaderni della voce 24, Florence. 1915 (p. 94· 13'9;
hihl.) ; éd. mise à jour, G.P.. Turin, 1925. - A. Capri, << Un
uomv fi nilo 11 o « Storia di Cristo >1? Arte e jède di G.P..
Milan, 192 1. - R. Fondi, Un cosmlllore : G.P., Florence,
1922. - E. Palmicri, G.P. Bihlio~:raJiu ( 1902- 1927), a cura di
T. Casini, Florcnr.:e, 1927 (fi)ndamental).
P. Pancra:.:i, Venti uomini. tm saliro e tm burauino, Florence, 1932, p. 13-23. - 1'. Bargcllini, Poesia e umanità di
l'.. dans Vita e Pensiero, t. 20, 1934, p. 388-396. - A.
Viviani, Giat!{alco. Storia e vita, Florence, 1934; La
lllll.l'Chl!ra dell'on·o. L 'intima vita di u.l'., Milan, 1955. Fmntespizio. n. 6, Florence, 1937 (numéro spécial sur P.). E. Fenu, G.P. e la ricerca dei/'Assolwo. dans lncontri /ellerari. Milan, 1934, p. 203-213. - M. Apollonio, G.P..
Padoue. 1944.
U. De Luca, P. in porto, dans Nuova Anwlo!(ia. t. 467,
1956, p. 449-458. - V. Franchini, P. illlimo. Bologne, 1957
(Franchini, comme Viviani. fut secrétaire de P.). - M. Di
Fmnca, G. P.. panorama biogra.fico e critico, Modène, 1957;
Sturia de/l'anima di P.. Milan, 1957 (hagiographique). - V.
l'aszkowski Papini, La bambina guardava. Milan, 1957. R. Ridolfi, Vita di G.P., Milan, 1957 (londamental). - M.
Gozzini, P. vivo, Florence, 1959 (bibl. des œuvres).
.1. L<wreglio, P.. Florence, 1960; Une odyssée inrel/ectuelle entre Dieu et Satan. G.P.. 3 vol., Paris, 1973-1978. V. Horia, G.P .. Paris. 1963. - V. Vettori, G.l'.. Turin, 1967.
- M. lsncnghi, G.P.. Florence, 1972. - L. Del Zama, Le
lettere inedite di G.P. a J. Joergensen. dans La Civiltà
Cuttolica, n. 3123-24, 1980, p. 252-273. - Ciuà di Vita.
t. .l6, 1981, n. 6 dédié à P. - Voir aussi les hi~toires de la
littérature italienne contemporaine.
US, t. 2. col. 1106. 111 3; t. 4, c:vl. 7:14 : t. 8, col. 22. 25.

Pi ct ro

L.ovATTo.

17 1

-

'

PAQUES (RfSONANCI'.~ Sl'llliTUELLES ou M vsTÏliU::
I'AS<.:AL). - « Il y eut une période dans la vic dc
'
l'Eglise
où la Pâque était pour ainsi dire tout, non
seulement parce qu'clic commémorait, à clle seule et
sans concu rrence d'aucunt: autre fête, l'histoire
entière du salut, de la création à la parousie, mais
encore parce qu'elle était le lieu où s'élaboraient certaines composantes essentielles de ln vie de la communauté telles que la liturgie, l'exégèse typologi~ue,
la catéchèse, la théologie et même le Canon des Ecritures >>. Ces ligne1ô de R. Cantalamessa, au début de
l' introduction à sa remarquable anthologie de textes
sur La Pâqztl! dans l'Église ancil!nne (trad. franç.,
p. Xlii), disent la dillicultt.': et les inévitables limites
d'une vue d'ensemble sur les perspectives spirituelles
du Mystère pascal. Sans doutc faudrait-i l précisément
mettre l'accent sur le terme de «Mystère» en lui
donnant toute l'amplitude que ce mot possède pour
saint Paul (DS, t. 10, col. 1!!61 - 1869). Mais on ne
négligera pas que, lorsque l'expression « M ystèrc de
la Pâq ue» apparaît chez Méliton de Sardes (Sur la
Pâq z((!, SC 123. lignes 1, 12, 70. 4 11-465), elle porte
vraisemblablement des résonances qui évoquent les
célébrations des «Mystères » païens, si nombreux ct
llorissants en ce 2< siècle (cf. R. Cantalamessa,
mefia « 1n S. Pascha >> .... p. 449 ). li n'en reste pus
moins qu'en expliquant le sens caché d'Ex. 12, 3-32
il l'entend comme «type >> de la Passion du Christ,
l'agneau immolé (cf. Justin , Dialogue 40, 1 ; I ll , J :
Irénée, Adversus Haeresl!s IV, 10, 1, SC 100, 1965 ,
p. 492-494).
C'est donc à la lois eri .fonction de la tradition juive
sur la célébration de la Pùque et des données néotestamcntaircs qu'il faut reconnaître l'origine des développements ultérieurs. Les interprétations patristiques
mcllent l'accent soit sur les souffrances cl la mort du
Christ ou sur sa résu rrection, soit sur le «passage>>
de ce monde à son .J>ère - tant celui du Christ que
celui dans lequel il condUit et entraîne l'humanité et ainsi sur l'expression privilégiée de toute l'histoire
du salut, soit sur la célébration de l'œuvre de création rénovée par l'œuvre salvifique du Christ qui
inaugurc son ultime accomplissement. Cette dernière
perspective prcnd souvent appui sur le ..moment où sc
célèbre la Pâque : au pdntemps, entre la pleine nuit
ct l'aurore. Les premières se réfèrent de préférence
aux divers sens reconnus au mot : Pâque (pasdw) ,
soit qu'on fasse appel à l'assonance paschalpasclwin
(passio), soit qu'on se réfère à l'interprétation couramment agréée : pasclwl hyperbasis ou diabasis
(transi tus ou tra nscensln ).
1. Héritage dl! la Pâqu11 j uive. - 2. Grands tltèmt!.\'
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patristiques. - 3. Synthèse augu:jlinienne. - 4. Evolution dans l'Occident latin. - S. Eglises orienta/es. - 6.
Dans /'Ég/ist' de notre rf!mps.
1. L'Hf RITA<a: ur: LA Pl\<.)IH; JUIVE. - Quoi qu'il en
soit des origines complexes et de l'évolution historique de cette fête de printemps (OS, t. 8, col.
1514-151 S), elle s'était enrichie. déjà avant l'époqu~::
du Christ, d'une large orchestration symbolique et
spirituelle.. A partir du «Poème des quatre nuits »
inséré dans le Targum palestinien (Ex. 12, 42, trad.
franç. SC 256, 1979. p. 96-98), R. Le Déaut a mis en
lum ière quelques-unes des composantes les plus
caractéristiques de cette théologie pascale dans le
judaïsme ancien. Très tôt la célébration de la Pâque
avait été mise en relation avec l'expérience sa lvifiquc

de la libération, notamment lor·s de l'épisode du passage à travers la Mer des roseaux et de la conclusion
de l'Alliance qui sanctionne d6finitivement le scns de
cette expérience. L'attention portée par les prophètes
au «Jour de YHWH » a sans doute largement contribué à faire voir dans la célébration pascale le rappel
de l'œuvre de création comme origine du dessein salvifiquc de Dieu (!s. 42, 5-6; 44, 24-26) cl l'annonce
esquissant
de' son
accomplissement. eschatologique,
.
.
ams1 une esperance messianique.
Celle-ci se précisera dans un sens sotériologique en
conséquence de la relation très anciennement établie
entre l'Alliance de l'Horeb ct celle conclue avec
Abraham: «Dans l'œuvre du Yahvislc, l'alliance
avec Abraham et. celle de l'lloreb sont comme les
deux points les plus lumineux de sa vision de l'histoire ; toutes deux insistent sur l'aspect de libération ct
de gratuité de la protection de Yahvé» (R. Le Déaut,
La nuit pascale, cité Le Déaut, p. 106). Mais c'est
plus précisément avec l'immolation d'Isaac (Aqéda)
que la référence abrahamique viendra s'intégrer aux
évocations pascales. Tl est probable, comme le souligne Le Déaut (p. Il 0), que le rappel de l'Aqéda se
soit explicité lorsque l'im molation de l'agneau pascal
lut réservée au seul Temple de Jé111salem (cf. Deut.
16, 5-6) dont l'emplacement était identifi é avec le
Moriyya de Gen. 22, 2. «La Pâque célèbre la nuit où
Yahvé fit périr les premil!rs-nés de l'Égypte pour sauver Israël, son premier-né: (Ex. 4, 22). Le sang de
J'agneau écartait l'ange exterminateur des maisons
d'Israël. Gen. 22 nous montre aussi Isaac, qui n'est
pas proprement le premier-né d'Abraham mais qui
en a les prérogatives par disposition divine («l'unique dépositaire des promesses>> ; Hébr. I l , 17), sauvé
par la substitution d'un bélier pour l'holocauste>> (Le
Déaut, p. 112).
T oute cette thématique se laisse reconnaître dans
les textes néotestamentaires; elle sera r~prise et
transfigurée dans une perspective christique au travers de la tradition patristique. Cela vaut avant tout
pour l'espérance messianique dont la Communauté
chrétienne verra l'accomplissement inauguré en
Jésus, reconnu comme Christ au travers de sa Passion et de sa Résurrection dont le rite pasca 1 devient,
sous une fo rme nouvelle, la célébration annuelle.

.

Mais déjà J'interprétation donnée au rituel juif préparait
cette tmnsposition : «Tout le rituel pascal, au moins dès le
premier siècle, avait reçu une interprétation eschatologique
(ainsi des coupes ct des pains azymes) ct messianique, et ser·
vait à raviver chaque année les espérances nationales. Les
psaumes du Halle/, en par'ticulier, acquirent aussi une inter·
prètation messianique, si bien que, de toutes les tètes du
calendrier israélite, c'est la Pâque qui est inconlestablement
la plus messianiqul!. Si la Pâque de l'ancien Tcstument est
un zik.karfm, non au sens d'un simple souvenir mais de
représentntion « sacmmllntelle » du passé, elit: est devenue,
dès les derniers siècles qui précèdent Je Christianisme, une
célébration tou mée ver1ô l'avenir : en elle se concrétiseront,
et trouveront leur plus belle expression, tous les espoirs
d'Tsnrët et linalemcnt l'espérunce du salut définitif dll la lin
des t~:rnps. La célébration rituelle de la Pâque $e trouve
donc entre Je fait commémoré (celui de l'Exode) et la délivrance eschatologique:» (Le Déaut, p. 28 1).
1" PaschaPassio. - Jusqu'au 3• siècle - cl même, en dehors du
milieu alexandrin influencé très tôt par l'interprétation de Philon, jusqu'au milieu du 4c - Pâques est
2. Lr,s
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considéré a va nt tout comme la célébration de ln
Passion du Christ. L'a~;sonan ce paschal paschein
favorisa assurément cette interprétation et nombreux
sont les auteurs qui s'y réfèrent comme à une étymologie. Ainsi Méliton : «Qu'est-cc que la Pâque? C'est
en cllèt de ce qui est survenu que le nom a été tiré:
de pathein vient pasc:hein » (Sur la Pâque 46). O.
Perler, commentant ce texte dillicile, explique: « Jci,
il (pm·chein) doit avoir le sens de 'célébrer la
passion', 'faire la mémoire liturgique de la passion ',
c'est-à-dire ' célébrer la Pâque chrétienne '. Telle
était en e!Tet la significa tion de la fête de Pâques chez
les Quartodécimans. Le • pâtissant ' est l'homme soumis à la souffrance depuis le péché d'Adam et avec
lequel le C hrist incarné 'compatit'» (SC 123,
n. 326·327. p. 159 : cf. n. 467. p. 170).
Il conviendrait d'ailleurs, ~.:o mrn~: l'a litit •·cmat•quel' Chr.
Mohm1ann (É111des s11r fe {a tin de.\ chrétiens. t. l, p. 2 10),
de noter que le~ mols f!CI.\'''ht:inl passio «ont développé dans
les cerc.les chl'étiens un sens technique très riche: ils
désignent la passion ct la mort, la pas~ion y compris la mo rt
du Christ et des marty rs. Qui plus est, <.;es mots suggèrent
forcément l' idée de la victoire cl de la gloire céleste qui
succèdent à la passion. Cet enchainement des idées par
lequel la notion de pa.I'.I'ÙI s'associait à celle de 'victoire,
gloire céleste' est particulièrement caractéristique pour
l'époque des persécutions>>. Par ai lieu~. <.;ette interprétation
dépasse largement les milieux attachés :'i la pratique quartodécimane (celle des asiates, qui eéléhraient la Pâque le 14
nisân, quel que fût le jour de lû semaine); elle sc retrouve
tout au tr,wers du monde clll'étien : << Méliton est usiule,
Irénée (Ad. Haer. tv, 10. 1) est un asiat<: établi en Gaule,
Hippolyte (cité par le Chronic:wz pascha/e '!) est romain,
Tertullien ct lact.ancc africains, Héracléon égyptien, Gré·
goirc d'Elvire espagnol>> (B. Botte, Orient syrien, 1963,
p. 218).

Quoi qu'il en soit des motifs qui ont conduit à
deux pratiques différentes, provoquant une controverse qui , sous le pape '{ ictor. faill it entraîner un
schisme évité de justesse par l'intervention d'Irénée
(cf. Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique v,
23-25; cité dans R. Cantalamessa, La Pâque, n. 37,
p. 9-12), la même interprétation théologique se
retrouve chez. les tenants de l'une ou l'autre pratique.
Certes, comme le souligne R. Cantalamessa. «Il est
bien clair qu'à choisir comme date de la fête l'anniversaire de la passion plutôt qu<.: celui de la résurrection on en venait à accentuer différemment les deux
événements. Cependant les textes démontrent clairement qu'à cette époque ct même en dehors d'Asie
Mineure, en Gaule, en Afrique, à Rome cl j usqu'à
Alexandrie, la Pâq ue en elle-même et en premier
lieu, commémorait la passion du Christ ... Qu 'on le
considère à partir du vendredi de la passion, comme
le faisaient les Quartodécimans d'Asie Mineure, ou à
partir du dimanche de la résurrection, comme le faisaient les autres, le mystère de la Pâque change de
perspective et de climat spirituel peut-être, mais non
de contenu. Le Christ que le Quartodéciman Mé liton
de Sardes contemple dans la nuit de Pâques est ' le
Seigneur qui ayant souffert pour celui qui soullre est
ressuscité des morts et a élevé l'homme avec lui dans
les hauteurs du ciel ' ; il est le Christ qui se proclame
personnellement • Pâque de notre salut et de notre
résurrection '. A l'inverse. Irénée qui célèhre la Pâque
du dimanche affirme: · le norn de ce mystère est
passion à cause de notre libération '>> (La Pâque, p.
XIX·XX). Encore dans la seconde moitié du 4• siècle,
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les Eglises de Mésopotamie. au témoignage de saint
Éphrem (Hymnes sur la P{Jque), demeurent fidèles à
cette perspective, devenue archaïque. S'étant depuis
longtemps confom1ées à l'usage universel, elles continuaient à réserver le nom de Pâque pour la célébration de la Passion du Christ distincte du «Dimanche
de la Résu t'rection ».
2v Pascha- Trcmsitus. - Dans son traité Sur la
Pâque (Éd. O. Guéraud et P. Nautin, p. 155),
Origène déclarait:
•• l a plupart des frères, pcut-Etre rnème tous. admettent
que la Pâque est ainsi nommée â cause de la Passion du
Sauveur. Mais, chez les Hébreux, la lëte en question a pour
nom propre, non pas Pascha, mais }às..., ce qui, en traduction, veu t dire passage. Pui~que lor!\ de cette fête le peuple
sort d'Égypte, il est logique du l'appeler Fas. c'est-à-dire
• passage',., Si l'un des nôtres, l'encontrant des Hébreux, dit
trop précipitamment que la Pâque est ainsi appelée à cause
de ln Passion du Sauveur, ils riront de lui, comme de quel·
qu'un qui ne sait pas du tout quel est le sens qui découle du
nom».

Comme le fait remarquer B. Botte (art. cit.,
p. 220): «il ne paraît pas s'apercevoir que sa traduction s'adapte très mal au texte de J'Exode où il est
'question de la pascha Domini. C'est néanmoins cette
interprétation boiteuse qui va l'emporter. On la
retrouvera chez saint Grégoire de Nazianze et dans
les catéchèses attribuées à sni nt Cyri Ile de Jérusalem
en Orient, chez saint Ambroise en Occident».
Par ailleurs. Origène ne semble pas remarquer que
la traduction hyperbasis, qui est celle de Flavius
Josèphe (Antiquités Judaïques u, 14, 6) et d'Aquila,
correspond mieux au sens donné dans J'Exode que le
diahasis préféré par l'ensemble des interprètes chré·
tiens à la suite de Philon (De Congressu, 106 ; cf. éd.
M. Alexandre, Œuvres de Philon, t. 16, Paris, 1967,
n. xu, p. 244-245). Bien que la distinction ne soit pas
perceptible dans le latin transitus qui traduit l'u~ ct
l'autre vocable grec, saint Jérôme avait signalé ces
différences d'interprétation dans son Commentaire
sur Matthieu (•v, 26, 2; CCL 77, 1969, p. 245).
Après avoir écarté l'assonance pa.vclwlpassio. il
reconnaît trois sujets possibles pour paschaltransitus :
soit l'ange exterminateur qui «passe outre}} (pertransi eril), soit Dieu qui « marche au-dessus» (desuper
ambularit) de son peuple, soit «nous>> Qui passons
(trwz.vitus noster). Le premier sens ne paraît pas avoir
été retenu. Le deuxième sc rencontre parfois pour
expliquer Ex. 12, 11b: C'est la Pâque du Seigneur;
ainsi Origène, Sur fa Pâque (4 7 et 48, p. 246-249) ;.
mais pour lui, Je Seigneur est le Christ qui par sa
passion-résurrection « passe au-delà» (hyperbasis)
des limites de la mort et ouvre ainsi Je ciel à ses
fid èles.
Celle interprétation aura la préférence de saint
Augustin qui la reprend souvent en la reliant à la
troisième, car c'est tout te peuple des baptisés qui, à
hl suite du Christ, passe de cc monde au Père (cf. textes cités par Chr. Mohrmann, op. cit., p. 21 l -2 13,
2 18). C'est en c!Tct le passage du peuple de la terre de
servitude vers celle de la liberté qui, en conformité
avec Ex. 12, constituera le thème le plus habituellement mis en relief tant par les commentaires et
homélies patristiques que par les liturgies, notamment en liaison avec la célébration du baptême au
cours de la nuit pascale ou du moi ns en relation avec
cette fëte. Mais alors, plutôt que d'hyperbasis, il
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convient de parler de diabasis ou, en latin, de tramitus au sens le plus habituel de ce vocable.
Alors que l'interprétation pascha-pa.vsio met l'accent sur l'accomplissement du dessein salvifiquc de
Dieu pleinement ct définitivement réalisé par la
Passion-Résurrection du Christ à laquelle nous participons dans les sacrements du baptême et du banquet
eucharistique ( 1 Cor. 5, 7), pascha-transifus souligne
ce qui reste à accomplir de notre part. Cc que Philon
considérait dans le passage du vice à la vertu s'exprimera désom1ais comme la conversion du ferment de
la malignité en a:>:ymes de la pureté.
«On peut définir cette Pâque comme une: Pâque antiH'OPOiogique, en cc sen~ que le prot:lgonis~e de ce passage n'csl
ni Dieu, ni le Christ, ma.is l'homme. Dans ce nouveau
contexte, le: contenu moral ct spirituel de l'histoire de
l'Exode ct de celle du Christ prend un relief extraordinaire,
souligné encore avec précision par l'utilisation d'une
exégèse, elle aussi spirituelle, fondée sur l'11llét;:orie. Toute la
vie du chrétien et de l'Église est une sortie d'Égypte m!lrquée de di fférent~ passages, depuis le premier, celui de la
convcn;ion à la foi, jusqu'au demit:r, celui de la migration
hon; du corps et du monde. Ain si se développe une typologie 1i trois niveaux (ombre-image-vérité) ct, uvee elle, l'idée
d'une 'troisième Pilque ', la Pâque célcstt:, seule vraie ct
définitive parce; que parfaitement spirituelle, dénuée de tous
symboles ct de toutes figures>> (R. Cantalamcssa, La
Pâque... , p. xx1, se référant à Origène, ln Johan. x, 110-111 ,
cité n. 3!l, p. 39).

Jo Les sacrements de fa Pâque. - Dans cette perspective les sacrements qui actualisent au travers des
étapes de l'existence chrétiçnnc tant les figures de la
Pâque mosaïque que leur réalisation dans la PassionRésurrection du Christ, passent au premier plan de la
célébration pascale ct de son interprétation mystagogique. Solidement enracinée dans les textes pauliniens (en particulier R om. 6, 3-5 ; 1 Cur. 5, 7 ; Il,
26) elle va se déployer, sans doute, vers le milieu du
4• siècle et d'abord à Jèrusalem, au travers du «triduum pascal» qu'inaugure ln solennelle commémoraison de la Cène du Seigneur. Dans les Églises d'expression syriaque, c'est même elle qui - immolation
mystique où se déclare le cnractère sacrificiel de la
Passion - constitue proprement la Pâque_, sauvegardant ainsi le sens primitif de pascha/passio. Ailleurs
ce sont les rites complexes de l'initiation baptismale
qui tiennent la place privilégiée.
La liturgie romai ne est sans doute celle qui maintiendra le plus fidèlement celle perspective. Au cœur
de la célébration inaugurale du jeudi, la solennelle
consécration des huiles qui sont le symbole et l'instrument de la participation du chrétien à l'onction
messianique, exprime le sens mystérique de toute la
célébration pascale. À Antioche puis à Constantinople, le rite impressionnant qui entourait la renonciation des futurs baptisés aux séductions sa ta niques cl
leur confession de foi au Christ seul sauveur - à
l'heure où l'on commémorait le vendredi la mort de
Jésus - donnait occasion à la catéchèse de mettre en
pleine lumière les conséquences libératrices de cette
mort et les engagements qu'elle imposait (cf. A.
Wengcr, lntrod. à Jean Chrysostome, Huit catéchèses
baptismales, SC. 50, 1957, p. 83-90). Ainsi se trouvait sauvegardé l'essentiel de ce que la ligne paschapassio s'était employée à mettre en lumière.
Par ailleurs la réat.:tion contre la position tenue par les
Quartodccimans. trop exclusivement attachè> il sou ligner la

cominuité entre la Pâque chrétienne et la Pâq ue mosaïque,
contribua sans doute à renforcer le lien entre la célébration
pascale annuelle ct celle, hebdomadaire, du Jour du Seigneur. La visée eschatologique de cene célébration euchadstique, intégrant le memodal ct l'actualisation de la Résurrection qui ouvre le temps de l'ultime accomplis.~ement ct
inaugu re la création nouvelle, donnait leur pleine signification aux thèmes déjà esquissés dans la Pâque juive, surtout
lon;que la destruction du Temple eût rendue impossible la
manducation de l'Agneau.
3. LA SYNTHèsE AUüUSTJNŒNNE. - Les divers motifs
qui affieurent au cours de J'époque patristique, mais
qui, le plus souvent, sc trouvent dispcrsés, allaient se
trouver admirablement synthétisés par saint Augustin. S'opposant fermement à ceux qui s'obstinaient à
l'interprétation paschal passio - ct son insistance
même dénote combien cette interprétation restait,
encore de son temps, la plus habituelle -, i 1 sc plaît à
!onder J'interprétation paschaltransilus sur deux
textes johanniques. D'abord et surtout : «A va nt la
fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était
venue de passer de ce monde à son Père >> (13, 1),
mais aussi : (<Celui qui croit en moi est passé de la
mort à la vic» (5, 24). Caractéristique, par exemple,
le passage de la deuxième lettre à Januarius (Ep. 55,
1, 2) qui cite oes deux textes à l'encontre de paschapassio pour conclure: «C'est donc le passage de
cette vie mortelle à une autre vie immortelle (c'està-dire de la mort à la vie) dont témoignent la mort et
la résurrection du Seigneur». La typologie de
l'agneau pascal et le récit de la Cène s'unissent pour
confirmer celte interprétation.
Mais ce que la même lettre à Januarius s'emploie
surtout à mettre en lumière c'est. le caractère unique
et proprement sacramentel que revêt en elle-même la
célébration pascale ; elle se différencie radicalement à
cet égard de la tète de Noël qui ne fait que commémorer un événement. Et il explique : <(Il y a t"racramenu.tm dans la célébration lorsque la commémoration de ce qui s'est passé se fait de telle sorte que l'on
comprenne qu'est aussi signifié quelque chose qui est
saintement reçu. Et ainsi nous faisons la Pâque de
manière que non seulement nous rappelions la
mémoire de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le
Christ est mort et ressuscité, mais encore que nous
n'omettions pas toul ce qui à ce sujet est attesté pour
signifier le sacramcmtum ~> (ibidem). Ainsi Pâque
n'est pas seulement une .fèstivitas ; elle constitue la
so /lemnitas, au sens fort de ce qui ne peut s'accom·
plir qu'une seule fois dans l'année ; elle est aussi, par
elle-même. sacramPntum :
les faits ct l'enseignement t)bj~ctif
qu'ils comportent, le sac:rartwnwm introduit les !idèles dans
une ré!llité invisible qui les concemu directement. Que le
Christ ressuscité ne meure plus et que la mort n'ait plus
d'empire sur lui, voilà l'objet de la sollemnitas. Que Je
Christ ait été livré pour nos péchés, soit ressuscité pour
notre justification: voi là le sacrame/1/um >> (S. Poque,
lntrod. à Augustin, Sermons pour la Pâque, SC 116, 1966,
<(

La sullc!mnitas

vi~c

p. 14).

D'où l'impottancc reconnue au caractère vigilial et nnctume de la célébration uu cours de laquelle sc signifie et
s'opère - notamment par les rites baptismaux - le passage
des ténèbres à la lumière, de la mort ;i la vie: «Cette nuit
qui touche au début du jour du Seigneur, nous en célébrons
le souvc;nir, en ce moment, en son anniversaire: cette nuit
où le Seigneur est ressuscité nous la passons à veiller. et
œtte vie... ou il n'est plus ni sommeil. ni mort. il l'a inaugu-
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rée pour nous en son corps, · rcssus~ité des morts pour ne
plus mourir et à jamais ~ou~trait au pouvoir de la mort'»
(Sermo Grœlf. 5, 4 ; ibidem, p. 219 ; cf. Rom. 6, 9). Chr.
Mohrmann (op. cit., p. 220-222) pense pouvoir détecter
dans cc sermon, en le rapprochant de celui qui précède (Ser.
Grœlf. 4, 2, éd. G. Morin, Misce/lanea agosriniana, t. 1,
Rome, 1930, p. 456), comme une hésitation en laquelle
s'annonce l'évolution de ht Pâque transitus vers la conception qui l'emportera, surtout en Occident, de la seule célébration joyeuse de la Résurrection.
•

Il est indéniable qu'Augustin est le dernier témoin
qualifié d'une conception proprement mystérique .
Quand un saint Léon lui fait é<.:ho et en reprend les
expressions, c'est avant tout pour les référer à la lecture des récits évangéliques dont l'audition, si elle est
intériorisée, fait pénétrer en nous le mystère de cc qui
fut autrefois accompli. Aussi ne voit-il aucune diflïculté à parler de Noël comme d'un mystère, bien que
dans sa lettre du 16 juin 453 à J'empereur Marcien il
déclare que c'est dans la fê te de Pâque que le sacramentum humanae sa/utis est k plus excellemment
contenu (Ep. 12 1, 1); ce que M.B. de Soos interprète : « En résumé, les mystères sacrés. aut~es que
Pâques nous procurent pour notre sanctification des
secours qui sont dillërents les uns des autres suivant
les mystères eux-mêmes ; la célébration pascale nous
offre tous ces secours à la fois, ct plus abondamment
que durant Je reste de l'année» (Le Mystère liturgique d'(lprès S. Unn, Münster, 1958. p. 84-85). Nous
sommes incontestablement ici dans un tout autre climat que celui dont témoignait saint Augustin. La
perception de ce qu'il y a de spécifique ct d'unique
dans le mystère pascal cède la 'place à une spiritualité
d'intériorisation (cf. OS. t. 9, col. 605-606).
4. L ' evoLUTION DANs L'OCCIDENT LATIN. - L a mutation qui s'annonçait déjà avec sa int Augustin et dont
témoigne la prédication de saint Léon va transformer
radicalement le sens de la célébration pascale et de
•
son interprétation. Dans le cadre d'une année liturgique qui s'emploie à célébrer les « mystères» (OS,
t. 10, col. 1874-1886), c'est-à-dire les actes salvifiques les plus caractéristiques de la vie du Christ, de
sa Nativité à son Ascension préludant à l'envoi de
l'Esprit, le sens plénier du « Mystère>> cq_ntemplé
dans sa plénitude s'atténue au point de n'être presque
plus perçu. Le fait est particulièrement significatif
dans l'Occident latin où <.:ependant la tradition liturgique romaine maintient, par les rites et par les
textes, la primauté d'une perspective proprement
mystérique. Mais celle-ci s'exprime avant tout dans
le complexe ensemble rituel de la «vigile pascale».
Le praeconium pasdwle de l'Exulter en dit admirablement la signification dans la ligne traditionnelle de
paschaltransitus dont la célébration tout entière
déploie la réalisation sacramentelle. Mais, de fait, le
caractère baptisma l de cette célébration se trouve le
plus souvent anachronique. Peu à peu, et sans doute
assez tôt, la «veille sainte » s'anticipe en une
«vigile» au sens courant de ce terme, c'est-à-dire
une préparation à la fëte.
·
L'historicisation des événements de la Passion, tels
que les transmettait la tradition évangélique historicisation qui semble avoir commencé à Jérusalem dès le 4< siècle ainsi qu'en témoigne Je Journal
de pè/erinaf{e d'Égérie ( ou Éthérie; cf. DS, t. 4,
col. 1450) - occulte la grandiose célébration du passage du Christ vers le Père faisant passer avec lui
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l'humanité tout. entière des ténèbres à la lumière, de
la mort à la vie.
Les réminiscences de J'Exode s'estompent ; la Pâque du
Chritil n'est plus qu'accessoirement perçue comme l'actompl i!t~ement d'une réalité figurée et annoncée par la libération
de la servitude d'~gyptc: et la double intervention salvifiqu_e
du Seigneur Dieu passant au milieu de son peuple dont tl
épargne les premiers-nés protégés par le Sàng de l'agneau de
la Pâque et faisant passer cc peuple au travers de la Mer des
Roseaux. Tous ces thèmes traditionnels sont, ccrt~, évoqués
par les textes liturgiques, notamment par l'hymne ancienne
Ad cenam Agni providi, mais la spiritualité pascale se centre
le plus habituellement sur la Résurrection du Christ sans
mettre en relief la concaténation qu'évoquait la thématique
primitive Pa.w:lra/Passio.

Dien plus, si la place primordiale faite à la liturgie
et à la fréquentation des textes patristiques dans les
mouvements de rénovation monastique carolingiens
et post-carolingiens maintient vive chez les auteurs
issus de ces milieux la perspective cosmique et eschatologique de la célébration, les courants spi rituels
nouveaux qui se manifestent à partir de la fin du
11• siècle mettent de plus en plus décidément
l'accent sur la contemplation alTective et l' intérioration des «mystères» de la vie du Christ. Le premier
grand représentant de cette orientation nouvelle de l~
spiritualité est incontestablement saint Bernard. Or, tl
est significatif que, dans sa prédication comme dans
celle de ses frères cisterciens du 12• siècle, Noël tient
une place beaucoup plus importante que le mystère
de Pâques (cf. DS, t. 4, col. 658-659}. Les méditations d'une sainte Gertrude, pourtant nourries de la
fréquentation des textes liturgiques, témoignent de la
perpétuation de telles perspectives (cf. DS. t. 6,
col. 335). Elles seront renforcées ct vulgarisées par
les nouveaux Ordres mendiants - surtout par les
Franciscains - et par les dévotions qu'ils propagent
poür alimenter la piété du peuple chrétien en m~ge
d'une liturgie dont la signification n'est plus perçue.
Les manifestations populaires qui miment les
grands événements,des <<Jours saints>> et qui, à l'origine, ne faisaient que gloser les textes liturgiques . en
les dramatisant sous forme de <<Jeux» se transforment peu à peu en représentations. Et celles-ci,
comme les diverses formes de dévotions et la prédication, développent abondamment les scènes émouvantes de la Passion (cf. DS, t. 7, col. 1078-80). Il est
remarquable que le «Chemin de la Croix>> dont la
pratique se développe à partir du 14• siècle s'achève
sur la « Mise au tombeau» (cf. DS, t. 2, col. 258195}. Dès sa reconstruction, au début du 12• siècle, la rotonde constantinienne de la « Résurrection»
(Anastasis) n'était-elle pas devenue le «Saint Sépulcre»?
L'iconographie, délaissant les figurations anciennes des
saintes femmes devant le tombeau vide ou les évocations
eschatologiques de la « Descente aux enfers», tente de plus
en plus fréquemme nt de montrer le Christ bondissant glorieux du sépulcre. renforçant ainsi les fantasmes d'une résurrection-réviviscence. La prédication, l'apologétique et la
théologie elle-même ne mettent-elles pas de préférence l'accent sur le <<miracle de la Résurrection », lui donnant
comme linalité privilégiée de fournir un appui ferme it la foi
des Apôtres ct en conséquence à la nôtre? Par ailleurs la
célébration eucharistique, c'est-à-dire le rite fondamental de
la Pâque, e~l le pl us souvent interprétée dans la perspecti~e
de la Passion et de la Croix aux dépens de références cxph·
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cites aux repas avec le Rc~suscite ct a l'anticipai ion parousiaque qu'ils comportent (ct: DS, t. 10, col. 1083-90).

t

Cependant l'ancienne tradition de pascha-tra.nsit-us
semble s'être maintenue dans les milieux monastiques, où la théologie ct la spiritualité se nourrissai~nt
de la lectio divina. C'est ce que montre, au motns
pour le 12• siècle, une étude récente basée sur des
auteurs bénédictins (Bruno de Segni t 1123 ; Rupert
de Deutz t 1129 ; Hervé du Bourg-Dieu t 1150;
Wolbéron de Saint-Pantaléon t 1147; Godefroy
d'Admont t 1165) e.t cisterciens (Aelred de Riévaulx
t 1166 ; isaac de J'Etoile t vers 1178). Se basant sur
l'unité intime du Corps du Christ avec sa Tête, ces
auteurs montrent que la résurrection du Christ
annonce Je « passage de la mort à la vie>> qui s'est
déjà accompli dans le baptèmc ct celui qui est espéré
à la lin des temps. li suffit de citer deux passages de
Rupert. de Deutz (De Trinitafe et operibus eius. ln
Exodum 2, 14 et 2, 21 ; éd. R. Haacke, CCM 22,
1971 , p. 651, 661):
«Cc 'pa~sage' est vraiment celui du Seigneur (l'auteur
vient de cite1· Jean 13, 1), mais c'est !lllssi notre 'passage' à
nous tous; car. lorsqu'i 1 est passé de ce monde à son Père,
nous aussi nous sommes passés par la gràce de ce même
Père des liens à lu libération, des ténèbres à l'illumination
de nos yeux ... L;-t première résurrection est la rémission des
péchés, que reçoivent en cette veille (uesp~:ra) puscale ceux
qui renâissent de l'eau et de l'Esprit, ct ainsi ressuscitent en
leut' âme. La seconde résurre<.:tion est le ' retour à la vic'
(resuscitatio) des corps qui, déjà accompli dans le Christ.,
doit être uc<.:ürnpli à la lin en tpus >> (A. Hiirdclin, Pâques et
Râdemption, dans Colleclanea· cisterciensia, t. 43, 1981,
p. 3-19 : trad. du ch. 5 d'un ouvn1ge à paraître en anglais
sur la théologie monastique au 12" siècle).

5. LE MYSTÈRE PASCAL DANS LES EGLISES ORIENTALES. L'Orient chrétien, dans ses diverses familles, restera
plus fidèle, sur ce point comme sur tant d'autres,
aux orientations de l'époque patristique, non sans les
enrichir ct les colorer de nuances qui ne s'étaient
d'abord que peu manilèstées.
Les Églises de traditions syriennes le font dans la
ligne de la pascha/passio qui avait eu leur préférence dès les premiers siècles ; l'héritage de saint
Éphrem, orchestré par de nombreux imitateurs, y a
sans doute largement. contribué. On y met avant tout
en relief une attitude (( vigiliale » qui fait une large
place au thème du Descensus ad in/eros : Pâques est
avant 10\ll la victoire sur le~> puissances des ténèbres
et sur la mort, la libération du premier Adam par le
Nouvel Adam, l'aube - encore envahie de pénombre
- d'une création renouvelée qui n'apparaîtra en
pleine lumière que lors de la dernière Parousie.
La tradition byzantine puise largement aux mêmes
sources. Comme en Occident l'antique vigile pascale,
essentiellement sacmmentelle et donc en continuité
immédiate avec les thèmes de la Pâque juive, a été
avancée jusqu'à la matinée du samedi. Mais c'est
pour être remplacée par une célébraHon, née vraisemblablement dans les monastères de Palestine ou
de Syrie, et dont les tropaires de saint Jean
Damascène offrent le témoignage qui _s'imposera à
travers tout le monde byzantin et les Eglises qui en
adopteront la liturgie. Le tropaire pascal, incessamment repris, pose la confession de foi pascale : «Le
Christ est ressuscité des morts, par sa mort i 1 a
vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il
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a donné la vie». Avec les lèmmes po1teuses d'aromates, l'Église proclame avec émerveillement la victoire
de la vi.e. L'accent mis sur les résonances cosmiques
de la Résurrection du Christ imprègne non seulement
la célébration liturgique mais sc répercute en de multiples usages populaires, surtout parmi les _Russes.
Pâques est véritablement vécue comme le pomt germinal d'une création renouvelée en laquelle s'inaugure l'ultime accomplissement du dessein salvitique
qui donne son sens mystérique au cycle entier des
«Douze fêtes>> seigneuriales jalonnant l'année liturg•que.
'·
6. LB MYST.,RE PASCAL DANS VECit.ISE
Dl: N01Rê T EM PS.

-

Le renouveau liturgique qui s'amorce avec l'œuvre de
Prosper Guéranger (DS, t. 6, col. 1102-06) ct de ses
disciples a grandement contribué à faire reti'Ouver la
pleine signification des célébrations pascales et de
leur caractère mystérique. Parmi les artisans de cette
découverte il faut place-r au premier rang les travaux
d'Odo Cas~!. notamment son mémoire de 1934: Art
und Sinn der iiltesten christ/iclwn Oster(eier
(Jahr,
buch ji'ir Liturgiewissenscha.ft, t.. 14, 1934, p. 1-78):
« Pâques est lè mystère cultuel de l'œuvre r~demp
trice de Dieu dans le Christ en tàveur de l'Eglise>>
(trad. franç., La .fete de Pâques ... , p. 104). Encore,
dans les perspectives propres à sa Mysterienlehrc
(DS, t. l 0, col. 1886-89), O. Cassel accorde-t-il trop
d'importance aux analogies superficielles que l'on
peut reconnaître entre la Pâque chrétienne et les
cultes à mystères des dieux morts et ressuscités. Par
ailleurs, l'accent mis sut· Je mystère cultuel comme
«épiphanie» et présence laisse insuffisamment en
lumière le caractère spécilïquc de la célébration
pascale dans la ligne qui s'est finalement imposée de
pascha/transitus.
En restaurant dans sa forme traditionnelle et dans
son cadre originel la veillée nocturne (Décret de la
Congrégation des Rites, 9 levrier 1951, AAS, t. 43,
19 51, p. 128-137), Pie Xli amorçait la rénovation
liturgique que devait réaliser le nouvel Ordo de la
Semaine sainte ·promulgué par le décret Maxima
Redemptionis nostrae mysteria (16 novembre 1955;
AAS, t. 47, 1955, p. 838-847). La Constitution de
Vatican 11 sur la Liturgie devait sanctionner la place
centrale de la célébration du Mystère pascal dans la
vic de l'Église et en expliciter la pleine signification
(n. 5-6 et 106), rappelant en outre l'importance du
solennel «jeûne pascal » trop souvent oublié (n. Il 0).
Cette remise en valeur du mystère pascal avait été
préparée par d'importants travaux théologiques. 11
faut au moins rappeler, pour la France, L. Bouyer,
Le Mystère pascal qui, dès 1945, faisait O!UVre de
pionnier (coll. Lex Orandi = LO 4; 5• éd., 1955); les
ouvrages de F.-X. Durrwcll, notamment L a Résurrection de Jésus. mystère de salut (t c éd., Le PuyParis, 1950; 10• éd. refondue, Paris, 1976); la thèse
de J.-P. Jossua (Le .mlul, Incarnation. ou Mystère
pascal chez les Pères de l'Église de S. Irénée à
S. Léon le Grand, Paris, 1968). Enfin, il est digne
d'attention que dans la Grande Dogmatique M)ISterium salutis, le traité classique de la Rédemption soit
présenté par H. U. von Balthasar et A. Grillmeicr
sous le titre: Le M.vstère pascal (éd. franç., t. 12,
Paris, 1972; éd. originale allem., t. 3/2, Einsiedeln,
1969' p. 133-392).
Bibliographie abondante dans R. C:mtalamcssa, l.a
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Pasqua nl'l/u Chù•.w l/11/icu, Turin. IIJ71!; tmd. l'rnnç. par
Fr. Moran.l. La Pâque dans f'Ë'g/ise all c·iellll<', coll. Traditio
Christiana tl, Berne, 19RO. p. xxx 111 · .\ lll ·
Le voeatbuluirc ct sn signifïcauiun. - Chr. Mohrmann.
Paschu, Passio. 'J'ransitus. dans J::phemeridl!s Liwrgicae =
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pARACELSE (TII"'OI'tiRASTE B OMOAST VON HOH EN11111M), 1493-1541. - 1. Vie. - 2. Médecine el c.:o~molo
gie. - 3. Thèmes religieux et spirilllels.
1. VIE. - Paracelse naquit en 1493 à Einsiedeln
(Suisse). Il était lib d'un médecin qui, à la mort de sa
lemme, alla enseigner à l'école des mines de Vi llach
(Carinthie) ; jeune encore, Paracelse entra ainsi en
contact avec la pensée de Jean Trithèmc et s'initia à
l'alchimie et à l'occultisme : on peut voir là l'inspiration première de sa quête d'une sagesse cosmique
unive rselle dans la tradition de Raymond Lull cl de
Marsile Ficin (DS, t. 5, col. 295-302).
A partir de 1507, il étudia la médecine ct la philosophie
dans diverses universités d'Allemagne ; peut-être obtint·il le
doctorat à f.e;:rrore en 1516 ct cc serait là qu'il aurait pris le
nom de Pnrncelse (en référence au célébre médet.:in du sickle
d'Auguste, Celse). Tout au long de sa vic, il ~cra un critique
impitoyable de la forma tion universitaire qu'il a connue:
tmditionalisme servile: à l'égard des textes raisant autorité,
pri mat (même en médecine) de la logique déductive, attachement au" théol'ics des humeurs d'Aristote ct de Galien.
1)(:venu médecin militai re;:, il parcourt de nomhre;:uses
rëgiOiiS (151 7- 1524) cl sc livre à une vaste ob~c:rvation des
phénomènes de la natun:.

A Bâle, en 1527. il exerce pendant onze mois la
fonction de S!adtarlz, médecin de la ville, ce qui lui
donne le droit d'enseigner à l'université. li inaugure
son cours par un manifeste proclamant le renouveau
de la médecine sur la base de l'observation et de J'expérience. Sur bien des points, il tranche avec'.. les
manières de faire en usage, li.iisant ses cours en allemand, brûlant publiquement un exemplaire du
Canon d'A vicenné, critiquant vivement l'institution
médicale cl pharmaceutique; cela lui aliéna jusqu'à
t:eux qui le soutenaient et il fi.Jl obligé de quitter

Bâle.
De 1528 à 1536. il sc déplace beaucoup, poursuivant ses observations méthodiques (vg sur les maladies des mineurs, la syph il is et son traitement, les
vertus des eaux minérales). Un séjour à Nuremberg le
mit en rapports amicaux avec les di rigeants luthériens de la vi Ile, mais i1 se détacha rapidement et de
leurs manières trop bourgeoises à ses yeux ct de leur
doctrine de la grâce et de la foi. Ouvant beaucoup,
dictant plus encore, il travaille à une foule d'écrits
sur ta médecine, la cosmologie, les questions socin les,
les Ecri tures. Peu après 1530 , il est en Suisse, prédicateur laïc ct médecin soignant gratuitement les paysans. Die grosse Wundarznei («La grande chirurgie », 1536) est le seul ouvrage important qui ait été
publié de son vivant; il résume l'expérience acquise
par Paracelse sur le soin des blessures et des u lcères,
manifeste sa réserve devant les cautérisations, saignées, remèdes à base d'herbes, et souligne les capacités de guérison de la nature elle-même. En
1537- 1538, séjournant en Carinthie, il compose Die
S iehen Dej~msiones, a pologie de ses idées, de ses pratiques ct de son genre de vic affranchi des conven-
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tions. Enfin il se rendit à Salzbourg. C'est là qu'il
mourut en 1541, peu de temps après son arrivée,
réconforté par les sacrements de l'Église catholique.

•

2. MÉDEC'INUnT cosMoLôGJE. - La diffusion des traités de Parace)se sur la médecine et la philosophie de
la nature commença pour de bon aux environs de
1560 ct allcignit son sommet avec les grandes éditions de la tin du 16< et du début du 17• s.iècle. L'auteur inspirait a lors d'ardents disciples formant une
nouvelle génération de (<phi losophes-ehimistcs »»; ils
réduisirent en système sa pensée éclectique ct le
défendirent contre les attaq ues des partisans de
Galien (par exemple de T. Erastus). Pour ces disciples, la cosmologie et la médecine vitalistes de Paracelse donnaient la clé de tous les mystères de la
création matérielle et de la vic humaine.
Alors que la pratique médicale du moyen âge s'appliquait à rétablir l'équilibte des humeurs dans l'ensemble du corps, Paracelse voit la maladie comme un
empoisonnement causé par un dépôt pathologique en
un point de l'organisme. Ses traitements visent à dissoudre et à éliminer le poison au moyen de doses
prudentes de quintessences curatives, extraites chimiquement de plantes et de substances minérales. Il
exalte le rô le du médecin comme instrument de Dieu
(cf. Ecc!i. 38, 1-8) et, dans la ligne de M. Ficin, le
dépeint comme le mage qui peut libérer les dons du
ciel recélés par la nature. Il détestait la cupidité chez
le médecin et voyait dans sa pratique personnelle une
forme d'amour de compassion à l'égard du prochain. Les influences astrologiques jouaient selon lui
leur rôle dans la détermination des poisons et des
substances médicinales; mais il n'admettait pas
que les étoiles déterminent le comportement humain
ou rendent inguérissables certaines maladies. Il
publia néanmoins des prédictions astrologiques pour
certaines années autour de 1530.
•
Pour Paracelse, le cosmos se développe en un processus vital unique, à parti r de J'état originel du
grand réservoir de toutes les formes et forces séminales, l'i/iustrum , jusqu'aux perfections finales propres
aux diverses créatun:s. Il parle rarement de création
ex nihilo; sa pensée conçoit un divin tr1.1vail chimique de séparation, grâce auquel les créatures surgissent de matrices-sources sous l'influence de forces
spirituelles-astrales, qui leur donnent leur spécificité
en les marquant de leur empreinte. A l'intérieur de
chaque créature, un archeu.1· particulier, en provenance finale de l'esprit divin, guide Je processus individuel du développement. Parfois on voit transparaître une coloration gnostique ; ainsi lorsqu'il présente
la séparation cosmique comme une chute de l' homogénéité originelle dans le déplorable isolement d'une
existence indépendante.
Panu.;c:lse allirme la continuité entre les domaine~ ~piri
tuel c:t matériel, entre les sphères astrale ct sub-lunaire. Correspondances, affinités, analogies foncières relient entre elles
les diverses régions du cosmos. L'intelligence humaine du
réel s'acquiert à travers la« lumière de la nature», qui habilite ù la saisie intuitive de cenains aspects de notre propre
organisme en harmonie avec les forces naturelles et cosmiques. Raison ct logique ~nt ici impuissantes; c'est au
moyen de l'imagination humaine: et d'une grâce de révélation que l'on pénètre les données centrales du réel, que l'on
arrive à saisir les allinités qui ex.istcnt entre les diverses
sphères. Mais le foyer de vision pour Paracelse, c'est l'être
humain, microcosme ct résumé de toul cc:. qui existe. A par-
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tir de ce loyer central, il est possible de connaïtre le cosmos
tout entier.
3. THÈMES Rmmmux ET SI'UUTUEL.S. - Paracelse a laissé de nombreux manuscrits d'ex.posés bibliques,
d'instruction religieuse populaire et d'analyse sociale.
Mais la publication, jusqu'à nos jours, de ces travaux
tarde encore, de sorte que la présentation de sa pen·
sée religieuse reste hasardeuse. Seule une vue d'ensemble de sa pensée permettra un jugement équitable
sur les formulations en apparence hétérodoxes ; par
exemple, la divergence de vues entre Dieu le Père et
Dieu le Fils; la conception selon laq uelle l'expulsion
du Paradis signifierait un pas de l'homme vers la
maturité, une condition pour lui du progrès du divin
dans l'homme. Quoi qu'il en soit, on peut déjà affirmer que Paracelse est à prendre au sérieux, et
comme théologien de la vie chrétienne et comme
théoricien dans le domaine social ; il a laissé un
amalgame très personnel de vues spiritualistes traditionnelles, réformées, et socialement «gauchisantes»,
sans appartenir à aucune de ces lignes de pensée du
16• siècle.
Il a interprété les Psaumes comme une prophétie
cpncernant Jésus, le Dieu bienveillant venu révéler la
volonté divine et apporter le bonheur. Sa mort
rédemptrice a apaisé la colère de Dieu et nous a
ouvert le chemin du retour à la condition d'enfants
bien-aimés de Dieu. Le Christ monté au ciel continue
à vivre dans l'assemblée de son peuple, seul prêtre et
pasteur que nous ayons à adorer, source unique de
notre pardon et de notre croissance.
En ceux qui croient en lui, le Christ crée un corps
nouveau ct spirituel destiné à ressusciter. C'est en ce
temple intérieur qu'en fait commence le Royaume.
Les précisions diverses de Paracelse ne vont qu'à
indiquer la manière de favoriser la croissance de ce
corps nouveau. A la lumière de Job 19, 26 et 1
Cor. 15, 42 svv, il montre le monde à veJtr, où
notre corps mortel sera laissé là pour permettre à
celui né du Christ et formé ici-bas d'entrer dans la
gloire et la pure' lumière du Royaume final.
Le baptême est témoignage d'une foi obéissante au Christ,
et appel à la transformation plénière de notre intelligence
dans !11 connaissance de sa révélation. La consécration
baptismale est tellement foncière qu'elle exclut toute autre
consécration sacerdotale ou royale. De même, les engagements du baptême au repentir ct à la lutte contre le péché
devraient cx.clurc les vu:ux d'institution ecclésiastique. Le
baptême de pénitence de Jean-Baptiste est absorbé dans la
conscience baptismale du chrétien. comme aussi la m<lnière
de penser de Jésus qui voit un baptême: dans sa passion et sa
mort (Marc JO, 38): l'immersion de notre c<>rpS est, en
effet, condamnation à mort du vieux moi pécheur : << Der
tauf ist des lods anfang und eingang, der tod ist des taufs
ausgang und ende » (Von tau/ der christen). Paracelse:
affirme néanmoins, à l'encontre des Anabaptistes, que le
Christ veut le baptême des enfants en bas âge ct des handicapés mentaux., pour les garder hors de danger, dans la
grâce d'un Père qui les aime.
Le temps de la vic humaine est donné au chrétien
pour qu'il fasse mûrir ce qui a commencé de germer
en lui ; en particulier, il usera de tout bien créé pOur
aider généreusement son prochain dans le besoin.
Paracelse loue la vie calme et simple du travailleur,
la tranquillité de la campagne. Il met en garde contre
l'attrait pour le miraculeux et Je merveilleux de
l'hagiographie populaire qui risquent de fausser l'au-
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thentique idéal chrétien, contre l'influence pernicieuse des villes (cupidité des marchands). contre les
excès d'un culte trop extérieur et. les prestiges du clergé et des moines. Sa prélcrence va à la vic paisible et
simple, la meilleure pour qui veut vivre en disciple
du Christ et croître dans la vie intérieure de l'ESJ)rit.
Le~

vues soeiaks de Paracelse· furent inllucru:ées par ses
contacts (vers 1525) avec les paysans ct par des rapports
sporadiques (plus tard) avec les fraternités anabaptistes.
Avec la Bible, il condamne la guerre, la peine de mort, les
serments. Sa société chrétienne est composée de quatre classes établies par Dieu : les paysans, les artisans, ceux qui
s'adonnent aux arts libéraux, ceux qui assument l'autorilé
civile; cette dernière, avec l'empereur à son sommet, est
responsable d'une juste répartition ùes terres cl de la réglementation des prix.

Paracelse opte résolument en faveur du pauvre; il
insiste sur l'égalité et la solidarité de lous devant
Dieu: le peuple du Christ n'est qu'un seul troupeau,
sans acception de personnes. Les étalages de supériorités religieuses et sociales sont faux prestiges,
contraires au vrai christianisme et dont il faut se
dégager: tout don, tout gain n'a d'autre fin qu~ d'aider le prochain. La critique sociale de Paracelse se
fa it véhémente lorsqu'il dénonce les oisifs qui exploitent les pauvres el les petits, les moines et les prélats
qui séduisent les simples et ne font que se servir
d'une institution ecclésiastique repliée sur elle-même
(gemaurte Kirche). Gens de loi et autorités civiles
sont trop souvent de connivence avec les riches qui
mésusent de leurs biens ct laissent les pauvres dans
une injuste sujétion. De nouveaux prêcheurs de la
Réforme, eux aussi, poursuivent richesses et pouvoir,
à l'encontre de la pauvreté des vrais disciples de
Jésus. Tous ces oppresseurs vont à leur perte et le
jugement de Dieu les traitera comme ils ont traité
autrui ici-bas.
•
La plupart sont appelés au mariage pour assurer la
continuation de la race. Dieu lui-même amène les
conjoints à s'aimer; les mariages arrangés par les
parents violent la liberté de l'union conjugale. Le
divorce était une disposition mosaïque que Jésus a
supprimée. Paracelse a une haute conception de la
vocation de l'apôtre du Christ : austè~e vie de pauvreté, célibat, mobilité au service de l'Evangile parmi
les incroyants. Les faux apôtres constituent un danger
redoutable que l'on peut discerner grâce aux critères
néotestamentaires : cupidité et luxe, cl tout ce qu'ils
surajoutent (serments, cérémonies) aux demandes du
Christ. La plus haute forme de sainteté est celle qui
est donnée aux martyrs apostoliques: ils confirment
leur message en livrant leur corps comme victime des
machinations de l'injustice humaine. Quant aux guides des communautés, ils seront choisis dans le peuple, pour être responsables de l'instruction de ceux
qui cherchent à croître dans le Christ. Ces pasteurs
doivent avoir une sollicitude particulière pou r les
pécheurs. ce qui les aidera à venir à repentance.
'
La viè de loi, selon Jac:q. 5, 16, comporte la confession
mutuelle des péchés. Paracelse voudrait la voir pratiquée
dans les réunions de chrétiens. Cette confcs.~ion devrait être
motivée par un sentiment de honte el de regret assez vil
pour éteindre les désirs de péché. Les psaumes qui commencent par Conjiteri Domino (Vulgate, Ps. 91. 118) orientent
le chrétien, non pas vers la confession aux prêtres, mais ve1-s
J'aveu fait au Seigneur monté aux cieu11, qui accorde son
pardon dans le secret au cœur qui s'humilie.
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Il y a une donnée centrale dans la vision de Paracelse : manger la chair du Christ et boire son sang
pour alfermir dans le croyant la nouvelle création.
Comme nous avons été rachetés de façon corporelle,
ainsi sommes-nous nourris de même (contre le spiritualisme eucharistique des disciples de Zwingli ct des
anabaptistes). Ce n'est point là, toutefois, un banquet
de réjouissance, puisqu'il commémore la mort violente du Christ et rappelle !.'urgence qui nous
entraîne à sa suite. Ceux qui participent à la Cène du
Seigneu r participent au sacrifice du Christ, en faisant
de leur propre cœur le temple où ils s'offrent euxmêmes. La Cène est, dès lors, chez Paracelse, un
résumé des motivations de base de sa conception
évangélique du combat chrétien.
'
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.Jarcd WJcKs.
PARADIS. - 1. Dam· la tradition chrétienne. - I l.
Lf• désir du Pamdi.ç,
1. DA NS L A TRi\ UI'I'ION CIIRÉTIE Nt::

1.

D r-~nw•noN DU P M(AUIS. -

Cc mot persan pairi-

daêza, devenu en hébreu pardès désigne un verger,
un parc, un jardin bien arrosé. Plus ou moins synonyme de l'hébreu gan (jardin) eLdu sumérien eden, le
paradis est imaginé de diverses liwons.
•
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Tantôt comme un cnc l o~. protégé par un cercle de tèu,
où r!!~nent .fraichcur. lumière et calme (cC Meme/llo des
morts du canon romain: « locum ref'rigerii, lucis ct pacis ))),
c'est l'oasis ombragée HU milieu du désert britlant: là coulent des caux frnîchcs cl le~ arbres sont chargé~ de fruits
(Gen. t-2). C'est de cc jardin originel que s'inspil'l'nt. plus
ou moins din:ctemcnt, les jarçlins bibliques: Cant. 2. 3: 4,
12-16 ; 6, 2 et Il ; Va11. 13; t-:z. 47,7- 12 ; Ap(){'. 22. 2.
Tantôt c'est un jardin S\lspcndu, une terrasse où l'on
accède par degré~ (IH :iKKmtrCJI babylonienne); d'où le
thème de la «~cala pamdisi >» (cf DS. art. Éc:ll<'l/1!, t. 4,
col. 62-86).
T;ml(lt il s'agit d'une montagne ~:levée aynnt échappé au
Déluge et sur laquelle croît une végetation mcrvei llc u~c
(cf. P. Ortiz de LJ rbintl, f.e. paradis eschatologique d'a(JI'h
S . b'phrem, OCP 2 1, 1955. p. 467-472 ).

Le trait co mm un à ces descri ptions est la végétntion luxuriante: c'est J'âge d'or, le pays de cocagne,
leS Champs élyséens ou les Iles Fortunées. Toutes ces
descriptions « paracijsiaques » hantent l'imaginatio n
des hommes depuis les origines; on les découvre en
eiTet dans la plupart des milieux culturels. tes hommes projettent aux origines et à la fin des temps ce
milieu divin dont ils ont la nostHigie et le désir. Ils
localisent et « temporuliscnl » ce qui est un état. Les
variations spirit.uelles seront nombteuses sur ce
thème inépuisable.
Cependant, cc que la l lenèse nous dit du Paradis
terrestre ne comporte pas seulement la description
d'un jardin merveilleux, mais quelques traits remarquables: la maîtrise sur les an imaux (2, 19), la lamiliarité avec Dieu (3, 8), l'absence de la mort (3, 3).
Ces trois éléments n'étaient que précai res dans le
paradis originel, ils deviennent définitif.<> dans Je paradis eschatologique. Dans les livres postérieurs de la
Bible, le thème du paradis originel sera d'autre part
combiné uvee d'u!!tres thèmes annonçant l'avenir : le
retour de l'exil (Rz. 36 ct 40-48), J'ère messianique
(/s. 7 ; Il ; 65, 25), la Jérusalem nou velle (/s. 60-62 ;
Éz. 48, 30-35 ; Apoc. 3, 12 ; 2 1-22, etc. ; ct: O S, L. 8,
col. 944-946).
.
2. ) NTERI'IlÉTA'J'IONS ANCIENNES DU PARADIS OIOUINEL. Dans le De Genesi ad /ilU!mm (vm, 1·2, 5, éd. et
trad. franç., coll. Oibliot.hèque Augustinienne = OA.
t. 49, Paris, 1972, p. 8-17), Augustin dit connaître
trois interprétations du Paradis originel dans la tradition antérieure: les uns l'interprètent corporaliter.
prenant au sens li ttéral le récit de Gen. 2-3 ; d'autres,
spiritaliter, donnant au Paradis lui-même et aux
réa lités qui s'y trou vent un sens allégorique; d'uutrcs

enfin, ulrvqtte mot!o (ct cc scr;1 l'opinion d'Augustin),
admcltànt la réalité concrète du lieu et de son contenu mais leur donnant de surcroît une signification
spirituelle.
L'interprétation allégorique est celle qu'Épiphane et
Jérôme attribuent à Origène:. Celui-ci l'ensci!(nc ciTcctivcment en divers endroits de son œuvre (De prinâpiis 1v, 3, 1 :
SC 268, 1980, p. 342-345 : Se/ecta in G11nesim. PG 12,

1OOH ; t:tc.), mais avec des nuances qui n'ont pas toujours
été comprises (cf. art. OriKt>tw. Querelles origénistcs, OS,
1. I l , col. 955-958). L'interprétation littérale est évidemment celle des adversaire~ d'Origène: Épiphane (AII(:aratll.\'
58. 6-8. éd. K. H oll , GCS, t. 1, 1915, p. 68-69 ; Panarion
64, 42, 1. 2, p. 472-473: Le/Ire à li!an de Jérusalem, trad.
latine de Jérôme. E:pist. 51, 5. éd. J. Lahourt, t. 2. Paris.
195 1, p. 163- 166); de même Jean Chrysostome, ln Gerr.
hom. 13, 3; PO 53, 107- IOR. Pour· les latins. on la t.n.1uvc
chez Laetancc (f)ivin. lnstit. 11, 13) .

Quant à la troisième interprétation, elle est déjù
celle de Philon d'Alexandrie (Legwn a/legorùll! 1, 43 ;
De p/antatione 32; Quaestiones in Genesim 1, 6). On
la retrouve chez Théophile d'Antioche (Acl Auto/ycum 11, 20-24, SC 20, 1948. p. 148-1 59). Ambroise
de Milan la fera sienne, tout en laissant voir, comme
Philon, sa préférence pour une exégèse spirituelle (De
J>aradiso 1, 5-6 ; Il , 51 ; Epist. 45, 3). Quant à
Augustin, il estime que Je <<genre littéraire» de la
Genèse n'est pas celui des <<réalités figurées»,
comme le Cantique, mais bien, à ses yeux, celui des
«faits réel lement passés>», comme les livres historiques (De Gen. ad liu. vm, l , 2), et répond aux objee·
tions des allégorisants, basées sur Je caractère merveil leux du récit ( 1, 2-2, 5). Pour plus de détails, voir
A. Solignac, note complémenta ire 36, BA, L. 4Y,
p. 497-499.
Anastase Je Sinaïte, tout en défendant l'interprétation littérale (Quaestiones 23, PG 89,., 540bc),
rappelle aussi la tradition des trois interprétations (/11
H exaemeron vn, PG 89, 961-970).
La manière ·d'i nterprète.!' le paradis originel a inlerféré sur·
les c<mcepliMs des Pères ;i propos du haptêmc et de ln
réformation de l'homme, ainsi que sur leur manière de compr·endrc la résurrection cl la béatitude éternelle. Pour certains, Grégoire de Nysse en particulier, il s'agit d'un
«retour» au Paradis perdu ; pour d'autre~. nülamment
Augustin (Df! Gen. ad lill. v~o 23, 34-28, 39 ; c.J: note complémentaire 30, BA. t. 48, p. 690-695), la restauration de
l'homme et son état final comportent un surplus par rapport à la situation d'Adam avant le péché.
Cf. .1. Daniélou, Sacramelllum futuri, Paris, 1950.
p. 3-52. - G.B. Ladner, 111l' !dea of Reform ... , Cambridge
Mass. ct Oxford, 1959, p. 63-82. 152-167.

3. R EPRÉSENTATIONS Ri:ALIS'J't:S ou P ARADIS. - 1n Le
rêve d'un pays, d' une ère ou d'un enclos sacré où
seraient comblés, dès ici-bas, les désirs de bonheur de
l'humanité s'est concrétisé en milieu juif et chrétien
dans trois réalisations : la Terre promise. le millénarisme, l'église de pierres.
·

La Terre

promi~·e.

dont les descriptions des
explorateurs-espions envoyés par Moïse avaient vanté
les productions fantastiques (la grappe de Canaan.
Nombr. 13, 21 -27), a été imaginée de bonne heure
par les Hébreux comme un nouveau Paradis. La formule souvent employée pour en décrire la fécondité,
«le pays où coulent le lait et le miel» (Ex. 13, 5;
Deut. 6, 3; 26, 9; 27, 3; 31. 20; Jos. S, 6), donnait
1)
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à ce pays désiré l'attrait u'un retour au parauis
perdu.
Syméon le Nouveau Théologien témoigne que cette
tr~di tion se maintiendra jusqu'à l'époque patristique
(Ethiques n, 5 ; SC 122, 1966, p. 3 54).
2) Déjà les Apocryphes de l'ancien Testament
avaient décrit un Paradis temporel (!.ivre des Jubilé~·
22, 27; Ifénoch 6 1-62 ; 1v Esdras 7. 28, etc. ; cf.
DBS, t. 6, col. 1208-1 213). Ils développeront à plaisir
cette fécondité merveilleuse et auront une inOuence
sur les descriptions attiran tes du ciel de l'Islam (cL
Tor Andrac, Muhammed, sein Leben und G/aube,
Gottingen, 1932 ; trad. française O . Demombynes,
Paris, 1945 : - M. Asin Palacios. La escatologfa
musu/mana en la Divina Comeclia. 2& éd., Madrid,
1943, p. 192·227; l'influence des Hymnes du Paradis d'Eph rem doit être cependnnt récusée, cf. trad.
Fr. Graffin, SC 13 7, 1968, p . 103-104, n. 1).
Cette tradition pnssera dans I'Apocalwse (20, 2-7)
où, le Démon une fois enchaîné, les justes vivent et
règnent avec le Christ pendant mille an5. Cc «règne
indivis de l'Église militante cl de l'Église trio mphante>> (E.-B. Allo, L'Apocalypse. coll. Etudes bibliques, 4" éd., Paris, 1933, p. 310) est interprété par
J'hérétique Cérinthe sous des couleurs assez «charnelles». Eusèbe écrit: 1< Voi là la doctrine qu'il enseigne: le règne du Christ sera terrestl'e; il consistera,
rêvait-il, ua ns les choses qu'il désirait lui-même,
étant ami du corps et tout à li.1it charnel, dans les
satisfactions du ventre cl de ce qui est au-dessous du
ventre: aliments, boissons ct fiOCCs » (Histoir(! ecclésiastique vu, 25, J: S(' 41. 1955. p. 204-205).
Papias donnera de celle: période de mille ans une description fantasmagorique: « Les vignes porteront dix mille ceps,
chaque ccp dix mille branches, ch11que branche dix mille
grappes, chaque g111ppe dix mille grains de raisin» (dans
Irénée, Adversu.v haM?ses v, 33, :l-4; SC 153, 1'>69,
p. 4 14-416).

•

Sans reprendre l'idée millénaristc, certaines l'assions des rnan yrs évoquent ues perspectives analogues. Ainsi la vision (ou le rêve) de Saturus dans la
Passio Perpetuae (3• s. : 1 1, éd. C. van Beek, Nimègue, 1936; rééd. dans la coll. Florilcgium pati'isticum
43, Bonn , 1938, p. 38-40) et. plus longuement, la
Passio Sebastiani (récit romancé, lin 5• s. : 4, 13,
PL 17, 1027), dont la descri ption est reprise avec
quelques variantes dans la R egula Magistri pour évoquer la récompense promise au moine qui a gravi les
douze degrés ue ((l'échelle de l'humilité >> :
«Là sont tes parterres des rose~ l'Ouges qui ne liment
jamais. Là les bosqucls en lleurs sc parent à jamais de verdure printanière. Les prés toujours frnis y sont irrigués de
ruisseaux de miel. Les herbes aux fleurs de sarran y embaument et les champs cJthalcnt les odeurs exquises dont ils
sont remplis. lei des souffics porteurs de vie éternelle montent dans les narines. lei la lumière est sans ombres, le del
bleu sans nu11gcs, cl tes yeux jouissent d'u n jour perpétuel
sans les ténèbres de ta nuit. Ici aucun dc!nmgement ne vient
troubler les jouissances. Aucun souci, absolument. ne vient
ici troubler la sécurité» (Règ/1:' du Maitre 10, 94·1 01 : éd. ct
trad. A. de Vogüé, SC 105, 1964, p. 440-441). La descri ption continue <hms le même style (1 02- 115} ct s'uchève par
une conclusion qui s'appuie sur des text.es néotestamentaircs: <<Telle est la patrie céleste des sMints. Heureux ceux qui
pourront s'éteve1· jusqu'à cette région immortelle par
l'échelle de l'observance dans le: lemps présent, en montant
tes degrés de l'humilité. afin de ~e •~iouir avcr Dieu duns
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pcrpl!tuelle cxullation, que Dieu a préparée poul' ~:~:ux
qui l'aiment (1 Cor. 2, 9), qui garden! ses commandements
(A poe. 12. 17) cl qui ont le ca: ur pur (Mt. 5. 8) » (ibidem.
ccli<!

1 1!l- t 22. p. 444-445).

Les monuments figurés des 2•-5• siècles représentent aussi
le paradis prümis aux élus sous la forme symbolique de vergers aux. arb1·es en fleurs; tes monuments épigraphiques évoquent habituellement les thèmes de ta lumière, de la paix,
du repos (cf. DACL, t. 13, col. 1585-1603).
Saint Irénée voit dans le millénaire de l'Apocalypse un temps d'acclimatation des hommes ù la
connaissance de Dieu : «Ceux qui en auront été jugés
dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu>>
(Adv. haer. v, 31, 2, SC 153, p. 396; cf. DS, t. 7,
col. 1964-66)_ C'est au sens mi llénariste qu'i 1 interr rètc le centu ple promis en Ml. 19 , 29 (v, 33, 2, p.
408-411) ; ct il conclut : «Rien de tout. cela ne peut
s'entendre a llégoriquement, mais au contra ire tout est
ferme, vrai, possédant une ex istence au thentique,
réa lisé par Dieu pour la jouissance des hommes justes » (v, 35, 2, p. 450-451).
Origène, par contre, critique une interprétation
terre à terre des rénlités de l'Au-delà: «(Les millénaristes) veulent que tout cc qu 'ils attendent de
1':-tccomplissement des promesses soit exactement
semblable à la manière de vivre ici-bas» (De principiis 11, Il , 2; SC 252, 1978, p. 398-399). Mais Origène sera à son tour vivement critiqué. En raison de
son interprétation allégorique du Paradis origi'!el, on
lui reprochera de compromettre la vérité des Ecritures, de lier la corpora lité d'Adam à son péché ct ainsi
d'él iminer pratiquement la foi en la résurrection des
corps. Retenons cette critique d'Épiphane:
«Si te Paradis n'est pas sur terre, alors cc qui est écrit
dan~ la Genèse n'est PliS vrai, mais allégorique ... Si te Paradis n'est pa~ sensible.: (a~~th~tos), .te reste non plus: il ~~'>:' a
111 source, m fleuve, m hgu.er, Ill arbre ... 11 r\'y a pas d t;:vc
pour manger le fruit ; s'il n'y a pas d'Ève, il n'y a pas n"on
plus d'Adam. Et s'il n'y a pas d'Adam. les hommes ne sont
pns, cl lu vérité n'est qu'un mythe» (mythos /oipon hè
alètlwia ; Ancoratus 58, 6-8; GCS 1, 1915, p. 68-69).
De même, à la question « Le Paradis est-il sensible ou
imelligiblc (noètos)? », Anastase le Sinaïte (7• s.) répond :
«Comme t'Ecriture parle de deux Jérusalem , l'une céleste cl
l':iutrc tenesll·e, ainsi il y u deux paradis, l'un spirituel
(pneumatilwn) et l'autre sensible (aistMton) ... Si nous p•·enons allégoriquement le serpent, les arbres cl les neuves,
alors nous interprèterons tout allégoriquement, y, compris
Adam ct Ève ct nous rejetterons ainsi toute l'Ecriture>>
(<!uaeslirmes 23, PG 89, 540be; cf. ln Hexaeme.ron vn,
961-964).

Il semble toutefois qu'Ori~ène ait été m11l compris. l' ar
ex.emple, l'identification des '' tuniques de peau» (Cier1. 3,
21) avec la corpornlité lui paraît sans doute une opinion
«probable ct susceptible d'assentiment», mais il en reconnaît les difficultés et ne s'y arrête pas de façon décisive (cf.
SeiPclll in Gl!llesim , PO 12, 101 ab).
3) Si l'Église comme Corps du C hrist est le Paradis

où l'on retourne par le Baptême, l'église de pierres a
été conçue très tôt comme une image du Paradis. La
source baptismale, d'où s'écoulent les neuves de la
grâce, et l'Eucharistie, fruit de l'Arbre de Vie, en font
le «sacrement» du paradis retrouvé (cf. art. Dom us
Dei, DS, t. 3, col. 1558-1559; .!émsalem céleste!, t. 8,
col. 956).
Mais cette image de l'église-édifice comme paradis
sur terre doit être, elle aussi, interprétée sur un mode
symbolique, sinon elle r·isque de devenir un thème
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esthétique vidé de sa substance théologique. L'église
de pierres, en rassemblant ks chrétiens dans un lieu
sacré où, après avoir été plongés dans la fontaine du
baptême, ils participent au pain de vie, est bien une
image du Paradis, mais ce n'en est qu'une image: la
liturgie la plus splendide qui se déroule dans une
église chrétienne n'est que le pâle rcl1et de la liturgie
du ciel.
Ainsi nous voyons l'intérêt et les limites de ces
trois «réalisations» du paradis sur terre. Interprétées
de manière trop stricte, elles amènent vite la déception : la Terre promise, nu-tigré les promesses, ne
ruisselait pas de lait et de miel ; le Règne de Mille
ans tardait à venir et de toute manière les descriptions qu'on en faisait étaient plutôt des mirages que
des réalités futures; l'église de pierres n'est qu' un
« sacrement» : la liturgie de la terre ne peut qu'a vi·
ver le désir de participer un jour à la liturgie du
Paradis.
2° En définitive. le paradis est indescriptible. - Il
n'est pas à imaginer comme ce jardin aux fleurs et
aux fruits magnifiques, ni comme une vaste salle de
concerts ct de spectacles où l'on s'ennuie malgré la
musique ct le ballet de~ anges.
Kabir, mystique rltusu,lman rndh:n 1· 15 1X, condamne les
descriptions plan tu reuses du paradis : « Tous ils parlent d'y
aller, 1 Mais je ne sais où est leur paradis! 1 Ils ne con.nui~
sent pas le mystère de leur pro pre moi. 1 Et ils fon.t la description du paradis!... 1 La compagnie des saints, voilà le
paradis! 11 (Au t·aharet de l'Amour, Pari~. 1959, p. 76).
Mau rice Blondel critique .un p11mdis statique. sans mouvement ni progrês : <<La vic ' trinitaire est une permanente
circulation ... Même pour les élus, il ne s'agit pas d'une simple vision : rien do p lus faux que ces fresques (lÙ l'assemblée
des élus apparaît comme un am phithéâtre dans lequel cha·
cun demeure immobile, à la place: qui lui a été assignée»
(La phi/osovlzie ct l'esprit chrétil!n, t. 2, Paris, 1946, p. 245).
N. Bc:rdiaef remarque gu'il est plus facile :i l'homme ùe
décrin: l'enfer que le Para"dis : <<Il était particulièrement diJ:
Jicile à l'homme de se représenter le paradis, car, malgré
tout, l'enfer est plus lilmilie•·, moins relégué dons l'au-delà.
Le tableau du paradis provoquait facilement l'ennui. .. ,
image peu cngagc:ante du paradis que l'homme a meublé des
scnsU<Jiités de ce monde-ci>> (f>it~lectique existelllielle d11
Divin 1:1 de l'Humain. Paris. 1947, p. 199 -200~

Cette impossibilité de decrire le Paradis avait dcjà
été reconnue par Ambroise de Milan: << En abordant
la question du Paradis, il semble que nous allons rencontrer de sérieuses dillicultés si nous voulons chercher et expliquer ce qu'est le Paradis, où il est ct
quelle est sa nature. Et cela surtout quand l'Apôtre,
en son corps ou hors de son corps, il ne sait, Dieu le
sait, dit pourtant qu'il a été ravi au troisième ciel
(2 Cor. 12, 2-3)... Si le Paradis est tel que seul Paul,
ou un homme semblable à Paul., ait pu le voir durant
sa vic, il reste que Paul n'a pu se rappeler s'il était en
son corps ou hors de son corps ; il entendit cependant des paroles telles qu'i l lui est interdit de les
divulguer. Comment donc pourrons-nous résoudre la
question du lieu du Paradis, que nous n'avons pu
voir? Et si m€me nous l'avions vu, il serait interdit
de le notifier aux a utres. Si Paul, pour sa part,
redoute l'orgueil résultant de ses sublimes révélations, combien plus devons-nous craindre une recherche trop intéressée d'un objet dont la divulgation ne
va pas sans péril ! Nous ne devons donc pas penser
que cc Paradis soit quelque chose de vil: c'est pourquoi laissons à Paul son secret» (1. 1 : CSE L 32. 1.
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1897, p. 265-266). Cependant, en s'inspirant de
IV Esdras. Ambroise voyait dans le Paradis <<le grenier des âmes >> (promptuarium animarurn; De bono
mortis 10, 46 ; ibidem. p. 742).
Saint Éphrem, qui a décrit abondamment le Paradis en termes très réalistes, déclare: <<Mes frères,
voyez le vent : Quand son souffie sc meut 1 Sa couleur ne se voit; 1 Tout en se révélant il sc garde
caché... 1 Tel est, ainsi caché et révélé, 1 Tel est Je
lieu du Paradis : 1 Saisissable existence, 1 Essence
insaisissable» (Hymn es sur le Paradis xv, 1; SC 137,
p. 187 ; cf. xt, 3-8, p. 146-148).
Saint Paul lui-même qui y avait été ravi affirme:
«Nous annonçons cc que l'œil n'a pas vu, ce que
l'oreille n'a pas entendu, ce à quoi le cœur de
l'homme n'a pas songé, tout cc que Dieu a préparé
pour ceux qui l'aiment» ( 1 Cor. 2, 9).
4. L ' INTI'2RtORISATION nu PAn.AOIS. - Jo L e Paradis,
c'est le Christ. - Il faut éviter de localiser le Paradis
comme un lieu d'où le Christ serait «descendu » sur
terre et où il serait « remonté». W. Kasper a bien
montré que le Paradis s'identifie à la présence du
Christ ct qu'il ne relève pas de l'espace-temps:
« La nouveauté constituëc par l'arrivée dt: Jésus auprès de
Dieu et par sa nouvelle venue près de nous est traditionnellement appelée, sous l' influence du vocabulaire mythologique, le ciel. Le ciel désigne à l'origine le lieu plus éle vé,
l'étage placé au-dessus de la terre (empyrée). On sc représente ordinairement ce ciel comme un cspaL'C vide, dans
lequel Jésus est reçu et où à la fin les saints entrent aussi en
un cortège imposant. Ce sont là plus ou moins des conceptions mythologiques ; théologiquement le ciel est la dimension qui surgit quan d la créature arrive définitivement
auprès de Dieu. Aller uu ciel signifie aller à Dieu, être au
ciel c'est atre auprès de Dieu. Le ciel est ainsi un phénomène eschatologique: on ne peut pas dire simplement qu'il
est. mais il surgit au moment où la première créature fait
son entrée: c:schatologique défin itive au près de Dieu. Le ciel
commence donc au moment de la Résurrection ct dt l'Exaltation de Jésus. Jésus n'est pas à proprement parler reçu
dans le ciel. mais, quand Jésus est reçu délinitivemcnt
auprès de Dieu, le ciel commence. Le ciel est le corps spirituel de résurrection du Christ » (Jesus der Christus.
Mayence, 1974, p. 178-179 ; trad. franç. Jesus le Christ,
Paris, 1976, p. 228).
Cette conception moderne était déjà celle d'Ambroise (/11
Lucam 10, 121; SC 52, 1958, p. 195-196), souvent reprise
dans la suite (cf. art. Bon Larron. ns. t. 9. col. 308·309).

2° L e Paradis, c'est 1'1?.1di.H'. - Le premier auteur

chrétien à interpréter le Paradis comme l'Église est
probablement Hippolyte (début 3• s. ; sur l'identité
du personnage, cf. DS, t. Il , col. 25) dans son Commentaire de D(lniel:
Le jardin qui avait été planté en Éden est la lig ure ct,
d'une certaine manière. le modèle: ùu jardin véritable... Car
du jardin terrestre, nous devons élever nos regards vers Je
jardin céleste, partir do la figure pour comprendre le spirituel... Éden est à comprcnùre de la réunion des justes et du
li~u saint sur lequel est bâtie l'Église... Voici cc: qu'est
l'Eglise, jardin spirituel de Dieu, planté sur le Christ». Les
11rbrcs de ce jardin sont les patriarches, les prophètes, les
upôtres, les martyrs, les vierges,.. , tous les saints qui << neurissenl au milieu de l'Église et ne peuvent se faner... JI coule
dans oe jardin une eau intarissable; quatre neuves en
découlent arro:;anl toute la terre. Il en est de même dans
l'Église : le Christ, qui est le neuve, est annoncé dans le
monde entier par le quadruple évangile>> (r, 17 ; SC 14,
1947, p. 103-105). Avant Hippolyte, Irénée avait déjà écrit,
sans insister : ( < Plantata est enim Ecclesia parudisus in hoc
mundo » (ildroersus haeresl!s v. 20, 2; SC 153, p. 258).
11

193

PARADIS

Saint Cyrrien i' 258 allirmc aussi que « l'Église est
le Paradis planté par le C réateur» (Epi.l't. 75, 15;
CSEL 3, 187 1, p. 820: cf. Episl. 73, 10; 74 , Il ;
p. 785, 808-809). De même A ugusti n t 430 : «Le
Paradis, c'est l'Église; les quatre fleuves sont les
quatre évangi les; les arbres fruitiers les saints; les
fruits les œuvres des saints; l'arbre de vie le C hrist»
(Cité de Dieu Xlii, 21 ). Cf. Paulin de Nole t 43 1,
.ëpist. 32 à Sulpice Sévère, C'SEL 28, 1894. p.
275-301 ; trad. partielle par Ch. Piétri, Paulin de
'
Nole... , Namur, 1964, p. 56-65. Ephrem
compare
aussi l'Église pure au Jardin originel: « Dieu planta
le jardin splendide... 11 bâtit I'Église pure.. . Image du
Paradis est l'assemblée des saints » (Hymnes v1, 7-8;
137, p. 84).
Les catéchèses ba pt isma les des prem icrs siècles
insistent souvent SUI' ce thème. Cyrille de Jérusalem
déclare aux catéchumènes: « Bientôt s'ouvrira pour
chacun et. chacune de vous la porte du Paradis))
(Procatechesis 15, PG 33, 357a: cf. Catéchèse mysta·
gogique 1, 9, 1073b, SC 126, 1966, p. 98). Césaire
d'Arles t 5421543 allïrmc: «Notre patrie, c'est le
Par·adis: notr·e cité. la Jérusalem céleste», vers
laquelle nous marchons en pèlerins (Sermo 151 , 2,
CCL 104, 1953, p. 618). Syméon ,le Nouveau Théologien t 1022 voit encore dans l'Eglise «le nouveau
Paradis)> (i;lhiqucs n, 7 : SC 122. 1966. p. 366-36 7).
Jo Le Paradis. c'est la Vierge Marie. - Cc thème
est particu lièrement fréquent dans les liturgies orientales dont le lyrisme pare Marie de toutes les grâces
du Paradis de délices: en C'lle a 11curi le Christ
(Liturgie byzantine citée par S. Snlaville dans Maria,
t. 1, Paris, 1949 , p. 263); elle a donné au monde le
fnrit mervei lieux qu'est le Christ (Liturgie chaldéenne
citée par A.M. Massonnat, ibidem, p. 346). Une
hymne éthiopienne salue Marie comme un Paradis
terrestre défendu par les a;~gcs: «Marie, jardin de
délices, jardin de joie, préparé pour Dieu, avant que
le monde fût. gardé par les chérubins et les séraphins» (citée par C. Cccchelli, Mater Christi, t. 1,
Rome, 1946, p. 78-79). La même idée sc rencontre
dans une homélie de Germain 11 de Constantinople
t 1420: «Tu cs un Paradis planté par Dieu .... Dieu a
envoyé les chérubins alin qu'ils làssent tourner
autour de toi le glaive de feu et tc rendent inaccessible aux cmbliches frauduleuses du serpent » (Sur
l'Annonciation 44, PU 140, 728c).
4" Le Paradis. c: 'esl le monastère. - Déjà saint
Jérôme compare les Livres bibliques dont le moine
doit faire sa nourriture aux fruits savoureux qui
abondaient au Paradis. «Tant que tu es dans ton
pays, tiens ta cellule pour le Paradis, cueille les fruits
variés des Écritures ; fais-en tes délices» (Epis/. 125,
7; éd. ct trad. J. Lab6 urt, Leu res. t. 7, Paris, 1961,
p. 119).
Mais c'est surtout au moyen âge que cc thème
abonde. Saint Anselme écrit à un jeune moine du
Bec: «La divine Clémence vous a mis sur le chemin
du Paradis, ou plutôt, elle vous a introduit dans le
paradis de la vie présente» (Epist. 418. édit. Schmitt,
t. 5, Édimbourg, 19 5 1, p. 364). Saint Bernard reviendra avec prédilection sur cette image: «Le cloître est
réellement un paradis » (Sermo de Diversis 42, 4,
PL 183, 663b). «Sans la charité, les monastères sont
un enlèr et ceux qui les habitent sont des démons;
avec la charité au contraire les monastèr·es sont un
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par·adis et ceux qui y demeurent sont des anges» (ln
Ca111. 63, 6, 1083).
Nicolas de Clairvaux, un temps secrétaire de Bernard (cf. OS, l. Il , col. 255-259), développera l'allégorie: ((Le cloître est véritablemcnt un paradis. On y
trouve les prairies verdoyantes des Écritures et cc
neuve de larmes que l'amour céleste fait jaillir des
plus pures aflections de l'âme. Là sont, comme des
arbres aux cimes élevées, les chœurs des Saints, tout
chargés de fruits» (Sermo in jèsto S. Nicnlai 5 ;
PL 184, 105Rb).
Un prédicateur monastique anonyme de la même époque
l'amplificru encore: « i\u paradis du cloitre on mène une
vic plus sûre en présence de Dieu. Là sc trouvent l'ahondance des Écri tures, la pmtique des méditations, l'assiduité
à prier, ln grâce de la componction. Là l11l reçoit de ses
pèn:s spirituels du douces corrections, ct de ses frères
d'ugréablcs er1courngements. Là on lutte continudlemenl
contre les esprits mauvais. L:\ on passe par les tentations,
mais on réprime le bouillonnement des passil)tlS: on ressent
le désir de la patrie du <.:iel, on goûte intérieurement la dou·
ccur éternelle, on éprouve le sentiment de la piété, l'abon·
dance de lu charité, la joie du Saint·Esprit ct bien d'autres
hicnfitits encMe. Là pousse l'arbre de la vic, c'est-à-dire
l'obéissance. ct l'arbre de la connai~sam:e du bien et du mal.
c'cst·à·dirc les indications allcnlives de l'Abbé. Les frères
spirituels sont hi comme des arbres plantés près d'un
llcuvc; ils rcçoivcnl de: la fi)i leur sève, de l'espérance leurs
ncur.\ et de la charité leUI'S fruits. Là fleurissent les lys de la
chasteté, les hetbcs de l'humilité, la rose de la patience et la
ve1iu de tempérance. Là mûrissent les pommes, les grenades
ct loures sortes de fruits... , la myrrhe et l'aloès avec les plus
exquis parfums, <.:'est-à-dire la mortification de la chair et la
contrition du cœur qui sont, par·dcssus tout, néceS1;11in=s à
ceux qui se convertissent au Seigneur. Là sont la source et
le puits des caux vives qui, impétueusement. découlent du
Liban, c'est-à-dire du Seigneur Jésus, montagne où Dieu
demeure : la fontaine et le puits sont celui-là même qui est
la mtmtugne ct de qui dérivent les Évansiles comme. quatre
neuves qui irriguent la surface entière de la terre. L'Ecrit~re
Sainte. parce qu'elle est tantôt ouverte, tantôt obscure, peut
aussi être appelée fontaine ou puits... On peut également
dire que la font11ine, c'est ln charité, dont les vertus dérivent
comme quatre lleuves:.. Enfin. au paradis du cloître, il y a
quelques uriH·es qui ont des épines, mais qui portent du
rruit. Le serpent lui-même, parfois, siflle en ce paradis:
mais on le capture pour le tuer l)U l'expulser >> (éd. da ns
ReiiiiC' Mab/1/(ln, L 33, 1943, p. 72 ; trad. par J. Le<.:lcrcq,
Lo vie pa1:/uit11, Turnhout, 194!!, p. 167- 168).
5° Le l'aradis c'est l'âme. - Sans qu'il soit fréquemment cité, un verset de Jérémie, décrivant le
retour des exilés de Babylone, pourrait être à l'origine de ce thème spirituel : ((Ils seront: comme un
jardin bien arrosé>) (3, 12).
S'inspirant du Canl. 4, 12-16, le Banquet de
Méthode d'Olympe compare la vierge au jardin de
Dieu : « [La fiancée du Christ] ne doit-elle pas se
trouver intacte et immaculée, scellée comme un jard in de Dieu où poussent toutes les plantes embaumées des odorante.~ délices du ciel, pour que seul le
Christ y pénètre afi n de cueillir ces fleurS issues de
semences incorporelles>> (7' discours, n. 152, SC 95,
1963, p. 183).
Origène commente ainsi la parole de Dieu à Jérém ie: ((Voici que je t'établis en cc jour sur les nations
ct sur les royaumes, pour arracher, pour abattre ct
pour ruiner, et ensuite pour bâtir et pour planter»
(.1 ér. 1, 10) :
<<

Il faut les entendre sans doute des actions de Jésus que
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rapporte l'Écriture, mais bien d:t van tage de l'action que
poursuit actuellement dans nQtre ûme not re Seigneur Jésus...
La première opération indispensable du Verbe de Dieu.
c'est donc de déraciner les plantes du péché, d'a rrache r
toute plante que n'a pas plantée le Pêre céleste ct de la
détruire pa r le feu. La seconde opéntLion, c'est de planter.
Qu'est-cc dune que Dieu plan i.e '? Moïse dit que Dieu n
planté le paradis. Mais Dieu plante encore maintena nt :
chu4 ue jour il plante dans les âmes des croyants. Il retrant:he la colère ct il plante la dou ceur. il retrunche l'orgueil cl
il plante l'humi lité ; il déracine l' impureté et il plante lu
pudeur; il extirpe l'i~nora nce cl il greffe la science. Ne
crois-tu pus 4ue ce sont là les plantations qui conviennent à
Dieu plutôt que celles des bois de la terre dépo urvus de
sentiment?>> (f!omt!lie sur Joslt(l 13, 3-4 ; SC 7 1. 1960,
p. 3 11).

Grégoire de Nysse. commentant à son tour le Can·
tique. développe le même thème: «Si quelqu'un prétend être épouse parce qu' il est uni au Seigneur...,
qu'il devienne un jardin (Paradis) ferti le, ayant en lui
la beauté de toutes les plantes : la douceur du figuier,
la lëcondité de l'olivier>> (/11 Cantim tx, PG 44,
96 1c).
Nicétas Stéthatos (t avant 1092 ; DS, l. Il ,
col. 224-230) cite la parole de Jésus; «Le royaume
des cieux est à l'intérieur de vous » (L uc 17, 21) et
l'interprète comme le Paradis où l'on accède par la
porte de l'humilité, puis par la porte de la charité
(Opuscules et /etires. Du Pamdis 59, SC 81 , 1961,
p. 225). Dans un autre passage, il discerne deux
paradis: l'un visible. l'autre qui s'étend à l'intérieur
de l'homme :
.
« Dieu, en créant dès l'origine l'homme double, lui a
donné une nature visible et invisible, sensible et imell îgible.
Il a créé p;tr conséquen t de la même fuc;un, en rapport avec
la doub le n:Hurc de l'homme, le parndis, la demeure qui lui
est clairement destinée. sensible ct intelligible. visible cl
invisible; il a plamé en son milit:u l'<'ll'bre de la vic ct l'arbre de la connaissancç du !:rien et du mal. L'un de ces paradis fut planté dan~ l'Eden. sur l'étendue de ~,;e monde visible; il est situé <lU Lt:vant, plus élevé que toute ln terre. des·
tiné à la vo lupté d'Adam - c:u l~de n signitie vo lupté- ; il
est entou ré de l'éclat d'u n air léger tempéré ct très pur,
lux uriant de plantes viv:tccs, pleiu de lumière ct de parfu ms
indicib les, dépassant to ut cc que l'on peut im11giner en tà it
de grâce phy~iquc et de beauté, lt~ l en somme rtu'il COOVC·
naît pour être la demeure de celui qui ava it été créé à l'ima·
ge de Dieu. L'a utre paradis, duns le monde intelligible cl
invisible, existe et s'étend ù l'intérieur de l'hom me, l'homme
qui a été créé pou r être un gmnd monde dan~ le petit, dans
le monde visible, t:t qui a eté placé par Dieu sur la terre 11
(Vu Paradix 3, p. 157-159 ).

Notons enfin que la «vision >> de saint Paul
(2 Cor. 12, 1·4) a été souven t commentée par les
Pères comme une expérience d'o rdre mystique. Ainsi
Origèn~ (De orationl' 1 ; Ad Martyres 13) cl Augustin
(T>c Gen. ad lirr. xu, 28, 56 ; 34 , 65-67); celui-ci
pense que Paul à t:clle occasion a connu Dieu «face
à face .)), comme Prophète de la Nouvelle Alliance.
C t: A. Stol:.:. ThéoloRic de la mystique, 2< éd., Chevetogne, 1947. p. 18-38. - M.E. Korger· et H.lJ. von
Balthasar, Il ureli us Augustinus. Psyc/wlvgie und
M.vstik (introd. à la trad. 11 llem. du livre xu De
Gcnesi), Einsiedeln, 1950. - A. Solignac, nole complémentaire 52, BA, t. 49, p. 58 1-583.
Conclusion. - Le Paradis est le ty pe même de
l'« Utopie >>, c'est-à-dire de co qui n'est dans aucun
lieu, de cc qui est au-delà de l'espace. C hercher à le
localiser ne peul combler les désirs de l'homme.
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Chercher à le réaliser sur terre soutient le dynamisme
de l'existence mais ne peul être qu' une illusion si
par-delà ces réalisations précaires on ne mel pas son
espérance dans un Paradis réel, mais inimaginable:
le lieu de Dieu.
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Exerciœs spirituels par lesquels les hommes s'approchent
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O. Bienville. - I.e Paradis intt!rh•ur du cœur de l'homme
chrétien (Caen. 1674). d'après le trinit:iirc Alexis Oerger
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1640, p. 298-300. - l'r. Pércnnès, Dic:IÎOIUWire de Bibliographie catholique, 1., 2, Petit-Mnntmuge. 1!!59. co l. 5 17· 520.
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Il. LE DÉSIR U U I'A HAOLS

L'homme est un être de dl!sir. «L'Esprit ct
l'Epouse disent : viens ! Que ce lui qui écoule dise:
Viens ! Et que l'homme assoiflë s'approchl!, que
J'homme de désir reçoive l'cau de la vic, gratui tement» (Apuc. 22, 17). La dernière page du nouveau
Testament, avec cc verset de I'Apoca/.JifJse, nous livre
à la fois un enseignement sur le Paradis ct sur le
désir du Parad is. Le Paradis, c'est vivre en la présence de Celui que nous attendons. le Verbe de Dieu
manifesté dans sa gloire de Fils llniquc. Le désir du
Paradis, c'est le désir de la vie véritable que nous
communique ce Fils, Premier-Né d'entre les morts, le
Vivant. La soif est la première ex pression du désir
dans sa forme la plus élémentaire. portant sur ec qui
est indispensable à notre vic. L'eau (US. t. 4, col.
8-27. surtout col. 13-25) est par el le-même la figure
de la pureté, ce qui est simple ct sans mélange, cc qui
est la «nourriture » la plus i nd isp~~ nsflble et ·ce qui est
donc la possibilité de la vie. Quand Jésus pi'Omet de
donner l'« eau vive)) lors de sn rencontre avec la
Samaritaine (cf. .lean 4, 10), il tourne notre espérance non seulement vers le don de l' Esprit. sn int.,
mais déjà aussi vers lfl découverte du Paradis. Il est
très étonnant que la figure d u Pnradis comme realisation plénière du bonheur soit ici t:elle de l'eau qui ne
cesse de couler.
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!;euu vi ve, l'enu vivante, l'ca u qu i porte la vie, c'est l' eau
pure toujours jai llissant de h1 source. En somme. le Paradis
est présenté comme le lieu où la soif pourra sc maintenir
sans risq\ICr d'être déçue, du moins la soif de la vic la plus
simple ct IH plus lacile à partager. Quant au désir du Paradi s, nous cm avons ici une expression riche de conséquences.
Nous ne pouvons nous passer de hoi rc de l'eau. sauf :i
encourir· mpidcmcnt le risque: de mouril·. Le désir du Pamdis, à travers 1:1 ~oi f de l'eau vive. nous est révélé comme le
dési r de cc qui ust le plus indispensable :i chac un et à tous.
La quête:: de l'eau no us apprend qu'il lit ul. désirer la vie.

Les rénexions qui vont suivre sur le Paradis et le
désir du Paradis se veulent surtout l'exposé d'une
anthropologie spirituelle; elles complètent dans celle
perspective l'art. Désir du Ciel, OS, t. 2, col. 890897. L'homme chrétien mis en présence de la
promesse du Paradis découvre que son désir le plus
profond est le désir de la vie et que le Dieu de la
révélation est le Dieu de la vic. Certes, entre la promesse de Dieu ct les représentations que l'homme en
élabore par la compréhension limitée et variable qu'il
en a, la distl\llce n'est pas mesurable. Toute ln pédagogie actuelle de l'Esprit saint consiste à ouvrir notre
désir à la réalisation de la promesse divine. Seul
l'bprit snint est vraiment capable de purifier le tré·
londs de notre être au point de nous l'aire accueillir le
do n de Dieu. Nous esquisserons en trois temps cette
anthropologie spirituelle: 1. L'amour de TJicu est la
source de 1/0li'P. désir. - 2. Le désir .fondamental l!.l'l
désir de la Vie. - 3. L'F.sprit saint .fait désirer le Père.
L'enjeu de notre étude est simple: c'est l'amour de
Dieu qui révèle à l'homme son propre désir ct qui
éduque ce désir pour le combler.
1. L' ,\MO IJR f)E DI EU EST LA SOURCI:. I>E NOT RE Ot.SIR. I.e Paradis, c'est le « lieu>) spirituel où l'amour de
Dieu est manifesté en plénitude cl accueilli par tous
sans réserve. Le Paradis est aussi le lieu où chacun
communie à la même vie, donnée en S Ut'llbondan~
par le Vivant pour les siècles, Jésus vainqueur par sa
résurrection et Chef de la Vie. C'est d ire que le ciel
nous oflre une double réalisation du désir: l'inscription de chacun dans l'échange d'amour entre le Père
cl le Fils par le feu de l'Esprit et, d'uutrc part, le partage de la même vie avec tous les hommes que Dieu
a sauvés. Ces deux aspects composent la réalité
accomplie de l'Alliance nouvelle ct éternelle:
l'amour de Dieu est rassembleur. Ceux qui participent à son amour, Dieu les unit entre eux. En
somme, le ciel est la communion parfaite de tous
ceux que réunit l'amour de Dieu, c'est-~~ -dire l'amour
de Dieu pour eux et leur amour pour Dieu (cl'. art
Koinônia, OS, t. 8, col. 1745- 1769). Trois remarques
nous achemineront vers les conséquences de l'amour
de Dieu sur notre désir.
1o C'est le propre de l'amou r de Dieu que d'êt re
un point de départ absolu. Dieu ne nous aime pas à
cause de cc qu'il trouve en nous. C'est son amour qui
est créateur de tout. Cc qu'il aime en nous, c'est
Dieu lui-même qui nous le donne par son amour.
L'a mo ur de Dieu suscite donc notre propre vic personnelle et le désir de la vie qui est notre appropriation du elon de Dieu.
2" L'amour de Dieu est infini. Nous risquons toujours de ne voir dans cet adjectif qu'une qualification
abstraite, logiquement associée à un concept. Mais
l'amour de Dieu ne se réduit pas au concept qui le
désigne et le distingue des autres aspects de la vic
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désir de la Vic. En somme, la Vie, prise au sens de la
Vie véritable. c'est partager avec les autres hommes
le don que Dieu fait à tous de Le connaître et de
L'aimer.
Il est cc feu qui :mime toute ch11ir ct illumine l.uule inlciMais il faut cnc<irc préciser trois choses. La preJigence. Parler ici d'amour infini, cc n'est pus ullrihucr
mière, c'est que la Vie ainsi ollcrlc par Dieu est notre
vaguement i1 l'»mour de Dieu une sorte d'exce.llence au
participation à sa propre Vie qui est la communion
regard de cc que nous connaissons dans les nllèctions
des Trois Personnes divines. La deuxième, c'est que
humaines. L'amour infini. c'est J'amour comme nul n'y par·
la Vie avec Dieu demande le don de tout nous-même
vient rli même ne peut sc le représen ter. C'est I'Hrnour
comme pure générosité, pure source ct pur don. L'nmtlur· dans l'amour. La troisième, enfin, est que seul
infini est donc le feu qui sc répand partout sans s'épuiser et
l'amour de Dieu est capable de faire de notre désir de
qui ne cesse d'accroître son rayonnement en attirant de nou·
vie une orientation ellèctive vers le don de Dieu.
veaux €tres auxquels il communique le pouvoir de sc
Tout cela va ensemble et peut se ramener au comdonner.
mentaire d'un verset du discours après la Cène : «Si
3° L'amour de Dieu est toujours .fidèle (DS, t. 5, quelqu'un m'aime, i1 gardera rna parole, et mon Père
col. 3 10-313). «Les dons de Dieu sont sans rep~~ n l'aimera et nous viendrons à lui, cl nous lèrons chez
tance », dit saint Paul (Rom. I l , 29). Cc que Dieu a lui notre demeure>> (Jean 14, 23 ; cr art. Jean
donné, Il le maintient. Là encore, l'originalité de l'évangéliste, DS, t. Il. col. 235-237). Comprenons cc
l'amour de Dieu éclate. En eifel, au lieu d'être tribu- texte dans la pcrspccti VL' it'i c:squissée.
2" La promesse de Jésus porte sur f'lwbitatitm <'Il
taire des variations des hommes, l'amour de Dieu
reste k point fixe. sorte d'ancrage pour notre espé- nous du Père ct du Fils. du moins à s'en tenir à ce
rance. La seule certitude que nous ayons, c'est que qui est explicite. JI est permis de pressentir une allu·
Dieu ne cesse de faire reposer sur nous son amour sion à la Troisième Personne, l'Esprit saint, dans
infini. Sa fidélité est la source vive qui peul toujours cene relation d'amour entre le disciple qui aime
tout renouveler. Le Pamdis, c'est cela, être confirmé Jésus et le Père qui fai t reposer sur lui l'amour dont
en grâce, être inscrit à jamais dans cet amour qui Il comble son Fils Unique. En plus. le texte de Jean
oriente vers ce qui est l'essentiel de la condition
peut tout donner ct qui ne manque jamais.
rJ en est donc de l'amour de Dieu comme d'une liliale. l'accomplissement de la volonté du Père signiliée par ses commandements. Il raut aussi remarquer
source qui se propose toujours à notre soif, mais il
raut encore préciser ici que c'est la conn a issa nee de que la relation d'amour entre le Père et le Fils sc
laisse deviner par la mention de leur commune précette source qui nous. révèle notre propre soif. On
veut diœ pa1· là que l'amour de Dieu suscite en nous sence dans l'âme du disciple. Si le Père cl le Fils étale désir le plus profond et fondamental qui est le blissent ensemble leur commune demeure chez celui
dési r de la vic. Cc n'est pas que rlOtre désir corres- qui accueille leur Parole, cela veut dire que le Père ct
le Fils ne se quittent jamais: leur relation mutuelle
ponde immédiatement à la proposition de Dieu. Il est
plutôt en nous une sorte d'ouverture qui demande à est leur vic.
L'insistance mise ici sur le mystère des Trois Perêtre dégagée encore afin que le don de Dieu soit ple inement accueilli. Thl qu'il est. pourtant, notre dt·sir sonnes divines doit permettre de mieux dltrevoir la
est déjà la trace que laisse au tréfonds de notre être nature de la Vie que Dieu nous offre de partager.
Mais elle a aussi pour conséquence de nous éclairer
l'amour de notre Dieu Créateur et Sauveur quand il
veut nous attirer vers lui en se manifestant à nous.
encore une fois sur la nature de notre pwpre désir.
2. Lt; 1>l:Osu~ FONUAM ENTAL EST DflSIR or:. LA VIl!. - Il y a, Dans la mesure. en effet, où la Vie partagée entre le
au fond de l'homme, un mouvement qui lui échappe Père et le fils se résume dans la perfection du don
dans la .mesure
même' oli il est absolùment
identique mutuel, il c~l clair que ce désir n'est suscepti ble
\
...
en pralrquc a son cxrstence tout ent1ere: ce mouve- d'être goûté que par celui qui se donne. N'accède à
ment est l'orientation constante de notre être vers ce l'amour que celui qui sait risquer sa vie pour d'auqui peut nous épa nouir, nous rendre heureux cl nous Ires. Comment, plus précisément, aimer le Père,
donner de vivre. Ce mouvement fondamenta l n'est sinon en entrant dans le mouvement du Fils qui fait
pas un désir déterminé tourné vers tel ou tel objet retour vers le Père en lui redonnant par obéissance
particulier et provisoire. Il est pourtant bien un désir, d'amour la vie qu' il reçoit de lui?
dans la mesure oll il met efl'ectivement notre être en
3° Alors sc dévoile à nous le profil spécifique de
rapport avec une réalité souhaitée qui lui échappe. Il
notre désir le plus profond: le désir du Père. Toute
est même la source et le dynamisme constant de tous notre vie est sous-tendue et as pi rée dans un élan de
nos désirs particuliers, pour autant qu'il ouvre cha· toul notre être à retrouver le visage du Père qui nous
cun de ces désirs particuliers à ce qui est leur but a créés et sauvés. Seul l'amour de Dieu agissant soudernier et unique: la vic.
verainement en notre vie peut dégager en nous·
1" 11 est essentiel d'ex pliciter ce qu'est celte Vie
mêmes et révéler à nous-mêmes notre désir du Père.
marquant le terme de tous nos désirs. Ce n'est pas Il n'y a, à cet égard, pas de texte plus caractél'istique
seulement la vic du corps. donc le fait d'être là parmi que la lettre d'Ignace d'Antioche confiant aux
les hommes. C'est surtout la possibilité de partager Romains son désir du martyre: « Il n'y a plus en moi
avec les autres hommes le don qui est lait à tous par de feu pour aimer la matière, mais en moi une eau
le meme Dieu et Père. le don de la Vie avec Lui. Il y vive qui mum1urc ct dit au-dedans de moi : viens
a ici pratiquement identite entre le désir de la Vie. le vers le Père» (Aux Romains, trad. P. T h. Camelot.
désir du bonheur et l'amour de Dieu. En cllct, celle SC 10, 4• éd. 1969. p. 116- 1 17). Le désir du Père
Vie avec Dieu est le bonheur réalisé, puisqu'elle résulte de la trace que ne cesse de creuser au pl us
comble notre désir de partage. Quant à l'amour de profond de nous-mêmes la préscncc vivante de notre
Dieu, il est en nous cc qui sans cesse ranime notre Dit:u Créateur et Sauveur.
divine. L'amour de Uieu est le brasier de leu (cf. OS,
t. 5, col. 254-267). C'est dire qu'il envahit tout,
embrase tout sans rien détruire.
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T rois Per·sormes divi nes élltblisscnt leur demeure dans
le point le plus profond ct le plus central de la subslance de
notre âme. Cc lieu de l'habitation de Dieu en nous est le
point de départ de toute notre vic lhcologalc qui est notre
communion uux échanges du l>èrc cl du Fils dans l'Esprit
(cf. art. lnltabitation, OS. t. 7, col. 17J5-1767). Cc lieu était
déjà la. source de notre existence per.~on nelle comme ouverture à la grâce ct capacité de Dieu. En d'autres termes, ~:'est
la présence même de Dieu t:n nous qur suscite ct dévcloppe
notre désir de Dieu. La présence de Dinr comme créateur ct
soutien constant de notre vic éveille .11.: désir de la Vic. Puis
la présence de grtice des Trois Personnes divines attire notre
désir de la vic en le transformant en amour de Dieu ct, plus
précisément encore. en désir du P~r•e.
Le~

1

Cette pré~entation simplifiée de notre participation
aujourd'hui à la vie des T rois Personnes divines ne
veut nullement signifie r que cette participation est un
simple prolongement ou l'ex plicitation de notre vie
naturelle de créatures de L>ieu. Il est dinicile de proposer en quelques mots une théorie satisfaisante des
rapports de la nature et de la gr[1ce (cf. art. Grâce,
DS, t. 6. col. 726·750). Pourtant, le désir du Paradis
pose cc problème de la làçon la plus existentielle qui
soit. Nous avons essayé de cerner l'existence ct la
nature du désir du Paradis en parlant du dési r de la
vie que l'Am our de Dieu translormc en désir du
Père. C'est indiquer sullisamment que le désir du
Père correspond en nous ù une possibilité naturelle
{ouverture à Dieu, capacité de Dieu), qui, toutefois,
ne peut connaître de réalisation adéquate sans une
intervention particulière ct appropriée de la grâce de
Dieu. Toujours est-il que cc problème du statut du
désir du Père, au regard de nos· possibilités naturelles.
recevra ici un commentaire avant toute pratique. Il
s'agit en cllèt de suggérer par quelques remarques.
comment l'Esprit saint met en œuvre sa pédagogie
parmi nous et au fond de chacun de nous de façon à
purifier notre désir et à l'ouvrir à l'accueil effectif du
•
don de Dieu.
3. L ' F.sr'I(IT SAINT rAtT nÉsuu;r( Lh P ÈRE. - Il est difficile de désigner et de classer tant soit peu les grâces
et les purifications par lesquelles l'Esprit saint
conduit notre désir de la vie jusqu'à le transformer
en désir du Père. Il convient d'adopter une problématique particulière qui permette de choisir et d'prganîser entre eux quelques aspects marquants de l'itiné·
raire vers Dieu. Cette problématique est, encore une
rois, la découverte des Trois Personnes divines. Puisque Je Paradis est, pour l'essentie l, notre entrée dans
la vie inti me des Trois Pe~onncs divines. ce qui nous
rapproche de tous les hommes appelés ciTectivement
à la communion dans J'amour de Dieu, nous retiendrons seulement comme ex périences suscitant ou
approfondissant notre désir du Paradis ce qui a
rapport immédiatement avec not re relation au Père
dans le Fils sous l'action de l'Esprit saint. La perspective ainsi choisie est simple. Notre conna issance
ct notre amour des Trois Personnes divine.s ne peuvent résulter concrètement que d~.: notre participation
à la vie du Fils qui est tout entière le retour vers Je
Père dans l'émerveillement et l'action de grâces.
1o Dès lors, les pur(fications actives que l'Esprit
saint aide à ass umer se ramènent toutes à nous lliîre
adopter l'obéissance et l'humilité Ùll rils devant le
Père. Qu'i l s'agisse, en effet, du renoncement aux
objets de ce monde ou de la marche dans la foi pure,
toute purification active représente un effort soutenu
de notre part. sou~ l'action ete l'Esprit saint. pour
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redonner au Père ce que nous avons reçu de Lui ct
pour tout vivre sous son regard, en dépendance de
Lui.
2° Les purifications passives (cf. a rt. Mystique, DS,
t. 10, col. 1958- 1965) jouent un rôle bien plus
important encore dans l'éveil et le progrès de notre
désir du Père. Œuvre de pure grâce. répliq ue par leur
gratuité de ce que sont les dons de l'Esprit saint, les
purifications passives atteignent la substance de notre
âme, avant de rejaillir, par cela même, sur notre
mémoire, notre intelligence ct notre volonté.
Au fond, toutes les purifi~,;ations passives sc ramènent à
une so11e d'expéricm:e profonde et insaisiss11ble de la présence du Père 11u fi>nd de notre être. Pour 111 mêmoire. elles
consistent, avant tout, dans le souvenir des dons incessants
de Dieu en sa miséricorde paternelle. Pour l'intelligence.:,
elles sont surtout le ntppel de la présence du Père comme
source de t.out.c lumière et de toute parole. Pour la volonté,
il s'agit d'abord d'une aspiration int.éricure ù aimer le Père,
p<m:c 4u'll est plus grand que.: toul. En &omme, d'une
manière ou d'une autre, les purifications passives sont une
cxpèrience plus profonde de la présence du Père qui a pour
eflèt d'apaiser le mouvement interieur de notre esprit et de
nous centrer davantage sur le don du Père.

3•· A côté des purifications actives et passives, ou
plutôt à travers elles et au-delà d'elles, l'Esprit saint
donne des grâces particulières qui nous rapprochent
du Père. Nous ne retiendrons ici que quatre interventions de l'Esprit nous orientant vers la rencontre du
Père: le don de piété, la grâce de la presence habituelle de Dieu. la participation à la spiration de
l'Esprit par le f ils el, enfin, la totale union à la
volonté du Père.
Le don de piété est une action de I'Espl'it saint nous
do nnant le srms de la paternité de Diou et de la douceur de
son amour. 11 nous tourne vers la Vierge Marie qui, ellemême, nous apprend l'amour du Père. Le rôle de la mère
est hien de rendre l'enfant capable de rcconnuître le don ~
Père. Marie a su, plus que toute autre créature, la gratuité
du don du Père ct c'est pour cela qu'elle est «la porte du
ciel>>. Ainsi le don de piété peut-il orienter la vie de foi ver.;
l'act ion de grû~:es envers le Père, source de tout don.
La grlke de la présence habituelle de Dieu est une snrte
de conviction que to\lle notre vie sc déroule ~ous le regard
de Dieu. Il ne s'agit pas de la grâce de Dieu en nous, mftis
plutôt d'une f(u·me d'attention soulcnull de notre part it lu
présence de Dieu. Ainsi comprise, cette présence habituelle
à Dieu nous rend plus parliculiêrement attentifs à la générosilé du Père. source de tout amour. ct :i la protection qu'li
ne cesse de nous accorder.
Notre participation à la spiration de l'Esprit (cf.
Jean de la Croix, Llama 1v, 6 ; trad. franç., Bruge~
Paris, 1967. p. 81 1) par Je fi ls fait le mystère de
notre charité comme amour de Dieu lui-même en
nous. En Dieu, le F ils et le Père font continuellement
jai Il ir l'Esprit comme fruit de leur élan mutuel. On
pourrait dire que l'Esprit saint est le terme et le gage
de l'amour que Je Père et le Fils se portent l'un à
l'autre. L'accomplissement de la charité en nous
aboutît à ce que notre amour du Père dans le Fils
devient si intense qu'il s'ouvre à l'amour même de
Vieu, amour subsistant dans le Saint-Esprit. Seul, en
cflèt, l'Esprit saint en personne est capable d'inspirer
un amour du Père aussi grand que celui que nous
recevons de Lui. En d'autres termes. l'Esprit nous
pel'met de redonner ent.ièremenl au Père l'amour
qu'Il nous donne Je premier. C"est di re que notre par-

•
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ticipation à la spimtion de l'Esprit par le Fils s'inscrit bien dans notre propre condition filia le. Nous ne
sommes capables d'un amour divinisé que pour
l'avoir reçu du Père par le Fils. Le mouvement de
retour vers le Père par le Fils dans l'Esprit ne représente un don parfait de notre part que dans la mesure
où nous sommes et demeurons sous l'inl1uence du
don du Père.
La grâce la plus pl'Ofonde et la plus simple par
laquelle l'Esprit saint nuus prépare à désirer et rencontœr le Père es,t l'union mtièrc ù sa volonté. Le
ciel est le lieu spirituel oll la volonté du Père est
e.ntièrcmcnl accomplie. Le ciel, c'est l'obéissance
d'amou•· à la volonté du Père. D ès lors, l'union
entière de notre volonté à la volonté du Père, sous
l'cllèt de l'amour de Dieu as pi ra nt toute notre vie,
réalise en vérité un commencement du ciel sur notre
terre. L'amour est la réalité de tou l. Il anticipe le
jugement de Dieu sur nous. Quand nous sommes
entièrement disponibles à la volonté du Père, par
amour pour Lui, nous sommes déjà dans sa demeure.
Ce qui nous permet. de désirer le Paradis, c'est
d'aimer le Père comme et d<~ns le Fils, sous l'action
de l'Espri t.
Jean-Claude SAuNE.
PARA.DISUS ANIMAE l NTELLIGENTIS. -Cc
recueil de sermons de types mystique ct scolastique,
rédigés en langue allemande, est transmis dans deux
manuscrits apparentés du 14• siècle (Oxford, Bodleiana, Laud mise. 479; Hambourg, Staats- und Univer"
sitl'itsbibl., cocl. theo!. 20.'S7 sv: actuellement à
Berlin-est). Ph. Strauch en a donné une édition
d'après le ms d'Oxf(>rd: Paradisus anime int.elligent.is, coll. Deutsche Texte des Mittclallcrs 30, Berlin,
19 19. Un troisième ms, disparu, est à la base des
sermones du cistercien Nicolas de Landau (cf. Verfasserle.Y.ikon , l• éd., t.1, Berlin, 1943, col. 6 12-613;
t. 5, 1955, col. 733).
Le recueil fut certainement composé au couvent
dominicain d'Erfu rt, vraiscmhlablemcnt vers 1340 au
plus tôt (cf. Ruh, cité il!fra). Maître Eckhart, auteur
de près de la moitié des sermons, est dési~né nommément.
Celte collection de ser·mons est répartie selon le temporal
(S. 1-31) et le sanctoral (S. 32-64): los textes proviennent de;
12 auteurs ct d'un anonyme ; un bon nombre nous est
connu par ailleurs dans d';nltrcs rt!dactions. La répartition

est purement limnelle ; le nom des saints n'apparaît
qu'cx.ccvüonntlllemenl. Mis à part deux auteurs, le carme
Hane et un lecteur déchaux, dont l'index des thèmes prédsc
que l'enseignement s'éc:1rte de celui des Prêcheur~. lt:s
auteurs sont dominicains. presque tous lecteurs, cl sont en
relations avec le couvent d'Erfurt (G~:khart y avait été
prieur) :
Eckhart (:'li S., ll) US authentiques; cf. OS, t. 4, col. 93116) ; - Ec.khat'l Rube (6 S.): - Jean Franco (5 S. DS. t. 8.
col. 528): - Giselher de Slathcim (5 S. DS, t. 6, col. 41 0); f-lorent d'Utrecht (3 S.); - le c<lrinc liane (3 S.); Hermann von (der) Loveia (3 S.); - Albei1 de Tretl'urt (2
S.); - Helwîc de Uermar (2 S. DS, t. 7, col. 171); - 110 SC:IJ 1
sermon pour Thomas d'Apolda, Brudcr Erbc, le lecteur
déchaux ct l'anonyme. Sur ces auteun;, voir le ve,:fù.,·serlexikon. 1' ou 2• éd., et Th. Kaeppeli, Sc:riptores ordinis
praedic:atomm, Rome, 1970 svv.
Les sermons de type mystique sont essentiellement
tous ceux d'Eàharl ; ceux de type scolastique, forte-
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ment inspirés par le thomisme, sont le fait des aut res
dominicains, collègues plus que disciples d'Eckhart.
L'ensemble du recueil est nettement marqué par la
pensée dominicaine, comme déjà le titre le note (cf.
Ruh, p. 25 !;vv): «C'est seulement la jornu(n)fiige sel
qui peut pa1ticiper du Paradis»; cc qui écarte le
primat franciscain de l'â me aimante. L'intention qui
a présidé au rassemblement de ces textes est. peut-être
de mettre en évidence les meilleures valeurs du couvent dominicain d'Erfu1t et de présenter dans ce
cadre une réhabilitation du prieur qui l'avait dirigé,
Eckhart.
L. Seppanen, Studien zur T<•rminologi<' dn · P11r11disus... ·. Helsinki, 1964. - K. MMvay et D. Grube.

Bibliogmphia der deutsdren l'redi~t dc?s Mittela/ters.
Munich, 1974, p. 102-110. - K. Ruh. Deutsdre Prediglbücller des JHitte/aJters. dans Vestigia Bibliae, t. 3, 1981, p .
11-30. surtout 23·27.
Volker H ONEMANN.
PARA TUS (SERMONEs PARATI). - Sous le titre

Paratus continens sermones de tempore er de sanctis,
ou encore sermones Parati, figure un volumineux
recueil de schémas de sermons en latin, rédigés sans
doute vers la fin du 14• siècle en A Ile magne. Le mot
paraws qui figure dans les titres provient des incipit
des deux parties: « Paratus est iudicare vi vos cl
morluos » (1 Pierre 4) poUl' la section de ternpore;
« Paratus sum ct non sum turbatus » (Ps. 118) pour
le sanctoral. te texte ne fournit aucune indication sur
son origine ni sur son auteur. Le ms du couvent franciscain de Wurtzbourg (1. 56) porte une indication
qui désigne le francist:ain Berthold de Wiesbaden
comme auteur (cf. VeJj{userlexikon, 2• éd., t. 1,
1978, col. 825) ~ information qu'il faudrait vérifier.
Ce reèueil a connu une g,mnde diffusion ; on a ret::ensé
actuellement plus de vingt mss et une vingtaine d'inc~nables
(Hain, n. 12397· 12412: Copinger. n. 4598-4601: Rcichling,
n. 1019). L'éd. de H:iin n. 12405 compte 157 scrn1ons du
temporal cl 7 1 du sancton1l (éd. que nous u(ilison~). Au
16• sièclt:, l'ouvrllgc rut cnt.:on: édité ù .maintes reprises
(vg, J·Jag,uenau, H. G1·an, 1517). Manuscr'ils et éditions sernblem tous provenir des régions de langue allemande.
Le Para/us doi t sans doute d'abord sa popularité à
la simplicité de sa composition ct de ses idées. Le
plan des sermons renonce I.e plus souvent aux constructions élaborées. Le point de départ est foumi par
un seul verset biblique qui oriente le thème de la prédication. Ainsi, le scnnon pour le 22• dimanche
après la Pentecôte part de Phil. 1, 9 («chari tas Dei
magis ac magis abundct in vobis ») et énumère huit
signes de la charité « per que probari potes! ulrum
homo diligat Deum an non>>; le premier sermon du
recueil traite de la quadruple venue du Seigneur:
dans le monde, dans l'âme, dans la mort, dans le
jugement.
Il n'est pas rare que les sermons enseignent les
notions essentielles de la toi chrétienne : les dix
cûmmandements ( 13• di m. après la Pentecôte), les
sacrements (2• sermon pour la Chaire de saint
Pierre). Il est rarç que les exposés fassent appel aux
quatre sens de l'Ecriture; le sermon pour le 2• dim.
après l'Épiphanie (« Cum descendit Jhesus de monte>>, Mt. . 8, 1) n'expose que les sens mystique
(l'humilité de l'incarnation) et littéral (fuir la vaine
gloire).
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Les sermons du sanctoral sont construits de: la même
manière, tout en ajoutant souvent_ la << Jc!~ende )) du sait.lt.
Par exemple, Je ~cmwn pour la Jete de sa1nte Margucntc
trnitc de sa hcautci physique, qui ra làit aimer d'Olibri us, Cl
du lu hcuuté ùc son âme qu'aime l)i(:U. ct il rnconLc ensuite
ln léll.e•tde de la sainte en y insérant des réOcxions ~ur ce qui
fait la beauté d'une âme.

vent de la Sainte-T rinité de la rue de Atocha à
Madrid. Très tôt il commença à rrêchcr, à Mad1·id et
à Tolède, cl sa renommée grandit vite, à mesure qu'il
nouait de solides amitiés dans le monde des lettres ct
à la cour. Le roi Philippe 111 le distingua en le nommant, en 1617. prédicateur roya l, charge qu'il
conserva j usqu'à sa mort.

Comparé à d'autre~ rccueib comme celui de
Meffreth (OS, t. 10, col. 934-935), les sermons du
Para/us sont brefs: une page ct demie à trois dans les
éditions. Presque chaque prédication présente un ou
plusieurs exempta (srécialcmcnl nombreux dans le
sermon du jeudi de la 3• semaine de Carême, sur
« Honora palrcm et matre m tua m ». Mt. 15, 4). Personnages ct événements de l'ancien T esta ment illustrent parfois tel ou tel aspect. Symboles et allégories
sont assc:G rares. La Rible exceptée, l'auteur fa it un
usage modéré des au tol'ités, pm·mi lesquelles dom ine
saint Aernard .

Ses rrèrt!s d'habit confièrent plu~icur.; fois à Paravicino
des dtarges importantes; i1 fut deux li>is ministre d~ .couvclll de M:tdrid ( 1616- 16 18 ct 1625-162 7), deux f01s v.•sllcur
dl' la province d'A ndH lousic ( 16 16 et 1624) et deux f01s provincial de C11stillt: ct vicaire général de r ordrc (1618-1 62 1 et
lh27- 1630).
.
Au laite de la célébrité, ch11 r~6 de prècher les ora1sons
ru nèb,·cs ou les sermons les plus marqua nts de la ville cl de
la cour, admiré cl imité par de nombre ux épigones, mais
aussi jalousé (>u, calomnié .par ses délract.c urs, ~ar~vici.n?
mouru t à Mad nd le 12 decembre 163:\. Il avatt reuss1 a
mener de fron t l'accomplissement des devoirs de son éta t ct
des obligations inhércnl tls à ses charges. lill~ int.cnsc açliviLé
de prédicateur, la rédaction d'ouvrages htstonq ucs ou de
spiri tualité ct, pUI' ailleurs, une participation active à la vi.e
<k h1 cour et du monde des lettres, fréquentant les acade·
rnies littéraires et intervenant da ns les jeux floraux.

R. Cruel, Cit•schichte der c/I!Wsâwn Predigt im Millt'lalter,
Detrnold, 1879. p. 474-478. - .I.A. Ulonar. <<Para/uS>!
und (( M C'/Ji·erh ". 7-wt:i vermeintlidn· A tttoren ... , dans Z(!it·
schrifi {i:ir flüdu,rf'rewule, nouv. série, t. 9, 1917, p. 232 svv.
- J.h.· St;hneyc.,·: Wegweist~r zu /flll'ini.w:hen Predigtreilten
"''S M.A., Munich. 1965 (voir labll:l, p. 5R5) ; Ueschichre der
katlwlischen Predigt. Fribourg/Brisgau, 1969, p. 179, 230;
Repertorlum dc•r larl'ini.ITiu•n Sermones des M A, 1150- 1350,
coll. BGPTM 43/4, Münster, 1972, p. 523-548 (mss ct incipit ùcs sermons). - A. Zumkcllcr, Hand.I Thrifien I'IJ/1
Werken der t1utc>ren {/p~· Au!fu.,·tine;-J:;rl'mitl'nordens ... ,

Wurtzbourg, 1966, p. 235 (Cassiciacum xx; sur Berthold de
Wicsbadcn ).
•
V o(kcr

I-IONEMJ\NN.

PARA V ICI NO Y ARTEAGA (HOKTENSIO FF.ux),
trinitaire espagnol 1580-1633. - Pl us connu aujourd'hui par les deux magnifi ques portraits que nous ont
laissés de lui les pinceaux du Gréco que par ses sermons. ses poésies ou ses œuvres mora les, Fray Hortensia félix Paravici no y A rteaga t'ut, en son temps,
un personnage de tout prem ier plan. Prédicateur
roya l de Ph ilippe 111 puis de Ph ilippe 1v, il vécut de
près, penda nt plus de trente ans, la vie de .la cour,
fréquentant les ministres, les grands ct les nobles,
côtovant le~ ligures les plus marquan tes de son
époque et participant acti vement à la vie littérai re
des années majeures du Siècle d'Or,
Il naq uit à Madrid, le 12 octobre 1580, d'un père
d'origine italienne ct d'une mère basque, tous deux
de vieille noblesse. Le jeune 1-lortensio fut un enfant
prodige qui. avant l'âge de cinq ans, non seulement
savait rarlttitemcnt lire, écrire et comrter, mais
encore dominait déjà la langue latine. Après ses
llumanités, chez les jésuites du collège de Ocana. il
s'inscrivit en 1595 à l'université de Salamanque, ct à
l'âge de dix-neuf ans choisit la vie religieuse en
entrant au noviciat de l'ordre des Trinitaires, au couvent de Salamanque. Étudiant brillant, il fut très vite
bachelier licencié puis doctettr en théologie. Attiré
par la rÙormc des Trinitaires déchaussés, il rrit le
nouvel habit des mains de Jean-Baptiste de la
Conception (OS, t. 8, col. 795-802), toujo urs à Salamanque, en 1606, mais revint à. son ord~c d'origi.ne
un mois après. Il fut alor~ envoye au chap1tre provmcial où il fut élu définiteur ct n'eut désormais d'autre
résidence, en de hors de courts voyages, que le cou-

Personnalité de l'âge baroque, Pa.ravicino a vécu
pleinement les contradictions de son tem ps: mondain
et léger ou même précieux dans sa roésie pr~(ane •. il
rt~ste ingénieux ou « conceptiste » dans sa poeste religieuse. Oans ses sermons, sans négliger le message
évangélique et la volonté d'édifier ses auditeurs tout
en censurant leurs défa uts, Paravicino reste surtout
attentif à l'élégance de la forme et vise à r roduire un
eifel de nouveauté à l'usage d' un public souvent plus
soucieux de divertissement mondai n ou de plaisir littéraire que d'au~tère spiritualité. Aussi la morale
qu'il prêche est-elle une morale pour « gen~ du
monde», sans ascèse ni mystique. Très noum des
sources traditionnelles, il fait souvent ar pcl à la
Bible, aux grands classiques grecs et latins. aux Ptlrcs
de l'Église et aux scolastiques. Mais jamais il ne
tombe dans l'érudition gratuite ou la fri volité. Son
style savant et raflin é, sans être obscur comme on l'a
souvent prétend u, est au service d'u ne pensée et
d' une spi ritualité qui ne cèdent jamais à la facilité.
Ma rq ué dans sa jeunesse par les Exercices spirituels
de saint Ignace, Para vi cino développe souvent dans
s<~ poésie religieuse la « eompo~i tion de lieu}) et nous
oll're des vers descriptifs et colorés. Mais surtout, lecteur assidu de Sénèque, il a pa rticipé au courant du
stoïcisme chrétie n qui s'est développé alo rs en Espa·
gne. Déjà perceptibles dans sa poésie, les principes
stoïciens aiTieurent souvent da ns ses sermons, pour
s'epanouir dans un important traité auquel il arportait les dernières corrections au moment de sa mort
et qui est resté malheureusement inédit: Constancia
cristiana o discur.ws del ânimo y tranquilidad
estoica.
Peu soucieux de faire éditer ses œuvres, Parnvicino distrihuait généreusement ses rnanu~crit~. De son vivant. neuf
seulement de ses sermons furent imprimés, mais il en est
patvcnu jusqu':i nous une cent.aine d'autr~~· Après sa !'".ort,
ses amis rnsscmhlèrent ses pap1ers et pubhcrcnl s~s pocs•es:
Ohras Poswmas. dMnas y humanas de Dtm Félix dr
A r ll'af:tl (Madl'id, 164 1 ; rééd. en 1045 et 1650). Par :tîllcurs,

les Ti·initaircs imprimèrent plusieurs séries de sermons au
cours du 17• siècle. L'édition la plus complète ct !:1 plus
au loriséc est celle que ré:tlisa au 18• sièçlc, en six volumes,
Il: provincial des Trin it:tircs. Alonso Cano: Oral'ionc•s <'1'(111•
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gélie-us ct discurw.> J)tlll''gyrims J' murttft•.; tll'l .Il. Fr
Horœnsio Félix Paravicino... (Madrid, Joaehin lbal'ra,
1766).

Il n'existe aucune étude d'ensemble sur Paravicino. On S(~
reporter~~ i1 l'étude de Emilio Alarco~. Los sermorrc.1· dt•
Paravù:hw, dans Revista de Filologla Espmiola , t. 24, 1937,
p. 162-197 et 249-3 19. Pour la biographie voir aussi: Francis Cerdan, Elementus para la biogrqflu de Fmy Hortensia
Parc1vicino. dans Criti<:tln, n. S. Université de Toulouse-Le
Mirail, 1978, p. 3 7•74, et Etl el I V t:tmtenario de Paravit:i11o :
Doctlflll'rrws i11éditos para su bio~ru}tu, ibidem, n. 13, 1981,
p. 86-128. Pour toute information d'ordre bibliographique:
Fr. C.erdan, Bihliogra,fia de l'ray Hortensio Paravicino,
ibidem, n. 8, 1979, p . 1-149.- DS. t. 4 , col. 11 32.

Francis C~;RoAN,
PARCEVAL (Jt;AN), chartreux, vers 14H5-1561.-

'

Originaire de Paris, Jean Parceval était docteur en
théologie et avait donc dépnssé la trentaine quand il
entra à la chartreuse de sa ville natale. Il y fit profèssion le 10 août 1522 et en devint procureur en 1531.
Le chapitre général de 1534 le nomma prieur de
l'importante maison de C' hampmo l-lès-D~on , mais
dès février 153 5 il fut élu prieur par ses confrères de
Paris. En 1546 il joignit à cette charge celle de covisiteur de la province de France. changée en celle de
visiteur deux ans plus tard. Il les gérait toujours lors
de sa mort survenue le 12 septembre 156 1.
Il laissait des sermons capitulaires latins ct un livre
d'Epistu/ae ad Solitarios, manuscrits aujourd'hui
perdus, mais aussi un opuscule imprimé. le Cumpen·
dium Divini Amoris (Paris, Weschel, 1530, in-16°,
51 f.). dont parut une t'raduct ion fnmçaise sous le
titre de Briève Doctrine de l'Amour Divin (Paris,
Prevost ct Gautherot., 1545. in-32•>, 106 f. ; réimpri ·
mée en 1546 et 1586). Une autre édition latine fut
publiée en 15H3 sous le titre nouveau de Speculum
Divini Amori.1· (Paris, Cavellat, qui édita aussi une
nouvelle traduction française: Le Miroir de l'Amour
Divin, 1583).
Docteur, Pa.·ceval u coulé son ouvmge dans le plan rigou reux d'une «question » scol;~st ique: après dc:ux courts
chapitres situant la charité dans le plan divin et donnant les
indications philosophiques indispc:nsablcs, il établit sa
thèse: l'amour de Dieu se prouve pur l'!lccom'l>lissement de
ses commandements. Il rejette ensuite deux objections, qui
voient dans la consolation sensible ct le succès temporel un
signe d'amour de Dieu (ch. 4 cl 5), ct les derniers chapitres
s'organisent selon le schéma des 4uatrc causes. la chari té
ayant la pauvreté, la chasteté ct l'humilité ~.:ommc instruments (ch. 6 et 7) ; lo grâc~ comme forme (ch. 8); l'llction ct
la contemplation comme matièn: (c h. 9) ; la béatitude com·
me lin (ch. 10).

1

Il n'y a là aucune recherche d'o rigi nalité doctrinale: Parceval s'en tient à un thomisme strict, au
point de défendre l<t supériorité de la vic mixte, attitude fort rare chez les moines théologiens. Pas un
mot de controverse, mais chaque chapit re bat en brèche une thèse luthérienne, en montrant l'amissibi lité
de la charité, la valeur des œuvres ct des vœux
monastiques, etc. La méthode d'exposition est pour·
tant entièrement nouvelle ct doit retenir l'attention :
à la scolastique, qui fut celle de Pierre Couturier en
chartreuse dans la décennie précédente, succède un
évangélisme inspiré d'Érasme. Le vocabulaire philosophique étant réduit au minimum, l'ouvrage est tltit
de cit111 io ns néotestamentnircs sobrement commen-
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tées à l'aide des Pères, Augustin (dont Érasme publie
son édition à Paris cette même année) et Grégoire le
Grand surtout, a lot·s qu'Aristote, Gratien, les Décré·
tales ou ln Glose Ordinaire ne sont cités qu'une fois
chacun. Sauf en cc qui concerne Marie-Madeleine,
les quelques exemples tirés des vies des saints viennent de sources au-dessus de tout soupçon, tels Possidius pour Augustin, Guillaume de Saint·Thierry
pour saint Bernard, Bonaventure pour saint François.
Celle théologie se veut pratique ; elle demeurerait
purement ascétique, si à saint JJemard, récemment
réédité par les Victorins, Parceval n'empruntait un
vibrant exposé de l'union mystique, récompense de la
charité en ce monde comme la béatitude l'est dans
l'autre.
Th. Petreius, Bibliotheca Carwsianu. Cologne. 1609,
p . 21 2. - J. l')its, Relatimwm HisiOricarum de Rehu.1· An~:li
ds. t. 1, Paris, 1619. - J. Moro7.W, 'J'heatrum Chmnologicurn Orclini.1· Cartusiensis. Turin, 1681, p. 125. - L. Le
Vasseur. Epluunerides Ordinis Curtusil:'nsis, t. 3. Montreui l-sur-Mer, 189 1, p, 274. - C. Monget, Lu c/l(lr/reuse de
Dijon. t. 2. Montreuil-sur-Mer, 1901 , p. 223 ct 398.- OS.
l. 2. col. 766: t. 5. col. 899.

Augustin DI:VAUX.

PARDON. - 1. l~criwre. - Il. Problématique
cu!llemporaine.
1. f :CJUTUIŒ

L'objet de cette étude scriptu raire n'est pas de
montrer la place que tient le pn rdon dans la loi et
dans la vie chrétienne- sujet immense - , mais seulement. d'essayer de préciser ce qu'est l'expérience du
pardon, reçu et donné.
1. ANCŒN TEsTAMtiNT. - Un trait caractéristique est
le lien étroit entre le pardon de Dieu et le pardon de
l'homme. Ce trait prend plusieurs formes.
~
1) Les anthropomorphismes. - De même que Dieu
«se repent et s'alllige dans son cœur» parce qu'il a
fait sur la terre l' homme ct sa méchanceté (Gen 6,
5-6), de même, après la catastrophe qui a englouti
presque toute l'humanité, Dieu (( se dit en lui-même :
Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme» (Gen. R, 21 ). Ce qui éclate ici, c'est la passion
du Créateur pour son œuvre, son indignation à la
voir profanée, sa volonté de la sauver. Avant même
d'être pitié', le pardon de Dieu est volonté de faire
•
VIVre.
Après l'épisode du veau d'or, lorsque Moïse supplie Dieu de pardonner à son peuple, fût-ce au prix
de sa propre vie (Ex. 32, 32), Dieu répond en apparaissant lui-même cl en définissant cc qu 'i 1 est:
(( Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche
en grâce ct en fidélité, qui garde sa grâce à des
milliers, tolère faute, transgression et péché, mais ne
laisse rien impuni» (F.x. 34, 6-7). Dieu est capable
de colère, mais la colère ne dit pas ce qu'il est. JI n'y
a pas de proportion entre les trois o u quatre généraLions qui la subissent, et les milliers sur lesquelles
s'étend sa grâce. Saint Paul verra lui aussi «se révéler» sur le monde ((la colère de Dieu» (Rom. 1, 18)
et l'expliquera : c'est le poids du péché, sa capacité
de destruction et de mort à l'œuvre dans la création,
mais il n'y a pas de proportion entre la puissance de
mort du péché, et ln force de vie et de salut qui nous
vient de Jésus Christ (R om. 5, 15-2 1).
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2) Les intercessions. - L1 grand~: prière d'Abraham
pour Sodome (Gen. 1H, 22-33), l'intercession d'Amos
pour Israël menacé de mort (Amos 7, 1-6) expriment
assurément une profonde réaction humaine dt: solidarité chez ces hommes. mais elles sont l'une et l'autre
provoquées directemc'nt par une intervention divine.
Les visions accordées au prophète. la contidcnce faite
à Abraham («Vais-je c-acher à Abraham ce que je
vais faire?>>, Gen. 1H, 17) montrent que l'intention
de Dieu était précisément de susciter cette réaction.
Elle exprime donc quelque chose de lui. L'un ct l'auIr~: d'ailleurs en appellent à Dieu lui-même, et Abra·
ham va jusqu'à mettre Dieu en face de cc qu 'il est et
de son personnage : « Est-cc que le juge de toute la
terre ne fera pas j ustice? Loin d~: toi ! » (Gen. 18, 25).
3) L 'expérienœ d'Osée (Os. l -3) a quelque chose
d'extraordinaire. Dieu ordonne au prophète de
reprendre sa femme ad ultère, alors que, selon la loi
(Deut. 22, 22), elle doit être mise à mort avec son
amant (cf. Jean 8, 5). Mais surtout, Dieu révèle ce
qu'est son pardon en demandant à Osée de pardonner. Tl est impossible, à travers une relation qui ne
prétend pas sonder la psycho logie, de savoir com·
ment ~:st née, au c(Eur d'Osée, ln conscience que ses
épreuves conjugales, sa révolte, son amour irrépressible. sa décision de pardonner. étaient non seulement l'effet d'une conduite divine, mais la révélation
même de cc qui se pnssait au cœur de Dieu dans ses
relations avec Ismël son Épouse. Que l'on imagine
Osée découvrant, à partir de son aventure, ce que
Dieu peut connaître avec son peuple de soull'rance et
d'amertume, ct jusqu'où il peul aimer, - ou que, plus
fidele à la lettre même du texte, on voie le prophète
contraint, par la connaissance que Dieu lui révèle de
son être ct de son action, de signifier par sa propre
conduite l'aventure que Dieu vit avec son peuple - ,
toujours est-il qu'à travers un comportement exceptionnel, à la fois profondément humain ct inexplicable humainement. Dieu !"ait connaître à un homme
cc Qu'est pour lui pardonner. Pour le pécheur qui
reçoit cc pardon, pour J'infidèle qui retrouve la vie et
son rang, c'est une surprise inimaginable; pour Dieu
qui le donne, c'est le tout de son existence.
Cc tout lui-même, Dieu est capable de le J'ai1'C "partager.
En entrant dHns le thème nuptial, lc pardon fait plus
qu'abolir la faute:, il la transforme en amour. Tout rcdevicnt
possible, tout cst neuf: «Je tc lianecr.1i à moi pour toujours,
je tc liancerai dans la tendresse et la miséricorde ; je te fianecrai à moi dans la lidélité, et tu conm.~îtras le Seigneur»
(Osée 2, 21·22). Le «dans» dit plu~ que le climat de celle
union nouvelle; il dit le prix de cctt.e union, la dot que le
fiancé apporte 1i celle qu'il épouse. Elle n'a rien à elle que
sa pauvreté, elle ne sait cc qu'est l'amour, tout lui est donné
par Dieu. Voir art. Osée. DS, L Il. col. 1026-31.
L'expérience d'Osée a marqué profondémcnt la tradition
prophétique. Avec clic, le thème juridique et diplomatique
du procès pour rupture du tmit6 d'alliance dcvicnl un
thème de débttl amoureux (Osée 4, 1 ; 12, 3; Michée 1\, 2;
Jér. 2, 9), le !)ardon devient unt: rencontre ct une nouvelle
naissance (Jtlr. 31, 31-34).
4) !.es expériences rk l'exil. - Si l'émoi ion d'Osée
garde quelque chose d'unique, le fruit de son expérience demeure. Israël sait maintenant que, lorsque
Dieu pardonne, il le fait «à t:ause de son nom»
(Éz. 36, 22-23), parce qu'en pardonnant il montre cc
qu'il est. C'est le principe qui explique la structure
littéraire du second lsai'e. D'un bout à l'autre, Dieu y
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parle pour dire qui il est: «le pr·emier ct le dernier,
Je seul Dieu qui soit» (!s. 44, 6 etc.); - cc Qu'il a
fait. (<ton Créateur, ton Rédempteur» (44, 24 etc.),
et cc qu'il va faire: ((J'ai dissipé tes crimes comme
un nuage» (44, 22) -. «Un court instant je t'nvais
délaissée, dans une immense pitié je vais t'unir à
moi ... Dans un amour éternel j'ai eu pitié de toi. .. Cc
sera pour moi comme aux temps de Noé, quand j'ai
juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur
la terre» (!s. 54, 7-9). Le prix de ces textes, qu'on
peut trouver faciles et redondants, c'est qu'ils sont
entendus et écrits dans ta foi. Ils ne sont pas la transcription d'expériences extraordinaires, de mots reçus
dans l'extase. Ils sont des confessions de loi, ils disent
la foi de cc peuple vaincu, déporté. déshonoré. Il a
tout perdu, son roi. son Temple, sa loi, sa patrie.
mais il entend son Dieu lui apporter le pardon. Cc
qui fixe son attention, c'est moins son propre avenir,
qu'il ne cherche pas à imaginer, que la certitude où il
est que son Dieu s'y engage.
S) Les grandes confession~· nationales. - Des expériences de J'exil, des malheurs subis et des prières
nées dans ces heures de détresse est sortie une forme
typique de la foi d'Israël : la confession nationale
(Esdras 9, 6-15; Néh. 9. 5-37; Baruch 1, 16-3, 8 ;
Dan. 3, 38-49; 9, 4-19). Blies sont toutes bâties sur
Je même modèle. commençant par opposer longuement les gestes de Dieu et les péchés du peuple au
long de son histoire, pour s'achever en supplication :
<( Et maintenant, pardonne et prends pitié >>. Ce qui
fnrppe ici, c'est que, d'un bout à l'autre, le regard
demeure fixé $Ur Dieu, pour le louer de sa grandeur,
pour le supplier de révéler sa grâce cl son Nom. ((Tu
es grand, tu es juste. À Toi la justice, à nous la
honte. Fais paraître ton amour...». S' il est un rayon
d'espoir au milieu de la catastrophe, il vient de ce
Dieu, qui ne. peut
soull'rir le péché mais veut que le
'
pécheur vive (Ez. 18, 23.32).
tr
2. L'A<.TroN DE Jésus. - 1) L'Évangile du pardon'. L'action type de Jésus, la proclamation de l'Évangile,
ne paraît pas avoir commencé avant l'arrestation de
Jean-Baptiste (Marc 1, 14: Jean 3, 24). Jusqu'à ce
moment, Jésus semble avoir mené une action assez
S(~rnblable à celle de Jean, baptisant avec ses propres
disciples (Jean 3, 22), attirant même à lui plus de
monde que le grand prophète (3, 26). Un trait essentiel de celle période, c'est Que les pécheurs viennent
sc faire baptiser et recevoir le pardon de leurs péchés
(Marc 1, 5; .lean 3, 23). Le mouvement part de l'extérieur et a pour centre le baptême ct les baptisés.
Au contraire, après l'arrestation de Jc:m, Jésus sc
mel
. en mouvement, et' c'est. lui qui va proclamer
l'Evangile. C'est que l'Evangrle est une bonne nouvelle, un message de joie. Celui qui, connaissant une
bonne nouvelle, la guérison d'un malade condamné,
le retour d'un !ils dispnru, la garderait pour lui, serait
un criminel. La vie sauve, la fin d'un deuil, cela sc
crie et court s'annoncer. Jean annonçait la venue de
Dieu et préparait le peuple à celle venue, qui pouvait
être redoutable aux pécheurs (Mt. 3, 10). Jésus
annonce que cette venue est une joie pour tous (Luc:
2. 10); c'est pourquoi il ne peut se fixer nulle part. et
doit toujours «aller ailleurs annoncer l'Évangile»
(Marc 1, 38).
«Ailleurs», ce sont les endroits qui ne connaissent
pas encore la grande nouvelle, mais ce sont surtout
les gens qui n'ont pas les moyens de la connaître.

211

'

PARDON

Concrètement, ceux que les évangiles eux-mêmes,
suivant le langage de leur temps, appellent (<les
pécheurs)), ceux que les honnêtes gens rcjcllcnt ct
excluent, «pécheurs et publicains)), «pécheresses et
prostituées» (Mt. 9, 10- 11 ; Il , 19; 21, 31: L11c 7,
34 : 15 , 1-2), sont juslement ceux qu'il vient chercher, ceux qu'il appelle et qu'il accuei lle. Presque
toutes les scènes évangéliques de pardon ont pour
personnages ces pécheurs, la Samaritaine et ses cinq
«maris)) (.Jean 4, 18), la femme adultère (Il, I-ll),
les publicains Lévi (Marc 2, 13- 17) et Zachée
(Luc 19, 1-10), la pécheresse chez Simon (7, 37) ct le
brigand du Calvaire (23, 43). Chaque fois, le pardon
de Jésus fait de ces êtres méprisés le centre des
regards et de l'émerveillement : «Tu vois cette
femme~) (Luc 7, 44). Regarde-la bien, et tu sauras cc
qu'est le pardon.
2) Le pardon, révélation elu cœur de fJieu. - Si
Jésus se · met ainsi en route vers les pécheurs. s'il
accueille avec tant d'empressement ceux qui viennent
à lui, c'est pour deux raisons, deux impératils indiscutables. La première, c'est qu'il est venu pour les
malades, pour les infi rme~ incapables de sc lever, de
sortir de leur condition (Marc 2, 17), pour qui n'a
personne qui lui vienne en aide (Jean 5, 7). Si lui n'y
va pas, ils sont condumnés à périr. Le pardon de
Jésus est la révélation du péché, de sa puissance de
paralysie et de mort.
Mais la mort est cc que Dieu ne peut supportL:r, et
Jésus est venu pour 1<: prouver, «pour chercher ct
sa uver cc qui étuit perclu » (Luc 19, 10). Car perdre
quelque chose, fût-<:e d' une valeur encore rela t ive,
une brebis sur cent. une pièce d'argent, c'est pour un
homme ou une femme un véritable drame, ct retrouver cc qu'on avait perdu, une joie et une fête (l,uc
15, 6.9). N'importe quel homme, n'importe quelle
femme peut comprendre cela ( 15, 4.8). G;t Dieu n'est
pas, si l'on ose dire, hiil i différernmcnt. La différence
est que pour lui, t)uand il voit sc perd re son enfant,
rien n'existe plus que sa peine et son attente, d
quand il le ret rouve, il ne peut maîtriser sa joie, el
l'on pourrait le prendre pour un fou.
Lt: prix extraordinaire des lmis paraboles perdu-retrouvé.
c'e~t que: seules parmi toutes celles de~·évungilc:s, c<:llcs-ci
visent non pas à déterminer une conduite humaine:, un
choix à poser, une situation ù comprendre, mais simplement
cc qu'est Dieu. ce qu'est pour lui un pécheur qui sc perd,
un !ils qu'il retrouve. o~ée déJà, à tra vers son épreuve
personnelle, avait ~tppris à découvrit• œ que Dieu peut
éprouver· de rëvullc, ùe tendresse ct d'espoir·. El l'existence
d'Osée était comme la parabole du pardon divin, le signo:
que pour Dieu le péché t:L le pardon étaient des réalités
véqJC~. Avec Jésus. paradoxalement, on çroirait revenir a la
pure p11rubole, ù une composition t:xlraordinairemcnl suggesti ve, mais de: simple imagination. il un exc:mplc dc~tiné i1
provoquer la rél1cxion.
Il s'agit en réaljté de tout autre chose: d'une expérience vécue. L'Evangile souligne à dessein que, si
Jésus propose ces trois paraboles, c'est pour répondre
aux reproches de ceux qui l'accusent «de faire bon
accueil aux pécheurs ct de manger avec eux)) (Luc
15, 2). Jésus doit justifie•· son comportement, et pour
le justifier il fait appel à la foi~ aux sentiments
élémentaires de l'homme ct au secret des gestes de
Dieu. L'étonnant csl qu 'i 1 parle aussi naturellement
des uns que de l'autre, qu'ent re celui-ci ct ceux-là il
puisse établir tant de ressemblances et une telle
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distance. L'étonnant est qu'il soit capable lui-même
de retrouver cc qui était perdu, d'accueillir ceux qui
reviennent. Comme s'il était lui-même celui qui a vu
parti r son enfant et pleure en le retrouvant.
Il faut en ellèt, pour que Jésus ait réellement <( le
pouvoir de remettre les péchés sur la terrc » (Marc 2,
10), et pour que ce pouvoir ne soit pas une disposition du ciel arbitraire cl incompréhensible, que Jésus
lui-même soit capable de faire ce que Dieu seul peut
faire: d'atteindre Je cœur de l'homme en son secret
ultime, en son option la plus personnelle et ln plus
décisive, de la retourner sans le détruire. de le làirc
revivre sans l'avoir déformé. Il Jàut encore qu'en
pénétrant ainsi dans ce co.:ur ct en transformant cette
existence, Jésus soit à la lois totalement lui-même et
dans une dépendance immédiate et parfaite vis-à-vis
de Dieu. Il faut qu'à travers toute son humanité, à
travers des téactions et des réflexes qui soient les
nôtres et dans lesquels nous nous retrouvions. il soit
simplement ct totalement. le Fils en face de son Pere.
3) Tes péchés te svnt pardonnés. - Dans deux épisodes, particulièrcmcnt typiques parce qu'ils provoquent l'un ct l'autre le scandale dans l'assistance,
Jésus, pour signifier le pardon. prononce une formu le
qui a quelque chose de rituel : «Tes péchés te sont
pardonnés>~. Il s'ugit du paralytique introduit dans la
mt1ison par le toit (Mai'C 2, 1-12) et de la pécheresse
chez Simon (Luc 36-50). Formule rituelle, c'est-àdire susceptible d'être répétée dans des circonstances
analogucs, sur d'autres pécheurs et même par d'autres <(annonciateurs». Et de fait , selon Jean 20, 23 ,
Jésus ressuscité ordonne aux siens de reprendre sn
formu le: ((Les péchés seront pardonnés n ceux à qui
vous les pardonnerez» (Jean 20, 23). Coïncidence
qui pose peut-être une question : le mot de Jésus ne
serait-il pas la transposition anticipée de la pratique
'
de l'Eglise?
Question d'autan t plus naturelle qu'on
voit mal Jésus. avant d'avoir achevé sq,n c:euvre et
donné sa vie pour les péchés du monde, pardonner
d'avance les péché~.
Il y a pourtant des raisons solides pour tenir il l'authen-

licité de ces parole~ de Jésus. D'une part nvus ne possédons
aucun témoignage sur une pratique de l'Église primitive
utilisant cclic formule : il l'auùruil supposer quelque chose
comme notre confession suct·amentt:llc, çe qui parait bien
peu probable, élant donné l'histoire du sacrement de pénitence. D'autre part, celte formule «d'absolution )) est liée.
dans les deux épisodes, à un mot sur la loi : « Vvyant leur
li)i >>(Marc 2. 5). ((Ta foi t'a sauvée» (Lut 7. 50). La situation est as.~cz proçhc de celle du centurion de Capharnaüm:
((Chez personne en Israël je n'ai trouvé une pareille foi >•
(Ml. !!. 10) et de la Cananéenne: <<Ta li"Ji est grande. Qu'il
t'Hrrive comme lu le veux>> (Mt. 15. 28). Envoyé <<aux
brebis perdues de la maison d'Israël>>(Mt. 15, 24), .h~~ us ne
vennit pas faire de miracles pour ces païens. Mais ln lili de
l'un et de l'autre a fait d'eux de vmis enf11nt$ d'Abmham, et
Jésus ne peut le~ exclure de sa mission. De même, le paralysé ct la péchen:s~e onl su. par avance, ~c mcllrc en route
vers leur salut. Avec J~sus ils en reçoivent l'11ccomplisscmen1.
La paro le (<tes péchés le sont pardonnés}) ne nous
éclai re pas seùlement sur celui qui Ja prononcc ; elle
dit aussi cc qu'est recevoir le pardon. C'est, au sens
plein du mot, recevoir une parole. La relation à la
foi, explicite dans les deux textes, doit être bien
comprise. ëlle dit qu'au point de départ du mouvement il y a cu la foi, et que la proclamation ctu
pardon - au parfait. <(tes péchés ont été pardonnés et
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le sont>> - ost la rcconnaissun..:c par Jésus de ccue
foi. Mais elle montre aussi que celle foi n'est pas
seulement une conviction int·érieurc, une certitude
reçue d'en haut, née par exemple d'une lecture attentive du texte évangélique. Cette loi est un mouvement, une marche vers la personne de Jésus. et elle
s'achève sur une rencontre, un ùialor,ue, une parole
reçue d'un a ut re.

,

Le p!l rdml tltls péché$ n'est pas stmplcmcnt l'application
que l11 lbi de chaque chrétien se donne tle la bonne nouvelle
évangélique. Il c~l la réception pcr.'lonnellc d'une parole
personnelle du Seigneur. J>our que le Seignem rc~lc réelle·
ment Je Seigneur de tous. pour que sa parole demeure une
•·encontre vivante. il en a fait un sacrement, lt: sacrement du
pardon. «Tes p6ch(:s tu sont pardonnés>>. le prêtre qui
prononce l'absolution sacramcnt.cllc n'atteint dircch:ment ni
la conscience tlu pécheur ni la joie du Père retrouvant son
enfant. Il peul cependant , duns la foi. discerner ce qu'est le
mouvement du pécheur qui vient ù lui, et il est appelé à
entrer dans l'élan du Père envoy;mt son Fils ch\:rchcr œ qui
est perdu.

3. Du PARDON Rr.c,:u

«Pardonnez
pour que votre Père vous pardonne» (Marc Il, 25).
«Pardonne-nous comme nous pardonnons» (/11/.. 6,
12). «Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon,
comme moi-même j'avais eu pi tié ue toi?» (Mt. 18 ,
33). Sous une forme ou sous une autre. le com mandement du Seigneur est catég<..lrique, ct la menace,
redoutable: «Si chacun de vous ne pardonne pas à
son frère du fond du cœur, c'est ainsi que mon Père
vous traitera» (J'vit. 18 , 35). La force de cette parole,
c'est de dépasser l'imitation. pour établir un lien et
une proportion rigoureuse: {<La mesure dont vous
vous servez sera celle dont on se servira avec vous»
(Mt. 1, 2). Nous sommes bien là dans l'Évangile: le
pardon est plus qu'annoncé, il est don né. Mais ce
serait falsifi er l'Évangile que cie lui prêter nos làcilités: entrer dans la sphère du pardon, c'est à la foi s
être introduit dans un ~ceret divin, ct sc trouver
oblir,é de le partager.
AU l'ARDON DONNÉ, -

Parce que cc ~ct.: ret est de Dic.:u, i 1 est fait pour tous ses
enfants. et nul ne peul le garder pour soi seul. Parœ qu'en
pardonnant Dieu révèle son «humanité», sa parenté prol'onde ct e~scntielle avec nos attentes ct nos réUI:tions d'hommc~. il nous appc.:llt: à vivre C\: pardon au inilie\J de.s
hommes, au co:ur de notre humanit6. Pardonner ne peut
~tre une simple décision pcr.;onnclle. une volonté d'oubli,
une indu (gence plus ou moins dédaigneuse. fi y faut une
démarche sociale. une rét.:l)nciliation si non opérée. du moins
vi~ib lement offerte ct maintenue. Il y ruut aussi um: volonté
d'accueil ct de renmntt·c.

La réalité visible du pardon dans l'Évangile est la
création de la communauté rassemblée par le Nom
de .Jésus. Le ch. 1R de Mallhieu groupe, dans le
même développement, les paroles de Jésus sur le
scandale des frères, sur la correction fraternelle, sur
la prière en commun ct sur le pardon. Il y a entre
tous ces points un lien essentiel: la communauté
évanr,él ique est fondée sur le pardon. Il n'y a de
communauté que là oll tous sc veulent frères, c'c:;là-dirc décident que chacun, quels que soient sa person nalité, ses défm1ts et ses dons, a sa place et son
visage au milieu des autres. Or vouloir que chacun
trouve ainsi sa place pour être cc qu'il est, c'est une
des lormes capitales du pardon. Il est souvent plus
racile de pardonner des torts graves. parce qu'ils sont
du passé et. qu'on n'y peut plus rien, que d 'accepter ù
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ses côtés quelqu'un dont on pense qu'il appartient à
la catégorie de ces individus qui ne devraient pas
exister, parce qu'ils sont la négation de tout ce que
nous rêvons d'êt re. Vouloir qu'ils soient eux-mêmes,
accepter qu'ils soient, avec leurs défauts et leurs torts,
c'est le pardon.
L'Église à sa naissance a vécu ce pardon, elle a
vécu de ce pardon. Le moment décisif Jùt l'entrée des
païens dans la com munauté chrétienne. Non pas de
païens circoncis et assimi lés au peuple juif, mais de
païens demeurés des «gentils», des goyîm. Les racismes d'aujourd'hui peuvent nous donner à comprendt'e ce que fut, pour des J uils habitués à regarder de
haut le monde païen, son idolâtrie puérile ou monsln,tcuse, sa morale cruelle ou dépravée, l'entrée dans
l'Eglise de convertis venus de ce monde méprisé. On
sent encore, dans le «comme nous» de Pierre à
Césarée retrouvant la Pentecôte che7. Corneille et les
siens, l~e mélange de su rprise et d'é merveillement
(Actes 10. 47; Il, 15). Mais l'on suit aussi, à travers
le récit des Actes et les lettres de Paul, les difficultés
qu'il fa llut surmonter pour obtenir que k-s chrétiens
venus de l'un et de l'autre monde sc retrouvent à la
même table, pour
communier• au même corps. Après
•
des années, I'Epitre aux Ephésiens célèbre cette
réconciliation comme l'œuvre suprême du Christ:
<<Il est notre paix ... Dans sa chair, il a détruit le mur
de séparation , la haine... Il a voulu, à partir du Juif
cl du Païen, créer en lui un seul homme nouveau en
établissant la paix. et les réconcilier tous les deux
nvec Dieu en un seul corps, nu moyen de la croix ;
là, il a tué la haine» (Éph. 2, 14- 17). Le pardon est
la loi de toute communauté chrétienne, l'espérance
ouverte à tous les hommes.
Les théologies bibliques ct les dictionnaires comrwrtent
des chapitres cl dc:s articles sur I.e pardon des péchés. - On
ne cite ici que quelques travaux portant sur des épisl)des et
ùes expériences de pardon dans la Bible. - Anciun 1;-esta·
ment: 1I.W. Wolff, J)odt!k{lpropht•/ell 1: Hosea, coll.
Biblischer Komment<tr 14/1, Ncukirchcn, 1961. - H.J.
Stoehe, art. HNN cl IISD, dans TheoloKi.l'c:he.l' Handwarterhuc:h zum A.T. t. 1, Munich. 1971, wl. 5!17-597. 600-62 1 ;
t. 2, 1974, col. 761-761!. - Duns la coll. Commentaire de
l'A.T., F.. Jacob, Ost-e, Neuchâtel, 1965, p. 17-3!!; A.
i.AIC~lcqut:, Le Livre d<r Dunh•l, 1976, p. 132-139. - H.ll.
von Balthasar, La Gloire et la Croix, t. 3/ 1 L'Anci~nne
/\Ilia noe. coll. Théologie 82, P11ris, 1974, p. 20 1-255.
Nouveau Testament: A. Strobel. Hrkenntni.1 und
/Jekenntnls der Stï11de in neutestamentlidwr Zeil. Stuttgart,
1968. - M . Th yen, Swdien zur Sü11dCm111:rKeburtg im N.T.
und .l' l'ÎIIt'n Alttestament/idren und .lüdischen Voraus.,·etzunge/1, üêitt ingcn, 1970. - Dans Orientierung a11 Je.W.\'. Zttr
71reologie der Synaptiker (FI'stSdtr({i Josef Schmid), Fri·
bourg·cn-Rrisguu. 1973 : K. Kcrtelge. Vie Vo/lmw:/11 des
Mensch<m.mhne.\' zur Sündent'L'rgebullg (Mk 2. 10), p.
205-2 12, et U. Wilckens, Vergebu11g Jiïr dit! Stïndc•rin (Lk
7. 36-50). p. 394-423. - J>. ricd lcr, .11!.\'1/S 11/ld die SJÏnder.
Francfort-Berne, 1976 (cf. compte rendu dans RSR, t. 68.
19!!0. p. 585-586). - R. Mcynct, Deux parabole.\' para/11!/i!s.
A n.a~J'><' rhélorique de Luc 15. 1·32. duns Annales de
Ungui.l'lique, Université Saint-Joseph, Beyrouth, fasc. 1,
f 981 ' p. 1-17.
Réflexions théologiques dans K. Barth, DogmalicJJW (trad.
franç .. éd. Labor et Fides. Genève): 112. t. 2 (rase. 4). 1954.
p. 21 1-2 1.1 ; 2/2, t. 2 (rase. 9), 1959, p. 252·263; 4/1, t. 2
(litsc. 1!!), 1966. p. 251-256 (avec l'cxplicmion partk:ulièrc
que donne Barth du Lmnsfet1 sur le Christ de la colère de
Dieu). - F.. Lévinas, Qumre lectures talmudiqtws. Paris.
1968, p. 27-64.
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Le propos de ces ligne~ est de réfléchir sur ce q\1e
dit l'homme quand il pari~ de pard~_m. E~ cc Sens?
c'est un propos « philosoph1que », meme s1 ce!u.1 qu1
s'interroge ainsi sur une des formes de l'expenence
humaine n'a pas à taire la place propre qu'il y occu·
pe, et d'où il la saisit, celle, ici, ~ù Jé~u~·Cluist est
confessé comme voie, vérité et v1e. S1 le parcours
ainsi proposé ne prétend pas à être normatif pour qu~
veut réfléchir sur le pardon, il a cependant le sou<.:l
de mettre en évidence les lieux que toute réflexion
sur cc sujet peut avoir intérêt à prendre en consi·
dération.
Le pardon dit une relatim1 entre des personnes ; il
est essentiel que l'une pardonne, l'autre pouvant.,
mais pas nécessairement, ùemander à être pardonnée.
Tant du côté de qui pardonne que ùu côté de qui est
pardonné, il peut y avoir plu~ieurs pe~sonne~. Dic.u
peut être un des membres de cette relation, tres habituellement du côté de qui pardonne. Mais c'est alors
le considérer comme une personne (le Dieu du
«déisme», impersonnel, ne san rait pardonner). L'objet du pardon est une r~Oènse. subie par un des côtés,
faite p~r _l'autre. L'ollt:ns<.: est_, de fàçon•.généra.le, u_n
tort fatt a quelqu'un, << heu1te>> selon l1mage nnpllquéc par le terme et donc affecté en son intégrité.
Même si l'intégrité d'ahord allcctéc est l'intégrité
physique, comme il en va dans le cas du vol, des
coups, la dignité de l'autre est toujours en même
temps atteinte. Il n'est pas traité comme il convient à
un homme. Aussi est-i~ des formes d'offense qui ne
comportent que cette dimension, telles les injures.
Bafouer la dignité de l'autre est la racine de l'offense.
C'est elle qui sc vérifie dans l'offense faite à Dieu :
dans son rapport à lui, l'homme n' honore pas <.:c
qu'est Dieu, visant en cela à porter atteinte à l'intégrité même de Dieu. L'ollènse touche donc au pl\ls
précieux de la relation, la dignité ct la consistance ùu
part~naire .. Le. p<u:don apparaît alors. comme u!1e
relatwn qu1 vtse a rétablir une relatton menacee,
sinon rompue.
L'offense volon tai re menace ou brise sûrement la
relation. L'offense involontaire peut a.voit· le même
cflct, ainsi qu'il paraît quand on demande« pardon»,
pour avoir, par exemple, housculé quelqu'un par
inadvertance, dans la poussée d'une foule. On sera
pcul·êtrc tenté de dire qu'il n'y a pas de proportion
entre le pardon làit à l'olTenseur malveillant, et çe
qui pourrait semhler n'être que «formule, de politesse>>. Et pourtant, cet usage presque mecan1que,
apparemment, du mot <<pardon» laisse en.tendr~
qu'il peut y avoir lieu à pardon en toute rclalton,. la
même où la volonté est bonne. C'est la perspective
ainsi ouverte qui va organiser notre réflexion : le
pardon n'a-t-il à intervenir que pour faire fàce à des
perturbations de la relation dues à une malveillance,
ou bien ne serait-il pas constitutif de toute relation
humaine? Pour am:m1ir cette dernière conception du
pardon, il nous faudra avancer quelque peu vers le
fondement de toute relation humaine, qui est de
l'ordre de la foi , et réfléchir à ce que peut être le
langage où l'on sc dit ou sc demande pardon.
1. LE PAIU>ON, UNE RÊI'l lNSE À LIN ;K<."Il)l:N 1 llt 1 ,\
RELATION. - Le pardon, tel que nous l'avons d'abord
approché, vise donc à rétablir la relation menacée ou
rompue par l'ofli:msc. Mais on ne pourrait parler
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d'offense si J'intégrité des personnes, physique ou
morale n'était pas définissable, c'est-à-dire si n'était
instituê un ordre où chacun peut dire et faire valoir
ce qui lui revient, un ordre de justice. Toute réflexion
sur le pardon doit donc s'interroger sur le couple
pardon-justice.
A dire vrai dans un premier moment, le pardon n'est
alors qu'une d~s réponses possibles à une pcrturbatio~ de la
relation. L'ordre de la justice est en effet. celui du dr01t c:t de
ses lois, réglant les rapports humains. Les .lois délïnis~ent la
part qui revient à chacun dan:; les biens qut, sous ~es lormes
variées sont à la disposition du groupe. De ce poult de vue,
il f11ul· dire que la loi ne prescl'it rien d'irréalisable. Des
manquements sont certes possible~. des « ~ffcns~s ». dérangeant le bon déroulement des rch1tlons. Ma1s .ln JuSt•c.e a ses
propres instruments pour défendre les re::Jat•ons ollensées.
Toute société a des dépositnires du dmit, qui peuvent, ct
même doivent user de conu-airlte pour le faire respecter.
'Les délinquant~ sont soumis aux peines prévues p;~r le droil.

Il est légitime, pour l'oflensé, de !aiss~r la c~n
traintc agir, avec les peines qu'elle a e~1bl_1 es. Il fa~l
que l'offense soit réparée, c:ommc la JU~ttce le prevoit. Le pardon peut alors pren~rc la forme ,d _une
attitude intérieure que le moraliste, non le legislateur, prêche : il ddmande, par exemple, d~ se ~éfaire
de la rancune, alors même que le dro1t sutt son
cours. Même dans ce rapport à la justice, le pardon
peut aussi prendre une extél'iorité socia 1~, te} le g~ste
magnanime de celui qui renonce à obtenu· repar~tl?'~
de son droit lésé. Mais généraliser celle magnanmute
serait vite s'exposet· à faire tort au droit.
Si l'on passe du cas où les détenteurs du pouvoir
cherchent à faire régner la justice à celui où le pou·
voir lui-même se fait. injuste, le pardon peut aller
jusqu'à l'acte héroïque de qui pardonne à l'inju.ste
persécuteur, voire au «bourreau», en sachant bten
qu'il ne verra jamais rétabli un juste ordre des
choses. Mais là encore, il ne faudrait pas que le
pardon prenne la forme de l'acceptation ~·un ordre
injuste, dispensant de la lutte pour 1~ transform~r.
Cette conception du pardon, qut en restretnt le
champ à quelques circonstances de la relation humaine, ne va donc pas sans embarras. Ils t1ennent à
cc que pardon et justice sont. pensés en forme de
concurrence. Ils sc font très rnanifèstes dès que le
pardon demande à prendre une dimension collective,
et quand apparaît. la fi&ure de D.ieu engagé~ dans
cette forme de justice. S'tl est relativement. thelle, au
niveau individuel, sinon de renoncer à la rancune
pour l'offense subie, du moins de comprendre que
cela conviendrait, la chose est plus complexe quand
c'est un groupe qui est offensé.
On peut, certes, s'exhorter mutuelleme!ll â dê~oser la
rancune. Mais quelle forme cela peut•ll concretcmcnt
prendre? Le renoncement à la rancune peut·il .allcr jusqu 'à
rétablir des relations sans ombre avec .les otlcn~eurs? la
cho$C pot1rrait même paraître toumcr à l'impiété, si le
gr()upe ollènsé est celui dont on hérite. Puis-je laisser
sombrer dans l'oubli les soutfmnces injustes subies par ceux
dont je suis la continuation dans l'hist~irc? .P~Iis-jc tenir des
relations « sans ombre» avec ceux <Jill ont etc leurs tortionnaires, ou, si leur génémtion est disparue, avec leurs ~escen
dants '! Les monuments aux morts, les plaques commemoratives les •·ues des (( marty1-s » témoignent que le pardon
conc~1rrent de la justice trouve là une limite. Pourrait-il
faire que l'offense n'ait pas été? Au plus, l'usure du temps
c.()nduira 1\ l'oubli. Mais n'est-il pas injuste d'oublier l'injustice?
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Et c'est pourquoi la figure de Dieu, dans cet uni-

vers où justice et pardon se font concurrence, est
d'abord celle de Dieu vengeur des torts, le Dieu de la
rétribution. Certes, son aulne n'est pas celle des
hommes, mais il a du mal, à travers les peines plus
ou moins immanentes aux fautes commises, qui s'imposent en quelque sorte il lui, ù se frayer le passage
au don gracieux du Père joyeux du retour du
prodigue.
2. LEs lliSQU I:lS DE LA v01, LA PLACE ou l'ARDON. - Ces
réticences
pour laisser Dieu libre de pardonner • aussi
•
b1en que celle impossibilité d'une réconciliation sans
grief maintenu, obligent à repenser le rapport du
pardon et de la justice. Certes, le pardon ne peut
faire fi de la justice. L'immédiateté du pardon est une
facilité. Qui pardonne sans pe.ser l'injustice pa rdonne
mal, car il renonce à alléger le cœur de l'homme
d'un peu de sa méchanceté. Mais la justice qui
ménage sa place au pardon s'engage sur une mauvaise pente. La sécurité qui ne voit de meilleur
garant que la contrainte légale est dans J'engrenage de
la répression, qui accroît la violence qu'elle veut éliminer. Il n'y a pas de justice sans modération. On ne
saurait tro p méditer le vieil adage: « summum jus,
summa injuria». Le droit ne va pas sans l'interprétation, naviguant diflicilement entre un «laxisme»
dissolvant les exigences de la justice, ct, cc qui est
pire encore, une justice qui, à force de se vou loir
stricte, se ferai t injuste.
C'est que la justice stricte organise proprement les
rapports humains selon leur làce d'extériorité, prévenant les empiètements, assu'rant les bons enchaînements des rouages du corps social. Or l'acte humain
n'a pas seulement une face d'extériorité, mais aussi
une face d'intériorité. Plus précisément - ct ici nous
prenons la position qui commande ces réflexions l'extériorité sc joint à l'intériorité, et prend valeur de
signe. Considérer le rapp(}rt humain sans faire attention à cette va leur de signe est une abstraction, légitime s'il s'agit de considérer un moment de J'agir
humain, illégitime dès lors qu'on s'y arrête. Or le
signe est, par sa nature même, ambivalent. Il
manilèste et cache à la fois. Pour s'en tenir à l'élémentaire des relations humaines, l'extéri04'ité a de
nombreux points communs, quand il s'agil du respect
du territoire de l'autre - de son «corps propre» - et
quand on a affaire au soupçon, surveillant tout
empiètement possible sur mon propre domaine. Il en
va de même pour la coopération au service du tout,
ct l'utilisation des autres comme utiles compléments
de moi-même. Dans le signe, opacité ct transparence
vont ensemble. Si un frère aidé par son frère est
comme une place lorte (Prov. 18, 19), cela ne va pas
sans le support mutuel de la convivancc fraternelle.
La parole qui m'appelle hor~ de la solitude est uu~si celle
que. je dois écouter· avant de pre.rldre la parole, et il y a
toujoun; là une part de (( suhi ». Quand on déclare expressément avoir «subi un discours>>. c'est que cette dimension
de la relation langagière est devenue dominante, sinon
exclusive: cc d iscours. soit par son insignifiance. soi~ pur sa
volo~té de clor.nination. étail incapable de donner la parole.
Le srgne que j'attends est celui d'une liberté. Mais la présence qu'il apporte ne saurait être celle elu dispositif technique,_ assurant d'un eiTet, le foyer de charbon, par exemple,
pmdu1sant la chaleur dans la pièr.:e. La présence li hre est
celle d'une absence possible. Et c'est pourquoi toute relation
humaine doit comporter l'ouverture sur la possihilité d'un
purdon. J'ai à demander pardon pour celle lilce d'opacité
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que présente ma relation - c'est lu pi'Ofondcur du ((pardon
de politesse>> -, où je heurte l'autre. J';ii à demander pardon, parce que je ne puis être libre sans être aussi celui 4ui
pcut se dérober.

Il n'y a pas de relation humaine sans risque, ce qui
revient à dire qu'il n'y a pas de relation humaine
sans .foi, sans cette attitude où je fais fond sur ce que
je ne puis maîtriser. Je fais tond sur l'autre, ct en ce
sens je suis sûr de lui, mais c'est une süreté qui a dCI
renoncer à être celle d'un bon mécanisme. Cette foi
concerne proprement la relation humaine. Mais il
n'est pas interdit d'y fai re paraître une dimension
théologique. Foi en Dieu et foi en l'homme ont la
même structure. celle du risque où l'on fait fond sur
~.:e do nt on ne dispose pas. La seconde est du fondé
la première du fondement. On comprendra aisément'
ici, qu'un tel fondement ne s'atteint jamais que dan~
le fondé, en une sorte de radicalisation du jeu abscn~.:e et présence. Le fondement de la possibilité de présence, dans ce qui peut se dérober, ne peut être que
ce qui se dérobe abs()Jument à notre prise. Pour
~tpprendrc à voir l'invisible dans le visible, ce qu'exigent les relations de tous les jours, il faut confesser
celui que (( nul n:i l n'a vu >>. Aussi l'offense faite à
Dieu a-t-elle comme lorme propre l'idolâtrie. prolongement de l'avarice, qui retient comme chose ce qui
devrait valoi r comme signe. Mais cette idolâtrie est
aussi objet du pardon, celui qui nous apprend à
mettre en œuvre le premier précepte: le «tu n'auras
pas d'autres dieux que moi » ne s'entend hien que
co":lmc un «tu n'auras plus d'autres dieux que
lllOI ».
3. UNE JUSTil1l PLUS ARONDt\NTE. - li ne S'agit paS
d'abolir la justice, mais il faut la faire passer à cette
justice plus abondante que demande le sern1on sur la
Montagne (Mt. 5, 20). li s'agit de passer à un monde
nouveau, celui où les relations, abîmées par les o!fenses, sont pleinement rétablies, sans aucune réticence
o ù la foi mutuelle est retrouvée. Sans doute est-ce;
pour une part, cc que demandait Nictzs<.:he, quand il
dénonçait la morale du ressentiment, et précisément
la forme paradoxale qu'elle peut prendre, en sc présentant comme pardon des offenses. Le ressentiment
c.onsislc à dévaloriser, en l'appelant mauvaise, J'act ron que l'on n'a pas le courage de faire. « Pardonner
l'offense» ne fait alors que redoubler le subterfuge,
en manifestant qu' il n'y a pas de capacité de créer
d'autre rapport que celui de victi me à bourreau (cf.
Généalogie cie la morale 1, § 14). Certes, la «santé»
nietzschéenne retrouve vite les vieilles o mières,
quand elle prend la forme de la suffisance, qui décide
des rapports à instaurer, et ne met en place que des
images d'elle-même. La « justice plus abondante»
dans la ligne suivie jusqu'ici, est celle qui prend soi~
d'abord de rendre à chacun son dû, d'assurer de
façon réaliste, le bon fonctionnement de la société.
Mais il ne s'agit pas seulement d'éviter la rancune.
Sans se fermer les yeux sur ce qui est attitude
condamnable, il importe de créditer les autres d'une
intention ~roitc cl bienvei!Jantc. Le ((préjugé favorable» do1t l'emporter, et 11 aura pour premier effet
de diminuer les «offenses malvei llantes».
Il n'y a pas à craindre de tàire la part trop helle à J'excuse, llvec laquelle il est juste de ne pas vouloir confondre le
~ardon . L'excuse supprime la. fa~tc, ct il n'y a, dès lors. plus
lre u à pardonner. Ma1s on vo rt b1cn que œtte crainte corres-
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pond à la pre.nii:n: façon de comprendre h: pardon. qui ne
lui donne d'autre objet que l'ofTcnsc malveillante et injuste.
- quille à souhaiter l'étrange «grAce» d'avoir nomlwe
d'ennemis injustes, pour mieux cxcrce1' les vertus du p:~rdon.
Quand le pardon est devenu ceuc sorte de dimension intêricurc de la foi donnée cl r<:c;uc, où seulement celle-ci prend
son assurance. on u quitté le terrain où, pour atténuer la
violence, il raut bien l'écourir, pour soi et pour les autres.
aux excuses.

'

Mais alors il n'est plus possible de voir dans te
pardon une attitude prin<:ipalcmcnt individuelle. La
foi où l'on se fait mutuellement tenir. n'est pas ce
que l'individu isolé peut inventer, c'est 'c c qu 'il reçoit
et apprend dès l'accès même à l'humanité. dans le
groupe, la fam i Ile à J'intérieur de ta société, où un
nom lui est donné. dans un appel auquel il peut se
lier, auquel il doii apprendre à répondre, pour se
manifester partenaire fiabl e. Le pardon a toujours
une dimension collective. Tel est sans doute le sens
du précepte évangélique: pardonner, pour être pardonné (Mt. 6, 14- 15). Il ne s'agit pas, en effet, de
quelque cakul, oll on achèterait son pnrdon par un
pardon donné à l'autre. C'est une question de vérité:
si je dois pardonner, c'est que j'ai moi-même besoin
de pardon. Je rn 'avoue offenseur, marqué de ta capacité de me dérober. en pardonnant tes offenses qui
me sont faites.
11 faut aller plus loin encore. Je n'ai pas seulement
à tenir ma place, comme un anneau dans une chaîne
de pardons. Il faut que le grou pe même auquel j'appar1iens devienne, comme tel, un groupe qui pafdonne. Nous avons dit les itnpasscs où l'on semble
entraîné, quand il s'agit de dire au nom d'un autre
les paroles du pardon complet, ouvrant sur un rapport non pas à jamais taché. mais plus confiant, à
cause de l'épreuve traversée. Ces impasses sont bien
sans issue, tant que le pardon est réduit à des
rapports individuels. Mai~ si tc pardon est une autre
face du lien qui fait tenir ensemble le groupe, il n'est
pas sunisant que ses membres, chacun pour soi, pratiquent le pardo n. Il faut qu'il soit, d' une façon ou
d'une autre. prononcé au nom du groupe, menacé à
sa ha uteur propre. c'est-à-dire par un autre groupe.
Pour Je dire en clair, la récQncilifltion des peuples
ennemis, des croyants divisés, est le lieu où seulement peut advenir la vérité du pardon. On oublie
trop que la parabole du fils prodigue n'est la plus
admirable ligure du pardon accordé à un individu
que parce qu'elle est en même tc.mps parabole des
deux peuples, le peuple élu, ct l'Eglise assemblée à
partir des nations. clont la division est insupportable
au cœur du Père. Abattre la vieille haine c'est renverser le mur qui sépare deux peuples, annoncer la paix
(Éph. 2, 14). Tt est vrai de dire que la réCOI)Ciliation
ne partira pas du fond du cœur, tant que l'Eglise qui
l'annonce porte la tare de la division. Il est vrni que
la confiance ne pourra pas être pleinement rendue,
tant que les peuples tiendront à leurs vieilles rancœurs. 'rel est l'enjeu du travail œcuménique, de la
recherche d'un dialogue entre des nations que la fin
de l'ère coloniale a multipliées, en aiguisant leur
conscience nationale.
Au même moment sur une terre visitée p11 r trois gr·a ndes
religions monothéistes, le peuple juif renouuit, par un
groupe des siens. avec:: une te rre jamais oubliée, m;iis il
s'aveuglait en même temps sur la t.'Onscicnce nationale qu'il
suscitait pur la résistance de c.:cux qui étaient venus ensuite,
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ct dont. il sera it trop simple de dire qu'ils éta ient des occ.:uponts illégitimes. Le pardon, mèmc entre individus, auru
toujours un goût d'amertume. tant que ~.:c que ces trois
familles de croyunL~ appellent «Terre sainte:» témoigncr:t
d'une telle opacité dans les rapports humains que l'on n'ose
pHrlcr de lueur d'espoi1·. Il ~crait naïf d'oublier les prudcnœs
ù respedc.:r pour que la réconcil i11lion, aussi bien entre
Églises qu'enrrc peuples, ne soit pus plus ou moins ouvertement l'élimination d\m groupe. en sa pcrsonn11lité propre.
t,cs inerties sont trop grandes pour que la réc.:oneiliat.ion ne
soii p<ts un long chemin. Mais l'urgence n'est que plus
grundc de sc mettre en route.

4. LB LANGAUë ou r•ARnoN. - Nous terminerons en
évoquant tes difficultés ct la nécessité d'un langage du
pardon, aussi bien au niveau des individus que du
ra pport entre les groupes. La question est loin d'êt re
aussi secondaire qu' il peut le sembler à qui pense. là
encore, le pardon comme une attitude où c'est l'intention intérieure de l'individu qui est déterminante.
I.e pardon est toujours, en quelque manière, une
parole qui pardonne. Il relève même, proprement, de
cette cntégoric analysée par J.-L. Austin, de l'école
d'Oxfo rd, des «per-formatifs», où la parole fait la
réalité qu'elle déclare. Le pardon n'est ncquis que
dans des paroles de pardon. Il se peut qu'il sc signilie, dnns certains cas, dans un geste de silencieux. Il
est pourtant de su nature de pouvoir être confirmé
par un dire. Mais alors les embarras pour dire le
pardon sont loin d'être étrangers aux dillicultés pou r
vivre le pardon. On comprendra, au chemin de
réflexion que nous avons suivi, que le pardon
l!mprunte d'abord ses métaphores au domaine qui
l'accompagne de p lus près, celui du droit. Pardonner
est énoncer quelque sentence de pardon, analogue à
celle du juge. La proximité des domaines justilic
assez la métaphore. Son insutlisance surgit de la juxtaposition qu'elle sc contente d'en faire.
Si justice et pardon concernent la relation menacée
entre les hommes, il faut aller à ce qui fonde eette
relation . Or c'est une histoire, où se mêlent, de façon
inextricable, fidélité et infidélité. La langue du pardon est le récit, où l'inlidélité témoigne d'une fidélité
plus forte. C'est un langage de ce type que rencontre
Ignace de Loy0la, qunnd il propose la structure de la
journée de première semaine de ses F:xercices spiri.f lleü, structure qui est à répéter, dnns tes journées qui
suivent, jusqu'à cc que soit atteint le fruit de cette
pr·emière semaine. Le premier exercice, le «triple
péché», celui des anges, celui des premiers parents,
un péché quelconque, scandent une brève «histoire
du monde pécheur». Le second exercice développe.
dans l'allention aux lieux et aux temps, le récit de
l'histoire personnelle. Faut-il souligner qu'il n'est pas
question, pas plus en ce cas q ue dans la considération
précédente, d'approcher quelque exhaustivité'! li ne
s'agit pas de quelque procès-verbal juridique, comme
l'indique assez Je tour donné à la méditation. Les
situations dont le souvenir est réactivé, ont une Jonction typique. Le péché prend en elle ta figure de la
maladie (n. 58). et c'est finalem ent, à travers l'admiration pour la présence de ta vie, a lors que sont à
l'œuvre des fo rces de mort (n. 60), l'action de grâces
qui a le dernier mot (n. 61 ).
Cc langage garde toute son actualité. Il faut souligner d'abord l'importance de la figure de la maladie.
Elle est évangélique: Jésus est venu pour les
pécheurs, non pour les justes, car ce sont les malades
qui ont besoin du médecin (Mt. 9. 12· 13). La voie de
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guérison choisie par ce médeci n a consisté, pa rado xalcmcnt, il prendre sur lui nos prop res maladies (Mt.
8, 17), cc en quoi il accomplissait la ligure du « serviteur de Yah vé ~~ (Js. 53, 4). On pourrait, il est vrai, sc
demander si cette métaphore n'est pas un moyen
d'esquiver la réa lité du péché, et de dispenser d u
pardon. Parkr de maladie, n 'est-cc pas exclure la
culpabilité? On a à soigner un ma lade, non il lui pardonner. Ma is il est une autre faç.on d 'cnt~.:nd re la
parole évangélique du péché-ma ladie. La maladie est
la forme que rcvèt le péché, quand il devient objet du
pardon . Dire du péché qu'il est une maladie est le
pardonner. C'est une des lormes << performatives» du
langage du pardon.

1

C'est tout au long de l'histoire humaine que l'on trouve
cette intcrrog~ttiQn : le péché est-il li condamner. le cas
échéant à pardo nner. ou bien à soigner ? Les ~t:icm:cs
humaines lui donnent un l(lur nou vea u. Il n'est pa ~ possible
d'expliquer avec quelq ue peu de détail leur apport. Disons
seulement que cc problème du péché-m<Jiadie est une des
entrées par lesquelles on peut aborder leur confrontation
avec la qucst i<m liu pardon. Un de leurs effets est de rnicu x
f~ i rc paraître les conditionnemt:nls de l'acte humain, par lù
d'en expliquer· les ratés, cc qui n'est jt1 mais loin de lus excu~er. Ce que nous venons de dire de lu méta phore de la
maladie fait voir comment elles peuvent fi nalement don ner
plus de poids 11u langage du pardon.
Plus proches t:ncor·c du pardon sont les sciences humain<!S qui demandent ù leur praticien d'expliciter sa relation à son objet. la psychanalyse, l'ethnologie. Le psychanaliste doit prendre ~ur lui le proccs~us de cure (dans une
analyse « didaciique »), pour que le « tmnsfert » ne soit pas
bloqué. cl que la r-elation à l'analysant ait chance d'être de
guérison. L'ethnologue a li devenir' conscient de ln particularité qui a déterminé le premier objet de la science, le
<< pl'imitif» : il éiait le <<primitif >> d'un << civilisé >>, qui était
en fait l'homme de la technique cl de la science nées en
Occident. Cette attention pour lt:ver des obstacles il la relation. dans le mpport de l'analyste li l'analysant. aussi hien
que dans ce qu'un groupe dit ct: son rapport ~ l'autre, a une
fQrtt: homologie avec c<: que nous avo ns dit du pardo11.
Finalement, dans la brève évocation fai te du
« langage du pardon» dans les F:xercices spirituels,
c'est le rét·it de moments typiques de J'h i!)toirc qui
indique des voies de réconciliation pour aujourd'hui.
Dans Je rapport que cherchent à institue-r deux
groupes séparés, les vieux gri ~~ts n'ont pas ~\ être
masqués. Je n'ai pas, sans doute, à ré péter les griefs
contre mon groupe, mais j 'a i sûrement à les entendre; ainsi, le contentieux des Rétorma tc urs a-t-i 1 à
être entendu par le catholique qui raconte l'événement du Concile de T rente. QLHHH.I à ses griefs vis-àvis de l'autre groupe, ils ne peuvent sc séparer de la
reconnaissance des grandes valeurs engagées dans
cela même qui entraînait la rupture. Les torts de
l'autre prennent alors la ligu re d\:mbarras. dans
lesquels o n s'empêtrait, ligure proche de celle du
péché décla ré ma ladie. Le dialogue œcuménique
demande que soit réécri te en ce sens aussi bien l'histoi re de Luthe r pour les cathol iques, que celle de la
Contrc-Rélorme pour les protesta nts.
Hegel , dans la Phénoménolox ie de l'esprit, a su
remarqua blement dire la place de ces paro les de
pardon . C'est le terme même du parcours, où l'homme parvient à se poser en sa vérité d'être social, dans
une histoire qui n'a pas fait l'économie des luttes, des
divisions à surmonter, économ ie que l'immédiateté
de J'amour s'imagine pouvoir faire. Cc parcours
conduit si bien à la vérité de l'homme, en ce terme
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du pardon, qu'il mérite d'être intit ulé simplement
« Esprit» (6• section). Or, dit Hegel, ce <(ou i de la
réconciliation)>, existence d'un sujet absous de la
d ivision qu' il avoue, « c'est le Dieu apparaissant au
milieu de ceux qui se savent comme pur savoir » (éd.
Holl'meister, p. 472; trad. Hyppolitc, t. 2, p. 200).
Q u'il sutlisc de dire qu'es t exposée là la puisance du
pa rdon: en lui, c'est l'Absolu même qui se manifeste,
sous la forme de la religion (7• section), sous la forme
d'un savoir (8' section), tel qu'en lui la vérité de
J'homme sc déclare, en un éclair où tout se découvre,
compréhension d'une histoi re qui sc constitue avec
son épaisseur et ses obscurités.
Max Scheler. Repentir el n•naissance., duns Le sens de lu
.wn!(Trance, trad. P. Klossowski. Paris, 1936. p. 75- t 35. 1\.-M . Goichon, I.e pardon. Pari~. 1946. - Karl JasperS, Dit•
Scl111k~/iw:e, Heidelberg. 1946; trad. J. Hcrsch, La culpabilitt; al/nnt.mdt•, Paris, 1948. - V. Jankélévitch, Le pardon,
Pu ris, 1967 : Pardonner ? A IIC'l' deux /ellres cie Pierre Abraham 111 Jacques Madau/e, l'a ris. 1971. - 1\. Uouhicr, Pour
wu• mèlaphysiqrw dtt pardon, Paris, 1969 (bibl. importante).
- Dij}icultés du {Jardon, VS. t. 131, 1977. n. 6 19 (numéro
spécia 1).
Franço is MAKTY.
PA REA (CtiARLES), barnabite, 1802- 1877. - Carlo
Pa rea naquit à Milan le 22 mai 1802 . Après sc:;
études au petit cl au grand sém inaire de Milan et une
expérience d'éducation a u collège Borm mco à Pavie,
il l'ut ordonné prêtre en 1827. En 183 7 il entra chez
les Barnabites et fi t profession l'année suivante au
noviciat de Monza. De 1840 à 18 56 il exerça le
ministère à Lodi auprès des jeunes gens et des
tidèlcs; il s'adonna ensuite à la prédication à Milan
et fut nommé pénitencier d u Duom u ( 1856-1 866).
Finalement il regagna Monza, où il prêcha a u clergé,
enseigna la théologie morale ct écrivit. Il mourut 1~.> 8
décembre 18 77.
D'humeur gaie, simple et candide comme un
enfant, il garda toujours un esprit de joie et douceur
fl·;mciscaincs, en dépit des épreuves q ui affi igèrent ses
dernières années. On a rema rqué sa foi profo nde, sa
tendre dévotion envers la Vierge Marie, sa fidélité au
Saint-Siège ct au pape.
Il publia L 'Amicu del C/ero. /struziuni opportune

pà sacerdoti che amanu di fare privatamente il ritiro
dt•Kii J::sercizi Spirituali ... (Monza . 1875), fruit de sa
prédication ; la 2• éd., corrigée ct augmentée, au titre
un peu modifié (Mi lan, 1878, 740 p.), est divisée en
deux parties. La première comprend 17 « considérnlions » sur les lins dernières, le péché, la miséricorde de D ieu, le crucifi x. les vertus sacerdotales; la
seconde 17 «instructions» sur le zèle, le bréviaire, la
Messe, l'imitation du Christ, l'étude de l'Écriture, la
dévotion à Marie, à l'Église et au pape. Sujets et style
sont tout à fa it dans la ligne de la spi ritua lité du t 9•
siècle, d'une allure austère typiquement lombarde, ct
selon une discipline ecclésiastique qu i remonte à
Cha rles Borromée.
Son aut re ouvmge s'adresse aux laït:s: 1 Ire principa/i
misteri de/lu l'a.\'Siom• del Salvatore e.1ptJ.1·ti in modo storic:o
e de.sc:ritivo ... (Milan, 1873, 400 p.); il est réi nséré dan~
1 l'imtue 1nis1eri dolorosi di Gf!srl Cristo... proposli ulla pia 1!
studiosa giove/'lt/) (3• éd., Milan, 1876, 720 p.). Lu Pa~sion

du Christ y est con~idérée comme «la méditation préférée
des :irncs ai.Lat:hées au Sauveur; elle devrait être la nourri-
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turc quotidienne de tous les l idèlc~ ». Sont sunout approfondis les divers aspects de l'agonie de Jésus à Gethsémani.
la momée au Calvaire ou les quatorze stations du Chemin
de croix et la mort sur h1 croix. avec un commentaire abondAnt des sept paroles. Lrt seconde partie de l'ouvmgc
rapporte trente méditations pour chaque jour du mois, de
nombreux exercices de piété, prière$, neuvaines, oraisons
jaculatoin:s, etc. La doctrine est traditionnelle, présentée
avec onction c.lc façon pratique: le style est prolixe ct
redondant.
L. Bmgnetti, Ms aux Archivc:s générales des barnabites,
Rome (1877). - O. Bofllto, St:rillori b<mu~biti, 1. 3. Florence, 1934, p. 105-106. - L. Levati ct 1. Clcriei, Meno/ogio
dl'i barnahiti, t. 12 (décembre). Uênes. 1937, p. 304-306.
Andrea M.

'

ERRA.

1. PAREOF.S ( B ERNARn DE), carme, ti661. Bernardo de Paredes naquit, nous ne savons à quelle
date, à Villatobas (Tolède), où son père était médecin. Le I l mars 1625 il fit profession au Carmel de
Madrid (Rome, Arch. Gén . O. Cann., 11 Castella 4 :
Misccllanea cie 1•iri.v illustrih11s et convemibus Caste/lae, f. 13v- 14r, 64r). Aucun renseignement sur ses
études, qu'il dut. faire aux couvents de Tolède et
d'Aical:i de Henares. « Vir pius et solitudinis coelestis cellae a ma tor», dit de lui son contemporain,
L. Pérel de Castro (Rome. Arch. Gén. O. Carm., 1.
C.O. u20: Misce/lanea L. Pérn de Castro , f. 5llr). Il
semble n'avoir jamais exercé aucune charge dans
l'ordre et s'être uniquement employé à la direction
spirituelle ct à la prédication, en laquelle il eut une
•
réputation fondée.

Sa piété lui l'ut s1ms doute un hér•itage de: famille : sa sœur
fut la béate du Carmel dc Tolède. Mariana c.lc Antequera.
qui vécut ct mourut saintement, après avoir donné HU
Carmel trois de ses enfants: Man ur:l de: Parcdcs, qui lit profession au carmel de Tolède et écrira plus tard la vie de ~~~
mère (ct: DS, hlfi·a), Eugenia ct Jerômina, qui prirent l'habit
ct firent protèssion au carÏ11cl dt~ Loeches le 22 février 1658,
et rr:çurcnt le voile des rnains 1il: leur oncle, notre Remardo
de Pan:c.lcs, la même année en la tëtc de saint Joseph. Parcdes mourut « cum bono odore >> au couvent de Valdeolivas
(Cuenc-a), vers IR fin de juillet r)u 11u début d'août 1661.
On lui doi t les ouvrages suivants: k Campw1a
espirilual cmlenada con plumas de smllos y de intérpretes saxmdos para conquistar el alma (Madrid,
1647; Barcelone, 1649; Lishone, 16SS).- 2. Harmonia mistica y moml para divertir del vicio y a.ficionar
a la virtuel (2 vol., Madrid, 1649· 1652). - 3. Sermon
en la solemnidad de la il. Virxen Mar/a clef Monte
Carmelo (Madrid, 1659).
Dans le prologue du second de ces ouvrages. l'auteur
parle expre~~émcnt d'un Marial, qu'il était en train de
composer ct qu'il comptait publier. Son nr:vcu. Manuel de
Paredcs. dans urtc lcLLrc à Pérez de Castr·o (23 jui llet 1668),
écrit que l'ouvl'age avait élé remis à Tomas Alfi1y pour être
publié chez lui. à Madrid (Mi.,·ce/lanea de virls i/lustribus, f.
63 tc:r ct 64 bis). La publication n'eut pas lieu ; pour quel
motif, nous nc savons.
La Campat1a espiritual contient les sermon:. pou r

le temps de l'Avent, de Noël ct depuis cette fête jusqu'à la Quinquagésime. La Hannon/a mfstica .1'
moral, ceux de Carême, de la Semaine Sai nt.e et de
Pâq ues. Le litre des deu x ouvrages n'est pas à négliger; il indique en fait l'orientation générale qui a
guidé leur auteur en les rédigeant. qu'on y trouve
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toujours présente et qui leur contëre. en leur diversité
inévitable, une certaine unité. A travers ces sermons,
Parcdes sc révèle moins un exégète qu'un homme
profondément spirituel, qui prend appui sur les lee·
tu res liturgiques pour exposer de façon clai re et
sim ple, ct aussi avec quelque subtilité; les thèmes les
plus variés de la vic chrétienne.
Le prédicateur carme. d'accord en cela avec la mentalité
de son temps, élail persuadé <t qu'en ~:haire:, château de
l'Église militante, agrément et finesse sont les traits les plus
emeaccs pour atteindre le~ t\mcs », donnant « d'enseigner
avec fruit l'idée bien ajustée ct le l'aisorll\emunt bien
Ct)nduit; car cc qui est bien dit rend pour le moins l'auditeur attentif, avec l'attention la doctrine sc fixe en la
mémoire, et pour autant devient plus facile à mc:ttrc en pra·
tique)) (Campailu espiriwal. Madrid, 1647, p. 306). Par
conlre, <<si J'agrément fait dr!fi!Ul en la parole de Dieu, le
goùt au~~i fera défaut dans l'Eglise; ct s'il n'est personne
pour scr·uter Hvc:c finesse cette pamle, elle n~: pourra non
plus élever à la contemplation des sublimes myst.èrcs. Que
soient donc unis, en vue de: leur but, <.'hez les prédicateurs
dr: l'Évangile, agrément et finesse, pour qu'ils puissent à
l'aide de cet art. non seulement atteindre les fidèles enfant$
de l'Église, mais qu'en outre. goOtés, ils puissent les élever à
la contemplation des mystères de Dieu)) (ibidem. p. 309).
<<Dans la prédicatir)n de l'Évangile, appliquez-vous tl unir
ensemble clarté. agr·émcnt ct finesse... En comhaltant ainsi,
vous !lccomplirez votr·e devoir qui est de gagner les ûmc:s i1
Dieu, les fixant sur la voie de: la griicc pour qu'elles y murchen! en sémrité vers la gloire)) (p. 31 0).

On trouve en œs ouvrages des pages bien venues,
aptes à nourrir la vie spirituelle. Il reste qu'à céder
ainsi à la recherche du style qui est propre à son
temps, l'auteur n'accorde pas une place sullisante à
l'aflectivité et devient par le fait quelque peu cérébral. Les sources dont il dépend sont presque uniquement la sainte Écriture, les Pères et les écrivains clas·
siques. Le recou rs à la littérat.ure profane est ra re,
mis à part Sénèque cité assez fréquemment. ~>
Archives gén. de: l'ordre des Carmes: 11 Castella 4,
Misce/lanea cil.' )•iris i/lustribus et convt!lltilms Castel/ac. f.
13v-1 4r, 63 ter et 64 his; r C.O. n 20 : Misœlluneu historica
L. Pérez de Castro. t: 58r. - Madrid, Bibl. Nac., ms 10520 :
Manuel de Parcdcs, Vida "'' lu V. M. Mariana cie Antequera.
C. de Villiers, !Ji!JI. Carmelitatw, 1. 1, Orléans, 1752, çol.
282-283. - N. Antonin, Rib/. hispana nova, t. 1, Mndrid,
1783, p. 226.
Pablo M. GAruuoo.
2. PARl!:DES (MANUEL ut:), carme, 17• siècle. Man uel de Paredes naquit à T olède vers 163S, lils de
J usto Paredes et de Mariana de A ntequera, beata ou
tertiaire du Carmel, dont il devait plus tard écrire la
vie exemplaire. Comme nous l'avons dit, en pal'lant
de Bernardo de Paredes (cf. supra, col. 223), deux au
moins de ses sœurs entrèrent chcl les earmél ites
déchaussées de Loeches (Madrid). Lui-même fit
profession au carmel de Tolède le 16 avril 165 1
(Rome, Arch. Gén. O. Carm. 11 C.O. u 4 [ 11 : Scrip·
wrum Ord. Carm. codex 4, f. 323) et sans doute fi t-il
ses études dans le même couvent. Ordonné prêtre, il
célébra sa première messe au monastère de Loeches,
peu après que ses sœurs y eurent fa it profession, le
22 février 1658.
Nous ne savons rien de ses premières activités
sacerdotales: comme son oncle Rernardo. il d ut pro-
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bablemcnl commencer à prêcher sans tarder; on le
voit, en ellèt, dans la suite avec le litre de prédicateur
général de sa province. Mais il eut aussi une grande
autorité comme confesseur et directeur spirituel. Déjà
avant la mort de sa mère (2 octobre 1673) qu'il
assista à sa dernière ma ladie, il avait été nommé
maître des novices dans son couvent de Tolède. Il
garda cet oiTice pendant de longues années jusqu'à cc
que, vers la lin d'août 1687, en compagnie de divers
autres religieux de sa province, i1 commençât une vie
de « strictior observantia » dans le couvent fondé en
un lieu écarté, appelé couramment Deserta del Piélago, dans la Sierra de San Vicente (Tolède).
li y fut choisi comme premier prieur; nous ne savons

combien de temps il gouverna. Il avait été condisciple de
Luis Pérez de Castro, avec qui il maintint une étroite amitié
et entretint, durant le séjour de celui-ci à Rome. une fréquente correspondance, lui communiquant de précieux renseignements sur l'histoire cl les hommes les plus connus de
la province de Castille. Cette col'respondancc se trouve
encore, au moins en partie, aux Archives générales de l'ordre à Rome. Nous ignorons la date de la mort de Paredes. Il
vivait encore en 1708-171 1 pendant son procès ct sa
condamnation par l'Inquisition de Tolède.
Il écrivit trois ouvrages, dont deux restent manuscrits à la Bibliothèque Nationale de Madrid : 1. Vida
de la V. M. D" Maria del Agui/a y Cana/es. Beata y
Religiosa de la tercera Orden de N. S. del Carmen de
Antixua Observancia de esta ciudad de Toledo (ms
11099, 1391). Pour l'écrire, Parcdcs se servit de renseignements fournis par le milieu familial de Marfa ,
de ses lettres à son confesseur L6pez Tenin ct à
d'autres personnes. notamment à son frère Fernando,
et aussi de ses relations autobiographiques faites su r
ordre du même confesseur. Les sources ainsi utilisées
donnent un intérêt spécial à ccl ouvrage, qui complète abondamment celui· qu'avait écrit Francisco
L6pez Tenin (Sermon en que se cnntiene la vicla de
Dmia Marta del Agui/a y Cana/es, Madrid, 1634).

C'est à cette biogruphie, qu'il était en train de rédiger,
que Parcdcs fait allusion dans une lcllre à Pérez de Castro
du 20 tëvrier 168 1 : il lui dit que les lettres qu 'it av11it pu
recueillir et transcrire étaient au nombre de 95, la plupart
adressées par la beata à son confesseur qui n'avait pas pu
ou su dûment s'en servir : il ajoutait en même temps avoir
l'intention d'écrire aussi la vic de la beata Inés de Jesils qui,
comme Maria del Aguila, avait eu comme guide spirituel
Miguel de la Fuente (Rome, Arch. Ucn. O. carm., " Castella
4: Miscellanea de viris illustribus C'l conventibus Castellar,
f. 73 ct 74 ter: il faisait part de la même intention dans une
autre lettre du 28 novembre 1683 : 11 C.O. " 1 : Scriptorum
Ord. Camr. codex 1, f. 41 0). En fait, il ne semble pus uvoir
pu écrire la biographie en question,

2. Viela cle la V. M. Mariana de A ntcquera.
Congreganta Pro.fesa del Orden de N. S. del Carmen
de antigua observancia de Toledo (ms 10520, 79f.). Il
s'agit de la vie de sa mère. décédée en 1673.

Un aspect intéressant de l'ouvruge, ecrit avec simplicité,
est de tàir·e connaître l'ambiance spil'ituellc du couvent cie
Tolède, prolongeant celle créée aux débuts du siècle par la
forte personnalité de Miguel de la rucnlc (cf. DS, t. 9, col.
66-72). L'uuteur y parle également des rapports de Mariana
de Antequera avec Maria de Encinas, autre beata ou tertiaire, morte en renom de sainteté et dont la vic avait été
écrite par son fils carme, Gabriel de Cabrera, Vida y virwdes de la V, M. {), Maria tic• l~uciuas. uatural dc· To/C'dù y
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beata dct Nttl!.l'lrtt SL'tlora del Carmen (Madrid, 16!lU): elle

renseigne sur les religieux modèles de la même période.
3. Mais Manuel de Paredes est surtout connu pour
avoir en 1685 publié à Madrid l'autobiographie
considérable de sa dirigée, la beata Isabel de Jesus
Diaz Ortega : Tesoro del Carmelo, escnndido en el
campu cle la lg/esia ...
L'autobiogmphie est précédée par 50 pages de prélimin~tires: dédicace, juicio y parec:er, introduction rapporl!mt
quelques données sur la vie de la beata ; Paredcs la tait
suivre de deux chapitres sur sa dernière mal11die, sa mort ct
les événements qui suivirent ; vient enfin le sermon prononcé p11r le carme Francisco Clarise lors des honneurs
funèbres rendus à la beata deux ans après sa mort.
Nous complétons ici la notice d'Isabel de Jesus Dinz
Ortega (DS, t. 3, col. 858-859).
Le Tesoro parut avec de multiples approbations:
les censeurs sont des théologiens cl des professeurs
d'université connus, carmes ou non, des qualificatcurs de l'inquisition, et de ses confesseurs. A la
demande de Paredes et des supérieurs de l'ordre, le
carme Francisco Garcia de Casti lla rédigea des Anotaciones de a/gunos reparos que se pueden ofrecer en
lo que la V. M . Isabel... escrihi6 por especia/ luz y
por obediencia ... (30 f. dans les préliminaires). Peu
d'ouvrages ont présenté autant de garanties, pas
même la Gu/a espiritual de Miguel de Molinos parue
dix ans plus tôt! C'est que le Tesoro paraît au
moment de la réaction antiquiétiste (ct: OS, t. 10,
col. 1489).
Dans sa lettre du 28 novembre 161!3 à Pérez de C11~tro,
Paredes l'informe de ses démarches pour obtenir toutes ces
approbation~ et donne des détails surprenants sur l'estime
dans laquelle Isabel de Jesus c~t tenue: le franciscain
Franci~co Jiménez de Mayorga, qualificateur de l'Inquisition, la met au-dessus de Thérèse d'Avila et de MarieMadeleine de Pazzi ; le carme déchaux Gabriel de SaintJoseph (OS. t. 6, col. 7-8), un des censeurs, juge qu'il n'y n
nen de plus releve! en matière d'union. d'e1ttase et de rapt,
et que les cantiques surpassent ceux de Jean de la Croix.
Parcdc:s n'est pas loin de penser de même (Archives gén. de
l'ordre des Cnl'lnes. n C.O. u 1 : Sc:ritJ/Orurn Ord. Carm.
Codex 1, fol. 41 0).
En net contraste avec ces éloges sans nuances, le
jugement sommaire de Manuel Serrano y Sanz au
début de ce siècle : après avoir cité quelques textes de
l'autobiographie, il conclut: «Il n'est pas facile de
dire si cette sainte femme fut seulement dans l'illusion ou si elle chercha aussi à duper, à en juger par
les mille choses extravagantes qu'elle raconte et l'attribution qu'elle se fait de poésies nullement siennes >> (Apuntes para una biblioteca de escritoras
espaiiolas, t. 1 Madrid, 1903, p. 556-557). En parlant
de poésies, l'auteur se réfère aux «Chants par
lesquels Dieu manifeste le chemin aux âmes pour
qu'elles aillent à lui par l'échelle secrète de l'oraison», chants qu'Isabel de Jesus s'attribue expressément (Tesoro, p. 630) alors que ce texte «apparaît
déjà transcrit dans un manuscrit de 1603, et que la
béate ne naquit qu'en 16 11 >> (Apuntes, p. 558). .
Il s'agit, en réalité, de dc:u1t poésies distinctes. comme l'a
établi dix années plus tard Gerardo ; elles ont été composéc:s
par deux carmélites déchaussées. sœurs consanguines. qui
avaient fait profession en 151!9 au monastère de la Concep-
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ci(>n à Valladolid, Mal'ia de San Alberto et Cecilia del
Nacirniento (cf. Obrc1s del mlstico Doctor, t. 3, Tolède,
1914, p. 152 ; les œuvres de la dernière, déjà publiées en
partie par le même Gcr;~rdo, ont paru récemment dans une
édition critique de .José M. Diaz Cerôn, Madl'id, 1971).
JI existe d'autres poèmes publiés par Paredes comme
œuvres de la beata après les avoir trouvés dans ses papiers
(il note dans le prologue qu'il n'\:st pas certain de leur
authenticité). Nous :1von~ pu é~ablir qu'en majorité ils sont
tirés de la /,u;!. rl<d alma (Valence, 1634, etc.) du carme
Ambrosio Roc<J de la Serna.

•
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Plus encore, la beata a aussi plagié pour la plus
grande partie du contenu doctrinal de son œuvre. On
arrive difficilement à comprendre comment son
confessem et les nombreux censeurs n'ont pas découvert la vraie source: les sermons de Jean d'A vila
(OS, t. 8, col. 269-283). La beata se les approprie
habilement, les présentant, au moins implicitement,
comme ses lumières surnaturelles, fruit de son expérience. Une rapide analyse comparative nous a per·
mis d'identifier des pages entières de Jean d'A vila
qu'Isabel fait siennes avec de légères retouches pour
les accommoder à sa propre situation. Belles pages
sans doute sur la vie trinitaire, l'action de l'Esprit
saint dans l'âme et S\Htout l'influence de Jésus sur
notre vie spirituelle, en particulier dans l'eucharistie.
Ces constatations justifient-elles le jugement de
Serrano y Sanz? Mis à part le fait qu';i l'époque les
plagiats étaient monnaie courante, il faut reconnaître
à Isabel un sain discernement dans le choix des textes
doctrinaux qui lui servirent de nourriture spirituelle
et un vrai ta lent pour rapporter ses expériences
authentiques ou prétendues, sans tomber dans des
déviations, quiétistes par exemple. Par ailleurs, cc
qu'elle rapporte n'est pas aussi extravagant que semble le croire Serrano y Sanz : la description des grâces
mystiques remplit les autobiographies de cette épo·
que. Isabel est un exemele pam1i d'autres de ce
curieux phénomène de mimétisme. Il reste qu'elle a
su apprécier la valeur et la richesse des sermons de
Jean d'A vila, contribuant ainsi à leur divulgation.
Par ailleurs, même si elle n'a pas été une femme
très cultivée, il est certain qu'Isabel a lu nombre
d'auteurs spirituels (Tesoro, p. 3, 6, 42), don.t l'autobiographie de Thérèse d'Avila (p. 46-47) qui lui a
servi de modèle ; elle a dû lire aussi les œuvres de
Jean de la Croix ct de Miguel de la Fucnte. Elle y a
puisé une doctrine solide, y compris dans les diflici les
questions concernant la théologie mystique. C'est un
fait qui demeure, même si nombre de faits extraordinaires qu'elle attribue à <.les causes surnaturelles
peuvent trouver facilement une explication dans
l'état habituellement maladif de la heata.
Madrid, Arch. Historiee Nacional, Clero. lcg. 7210;
lnqui:sidon, lcg. 104, n. 19.
Archives gén. de l'ordre de~ Carme~: 11 Cast.ella 4:
Misc:~/lanr.(.l de. viris i/lu.)·tribus et conventibu:s Castellae,
f. 64r-66v, 72r-75v; 11 C.O. n 1 : Sc:ripwrum ord. Carm.
Codex 1, f. 410 (ancienne munéi'Otation); 11 C.O. 11 4 [1]:
Scriptorum ord. Carm. Codex 4, f. 323. - Cosme de Villie rs, Bibl. Carme fiwna , t. 1, Orléuns, 1752, col. 447.
Sur Isabel de Jesùs: Archives gén. des Carmes, Post. 1v, 5,
t: 413r-420v (ms, peut-être autographe, d'une petite partie
de l'autobiographie); Post. 1v, 49, p. 68-70. - C. de Yillie1'S,
cité supra, col. 435· 436. - R.A. Faci, Carmelo ''smaltado,
Sanlgqsse, 1743, p. 411-471.- AS, Juin, t. 5, Anvers, 1709,
p. 397-398. - M. Sem1no y Sanz, Apumes para 1ma bib/ioteca de escritoras esparlolas. t. 1. Madrid. 1905. p. 556-559.

P<1blo M. GARRmo,

3. PAREDES (MARIE-ANNE DE Hsus. SAINTE),
'l' 1645. Voir OS, t. 1, col. 1702 ; t. 4, col. 1198.
PARENT (NICOLAS), cistercien, 'l' 1663. - Né à
Lille ou dans les environs, Nicolas Parent fut cistercien à l'abbaye de Loos (alors diocèse de Tournai,
aujourd'hui de Lille). Tl ~evint confi::sse.ur d~s ci~tcr:
ciennes de Wevelghem (d10c. de Touma1, au.Jourd hu1
de Bruges) et fut prieur à Loos. Il mourut le 22
février 1663.
Il publia trois ouvrages devenus rares: l) r:esperon de l'amour divin, anonyme, Lille, P. de Rache,
1625 ; - 2) Consideraliones piae ad devutam receptionem S. Eucharisliae ex variis sanctis el doctorihus

collectae, Lille, P. de Rache, 1626 ; - 3) L 'abeille
mystique ou .fleurons odor![erans et discours emmiellez
du tres· devot Pere Sainet Bernczrd : pour les trois
voyes de la perjèction religieuse, purgative,- illuminalive,- unitive,- Tomnai, Quinqué, 1639 (à la Bibl.
munie. de Lille, cote 95602 ; 68 + 642 + 15 p.) ; cha-

cune des trois parties est dédiée à une abbesse cistercienne et à sa communauté (Jossine Coninck, de
Wcvelghem; Jeanne de Coupigny, du Saulchoir:
Je;mne Bouflers, du Vivier). Ces parties comportent
13, 12 et. 10 «distinctions», chacune de ces distinctions étant divisée en plusieurs chapitres. L'œuvre
n'est pas personnelle: c'est une sorte d'anthologie de
textes de saint Bernard enchassés dans une structure
·
très ferme, mais pas originale.
Resle encore un autre travail de Parent: L'alliance
sacrée de Dieu avec l'âme humaine, e.[lleurée des
par]Clits amours et saüu:tes Jalousies du tres devot et

me/N!lue Pere Sainct Bemard (Lille, Bibl. munie., ms
454 =ancienne cote 134, 17• siècle, 236 f.; peut-être

autographe); ici encore, on trouve surtout des textes
de l'abbé de Claivaux que Parent connaît fort bien ; il
les introduit et les commente, les groupe quclquewis
sous divers titres, mais sans articulation notable.
L'œuvre ne présente guère d'intérêt. En somme,
Parent n'est qu'un témoin de l'influence de saint
Bernard.
C. de Visch, Bibliotheca scriptorum ... ordinis ci.1·terr:iensis,
2" éd., Cologne, 1656, p. 250. - .1. F. Foppens, Bibliotlwca
Re!Kica, 1. 2, Bruxelles, 1739, p. 917-918. - Auteurs de Lille
(Sc;iptores insulenses), Lille, Bibl. munie., . ms 381 (-. 469
ancienne cote), p. 362. - A. Le Glay, Memoires sur les
archives de l'abbaye d<l Loos, Lille, 1867, p. 45. - J.
Houdoy, Des impriinellrs lif/oi.)·... , Pari~, 1879, n. 65 et 71. Biographie nationale... (de Belgique), l. 16, 1901, col.
626:627. - F. Danchin, Les imprimés lillois, t. 1. Lille,
1926, n. 159 et 163. - Dictionnaire des auteurs cisterciens.
Rochefort. 197B, coL 546.

Maur S r ANl>Atl( 1.
PARET (MARJF.), du Tiers-Ordre de saint Dominique, 1636- 1674. - Née à Clermont-Ferrand le 5 janvier 1636, Marie Paret fut très jeune dotée de grâces
mystiques; notamment, un jour qu'elle priait dans
l'église des Frères Prêcheurs après la communion,
saisie d'un ravissement, elle entendit ces paroles:
« Ma fille, je veux que tu ne penses plus qu'à moi et
que tu t'attaches à ma seule présence». Cette expérience marqua l'orientation de sa vie et elle se fit dès
lors diriger par les dominicains. Elle demanda bientôt
son admission dans le Tiers-Ordre, qu'elle attendit
près de dix ans. Elle en suivit la règle avec une
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grande austerite. E lle fut très vite épi'Ouvée de souffrances physiques et spirituelles qu'elle accepta par
amour de la croix, dans un esprit d'obéissance à
l'égard de ses di recteurs.
Les gt'dces qu'elle rccevl!it excitèt ent en elle le dos ir de:
faire les trois vœux de religion. Son confesseur s'y prêta
volontiet·s et t'autorisa à un quatrième : celui de: faire en
toutes choses cc qu'elle jugemit le phts parfait. /\ l'imitation
de saint Dominique, elle consacrait le jour au prochain ct la
nuit :1 Dieu. Elle avait une gntnd!l sollicitude à l'égard des
p11uvres pour qui elle n'hésitait pas à faire la quêtc. On
attribue à sa prière ct à son intercession plusieurs guérisons
miraculeuses. F.llc: mourut saintement le 25 juillet 1674. Ses
funérailles fun:nt célêbrécs en présenœ d'un grand concours
de peuple : toute la ville l!ccourut rendre un dernier
hommage à celle qu'on appelait la «sainte de Clermont ».

Son dernier directeur, Je dominicain Richard Guil·
louzou, publia à C lermont en 1678, J,a vie d~: Sœur
Marie Parei, du Tiers-Ordre de saini,-Dorninique:
l'ouvrage contient en appendice les écrits de Marie
Paret, quelques bi llels de dévotion et des lettres à ses
confesseurs, que Bremond (Histoire littéraire ... , l. 6,
p. 4 16-41 7) j uge de mei lieur aloi que bien des pratiques rappo rtées par la Vie.
Pierre RA FFIN.
PARFAIT (vmll m J PLUS I'ARPAII').- 1. Histoire.- 2.
Objet. - 3. Opinions théologiques.
1. H1smuu:. - Le vœu du plus parfait., qu'i l s'exprime en ces termes ou sous des .lormulations analogues
(de perfection, du bon plaisir' de Dieu, de parfaite
abnégation, etc.), semble avoir été surtout prononcé à
l'époque moderne. Il est possible que l'exemple de
Thérèse d'Avi la ait été en cela déterminant. Cependant, sans prononcer un vœtl au sens canonique du
terme, Grégoire de Nazianze exprimait déjà l'équivalent dans l'un de ses Car1~ina de .~eip.w (n, secr. \ ,
n. 2, PG 37, 101 7-10 19). Nous donnons ici une liste
certainement très incomplète de personnes ayant fait
ce vœu, avec référence au texte ou aux particularités
de leur engagement.
Thérèse d'Avila i' 1583, témoignages de Pierre
d'Alcantara (Œuvres complètes de S. 'J 'hérèse'; éd. des
Carmélites de Paris, t. 1, Paris, 1907, document 8,
n. 21, p. 446 ; cC doc. 9, p. 448-449), de Fr. de
Ribera (Vida ..., livre 4, ch. 5, AS Occobre, t. 711,
Bruxelles, 1845, p. 675, n. 106- 107) et de la R e/atio
altera des Acta canonisationis (art. 2, ad 4, ibidem,
p. 3868). C[ NRT, t. 60, 1933, p. 621 -632.
Gérard Rogers sj t 16 13 (H. Morus, J-1 istoria provinciae anxlicanae S.J., Saint-Omer, 1660, p.
409-41 0). - Ste Jeanne-Françoise Frémyot de Chanlai t 1641 (DS, t. 8, col. 8 59-!!69), Fragments du
petit livret, n. 52 (dans S. .1.-Fr...., .w 1•ie et ses
œuvres, éd. de la Visitation d 'Annecy, t. 2, Paris,
187 5, p. 22). - Gaspard Druzbickî sj t 1662 (OS,
t. 3, col. 1723-1736): Opera a.1·cetica. t. 1, Ingolstadt, 1732, p. 30-33.- Marie Pnret, tertiaire dominicaine t 1674 (supra, col. 228). - Brigida Morello,
urs uline, t 1679 (DS, t. 10, col. 1737- 1739): Positio
super introductione causae ... , Vatican, 1964, p. 44 1.
Bx C laude La Colombi~re sj 1' 1682 (OS, t. 2, col.
939-943), Retraite spirituelle de 1674 (Écrits spirituels. éd. A. Ravier, coll. Christus, Paris, 1962,
p. 101-108).- Bx Julien Maunoir sj t 1683 (OS, t. 8.
col. 1592-1594) et Jean-Nicolas de Reaurega rd sj t
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J!i04: cf. RAM , t. 27, 1951, p. 260-207.- Ste
Marguerite-Marle Alacoque, visitandine. t 1690 (OS,
t. 10, col. 349-355): vœu de perfection du 31 octobre
1686 (L. G authey, Vie et Œuvres de la Bse M.-M. A ..
3• éd., t. 2, Paris, 19 15, p. 197-20 1).- Pierre Chau·
monot sj t 1693 , Autobiographie. éd. F. Martin,
Paris, 1885, p. 37-39.
Madeleine-Marie Morice, laïque, t 1769 (OS,
t. 10, col. 1742-1743}. -Jean Lyonnard sj t 1887
(DS, t. 9, col. 1271 - 1272): R. Plus, Le P. L., Toulouse, 1936, p. 128. - Antoine Sengler sj t 1887 : L.
Rauna rd, Lt! R .P. A.S.... , Lille, 1887, p. 44-56. Louis-E. Rabussier sj t 1897: (M .-1. Melin), L.-1.::.
R .. Paris, 1913, p. 25.
Jean Pioche sj t 191 7 : G. Ranson, L'âme d'une
vie, Paris, 1923, p. 6 1-63, 11 2. - Riccardo friedl sj t
1'> 17 : O. Cassiani lngoni, Viw del P..... Vicence,
1~>27, p. 112.- William Doyle sj t 19 17 (OS, t. 3,
col. 1702- 1703; cf. A. O'Rahilly, Father W.D., Londres, 1925, p. 2!!2-298). - Alexis Hanrion sj t 1920
(os; t. 7, col. 73): .Journal spiriwel, Toulouse, 192!!,
p. 27-29. - Wilhelm Eberschwcilcr sj t 1921:
W. Sierp, W.E., Fribourg/Brisgau, 1928, p. 40-45.
Arthur Vermeersch sj t 1936 (cf. Grexorianum,
t. 21, 1940, p. 609-612). - Madeleine de Sales
Pupey-Girard, oblate de S. François de Sales t 1939:
La R. M. Madeleine... , Troyes, 1947, p. 229-230. ~
Joseph de G uibert sj 1' 1942 (DS, t. 6, col.
1147- 1154) : voir RAM, t. 26, 1950, p. 108. Gustave Dcsbuquois sj t 1959 (Vivre le bon plaisir
de Dieu, éd. A. Rayez, Paris, 1964, p. 255-257 : à
propos d'une religieuse anonyme).
Voir la liste de 36 jésuites ayan t lhit ce vœu dans RAM ,
l. 26, 1950, p. 282-283. - A.M. Mtll1ins. JJe vo/.<1 pel:fh·lionis in historia SfliritwiliLatis. thèse de I'Univ. Grégorienlll',
(à paraître) : sc préoccupe en particu lier des lorrnulations du
vœu.
11

2. OBJET. - Selon l'ancien code de Droit Canon (c.
130711), le vœu est une promesse délibérée et libre
laite à Dieu d'accomplir un bien possible et meilleu r
par l'effel de la vertu de religion. Le vœu du plus
parfait engage à taire cc qu'on juge être meilleur, pl us
agréable à Dieu dans la situation présente concrète.
La perfection consiste principalement dans la charité: concrètement, l'acte plus parlait ici ct maintenant est. celui que l'Esprit saint inspire à la liberté de
l'homme. Plus on est uni à Dieu par la grâce, par la
charité, plus on est apte à discerner comment accomplir un tel vœu.
Le but visé est de progresser par un dépoui llement
progressif de l'amour pmpre vers une liberté croissante d'aimer ct un don aussi total que possible.
L'objet du vœu peut être limité dans son amplitude
comme dans le temps (ainsi Thérèse d'Avila, selon
Ribera, Vida, livre 4, ch. 5, éd. citée, p. 675, n. 106).
Un tel vœu peut toujours être annulé, commué, ct
prévoir lui-même cette possibilité. C'est ainsi qu'un
des conlèsscurs de Thérèse d'Avila, estimant que son
vœu donnait prise à de graves scrupules, rédigea une
nouvelle formule selon laquelle la sainte devait
demander à son confesseur en confession si telle
chose était plus parfaite ou non (cf. Œuvres, éd. citée
supra., t. 1, Document 9, p. 449).
La pureté d'intention peut, dans une certai ne
mesure, rentrer dans l'objet même du vœu. Par
contre, il ne peut porter sur l'intensité psycho logique-
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ment rcsscnlîc de l'amour avec lequel on accomplira
l'action la plus parfaite : cette intensité psychique est
souvent hors de notre pouvoir et, d'autre part, polariser l'attention sur elle engendrerait des préoccupations et des recherches égocentriques qui sont aux.
antipodes d'un progrès dans la pureté et la ferveur de
la charité. Il est évidemment nécessaire que le sujet
garde sa liberté de jugement ct de choix., qu'il évite
l'inquiétude et plus encore le scrupule.
Notons que le vœu du plus parfait a un sens et un
rôle plus évidents dans le cadre d'une théologie qui
estime que l'imperfection n'est pas péché.
3. OPtNIONS THf:OLOGtQUES, - Le premier à avoir
traité dans un ouvrage particulier de la question du
vœu du plus parfait semble être le carme déchaussé
Hermann de Saint-Norbert 'l' 1686 (DS, t. 7, col.
298-300) : Gibus so/idus perjectorum sive de propo·

silo et voto seraphico... Teresiae faciendi semper
quidquid intelligeret esse pel/ectius lihri duo (Anvers,
16 70).

'

Av11nt même ~li parution, le livre était allaqué par un
licencié en théologie demeuré inconnu, à qui Hermann
répond à la fin de son propt•e ouvrage (p. 313-333). - Le
franciscain Bonif..'lce Macs t 1706 (OS, t. 10, col. 67·68)
discute les positions d'Hermann; Consolatorium picmun ...
(Gand, 1672). -Hermann riposte par une Responsio brevis
(Anve~. 1672).- M11es lui répond dans son Con.flrmatorium
Conso/atorii... (Gand, 1673 ). - Par la suite, le carme
déchaussé Joseph du Saint-Esprit l'andalou t 1736 revient
sur ces questions dans les Disputalione.s 27-28 de ~on
Cwsus theo/ogiae mystico-.w:lu>/a.~tic:ae (DS, l. R, C<)l.
1397-1402; nous citons l'éd. d'Anastase de Saint-Paul, inachevée, 5 vol., Bruges, 1924-'19 34).
Selon Hennann, dont le Cibus a été analysé par J.
Creusen (cf. bibl.), le vœu du plus parfait porte sur ce
que nous présente comme Lei l'Écriture, la Tradition
et les avis des saints. Une circonstance particulière
peut toutefois y op)1t>ser un obstacle certain, qu'il
faut apprécier à son tour selon la doctrine des saints.
Prudence et discrétion sont donc indispensables. La
possibilité d'erreur ou d'incertitude peut être considérablement réduite, si on limite la portée du vœu aux
cas moralement certains ou aux. décisions du supérieur ou d'un directeur éclairé et prudeTft. En ce sens,
la règle la plus sûre pour réaliser en tout ce qui est
meilleur est encore l'obéissance ; Hermann propose
d'ailleurs une explicitation du vœu qui va dans cette
direction. Selon lui. il faut. insister avant tout sur le
progrès de la pureté d' intention et sur le soin que
l'on apporte à accomplir cc qui nous apparaît être le
meilleur; 1'action la mei lieure est d'abord celle
qu'anime la meilleure intention et qu'on exécute avec
le plus grand soin.
·
Y a-t-il toujours péché à ne pas sc conformer au
vœu du plus parfàit? Hem1ann répond aflimlativement de façon nette. Joseph du Saint-Esprit nie
résolument. La réponse, pensons-nous, ne peut être
que théorique.
Qui peut émettre un tel vœu? Selon Hermann, il
est nécessaire d'avoir asse:i: progressé pour être
devenu capable de discerner où est le plus parlait ct
d'appartenir à la «catégorie des parfaits>> (cf. NRT,
t. 60, 1933, p. 638). Nécessaire aussi l'approbation
du supériem ou du directeur spirituel, à qui revient
de préciser les modalités. Quant à lui, Joseph du
Saint-Esprit est plus exigeant; le vœu en effet va plus
loin encore que le refus de tout péché véniel délibéré.

•
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«Seul celui qui est partait ct mëmc très parlait peut
émettre le vœu thérésien » (Disp. 28, q. 5, n. 54, éd.
citée, t. 4, 1931, p. 478a; cf. Disp. 27, q. 4,
n. 60-65; 28, q. 6, n. 74-76).
Plus près de nous, d'autres auteur:> ont 6té moins
exigeants. R. Valuy écrit que, pour faire ce vœu, «il faut y
êtJ•e poussé par l'Esprit de Dieu, être autorisé par le supé·
rieur, avoir une conscience droite et un jugement sain,
remplir exactement les devoi~ de la vic rcligic:usc, s'être
fortifié dans la pratique de toutes les vertus>> (Du ~:ouver
neme.nt de.:; nmmwnazaés religieuses, Lyon-Paris, 1866 ; 8•
éd., Paris, 1925, p. 633). Ch. De Srnedt (DS, t. 3, col.
629-630), tout en admettant l'héroïcité d'un tel vœu, pense
pouvoir le pennettre et même le conseiller aux fervents, s'il
n'y a pas Jic:u de craindre une difficulté sérieuse à y être
habituellement !idèle (Notre vie .wmawrelle, 2 vol., Bru·
xelles, 1910-191 1 ; 3• éd., t. 2, 1920, p. 109}. - Voir aussi J.
Pergmayr t 1765, Maximes spiriltlelles. ch. 15, exercice 1
(trad. franç. , Tournai, 1893, p. 282-293); - A. Saudrcau,
Les degrés de. la vie. spiriwe.lle, 3• éd., l. 2, Paris, 1905,
n. 153- 156, p. 275-278.

Quoi qu'il en soit des opinions émises, il est stîr
qu'un tel vœu. pour signifier quelque chmiè, ex. ige le
discernement habituel de ce qui est selon l'esprit du
Christ et la capacité de surmonter les passions
égocentriques.
Il faut remarquer que les théologiens traitent de ce
vœu essentiellement dans le contexte de la vie religieuse, même si des exceptions sont envisageables.
On peut se demander cc qu'un tel vœu ajoute aux
vœux. de religion, lesquels orientent celui qui les émet
vers un holocauste de tout lui-même. On dira que les
exigences précises de ces vœux. permettent bien des
libertés et qu'il y a là un champ d'application pour le
vœu du plus parfait. D'autres observeront que les
vœux de religion expriment une consécration faite à
Dieu et qu'il n'y a rien au-delà: le vœu du plus
parfait ne peut que la mécaniser et la motceler en
orientant l'esprit vers les aléas du quotidien... Cepen·
dant, des spirituels authentiques, à l'âme haute, large
et aux grands desseins, ont émis ce vœu. Ceux. qui
l'ont fait n'ont pas nécessairement fix.é leur attention
sur les petites choses; ils ont pu chercher et trouver
là Utl soutien pour leur volonté d'accomplir en tout
et au mieux le bon plaisir de Dieu à la suite du
Christ.
Conclusion. - Si l'on s'en tient aux personnalités
spirituelles les plus reconnues, on relève un certain
nombre de traits communs. Elles émettent le vœu
sous une inspiration assez manifeste et durable : elles
s'y sentent appelées. Toutes procèdent avec grande
prudence, s'entourent de conseils éclairés, s'en remettent à leur supérieur ou directeur, pour en fin de
compte obéir. La formulation du vœu prend des précautions pour éviter dangers, scrupules et troubles,
pour préciser ses limites matérielles, dans le temps,
etc. Beaucoup ont choisi d'émettre ce vœu pour
remédier à leur inquiétude ou à leur doute: quitte à
limiter la portée de leur engageillent au plus parlàit,
elles ont conscience de s'en remettre plus entièrement
à la confiance en Dieu, qui seul leur donnera d'être
fidèles. Une douce paix intérieure, une nouvelle
liberté marquent souvent ceux. qui marchent fidèlement dans l'exécution de ce vœu. On trouve des
illustrations de tout cela dans les textes laissés par
C laude La Colombière et Marguerite.Marie.
Notre époque parle beaucoup moins de perfection,
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peut-être parce que ce mot a pris une signification
trop moralisante ; peut-être aussi parce que la psychologie contemporaine nous rend plus prudents en
tout ce qui concerne le comportement humain (pureté d'intention, amour pur, charité, etc.). Cela ne
signifie pas qu'il y ait moins de chrétiens soucieux de
marcher à la suite du Christ jusqu'au bout de leur
amour.
Cet article suit de près les études de J. Crcuscn sj cl les
notes inédites qu'il a laissées: Le vœu du plus parjàit
d'après Herman (sic) df. Saint-Norbert (RAM, t. 12, 1931 ,
p. 153-161 ) ; - Le weu du plus patfait. Aperçu historique
(NRT, t. 60, 19B, p. 621-643); - Vie reliKieuse et vœu du
plus parfait (dans Re1•ue des commwu.ttaès religieuses. t. 14,
1938, p. 69-7!1, 107-113, 145-153); - lmroduction hiswrique (ms de 41 p., Bihl. des jésuites à Namur, Belgique). OS. art. Perkction. in/ru.
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PARFAITS. Yoi r PEttPECTJON.
1. PARIS (FRANçois), prêtre, 1' 1718. - françois
Paris est né à Châtillon-sur-Seine, à une date que
l'on ne peut encore préciser, sans doute autour des
années 1640-1650, d'une famille modeste. Les qualités dont il était doué attirèrent l'attention des frères
Yaret, che?: lesquels il avait été placé jeune. L'un
d'eux, Alexandre-Louis, qui fut grand-vicaire de L.H.
de Gondrin, archevêque de Sens, est bien connu pour
ses prises de position jansét"Wstes. Ils lui facilitèrent
les études en vue du sacerdocè. Les sympathies qu'il
avait dans le milieu janséniste, ses relations avec
Nicole et Arnauld, Je firent nommer, après son ordination, curé de Saint-Lambert-des-Bois, dans le voisinage du monastère de Port-Royal-des-Champs. Il
dirigea cette paroisse pendant quelques années, puis
il passa dans le Maine, oû il fut. le chapelain de M.
Le Vayer, dans son domaine de La Chevalerie, tout
en exerçant son ministère parmi les populations de la
région. Enfin, il sc retira sur la paroisse parisienne de
Saint-Étienne-du-Mont, dont il devint sous-vicaire.
La paroisse était alors un des foyers les plus actifs du
jansénisme parisien. 11 y mourut le 17 octob"re 171 8,
à un âge avancé.

François Paris - qu'il ne tàut pas confondre avec le
célèbre diacre François de Paris- est peu connu. Il est géné·
ralcmcnt passé sous silence. Cepc:ndunt, sa vie et son œuvre
doctrinale mériteraient une recherche attentive. Il paraît
représenter une vision modérée du jansénisme. L'étude de sa
vie donnerait des lumières nouvelles sur le milieu. Son
œuvre doctrinale c~t complexe et. dans certaines de ses
parties. ne manque pas de souftle. Elle oomprc:nd des études
sur l'Évangile ; des prières; une contrihution à l'hagiographie ; une édition de l'Imitation ; des instructions sur les
sacrements.
Un de ses ouvrages, que l'on peut considérer
aujourd'hui comme assez r_cmarquable, est un commentaire de l'Évangile: L 'Evanxilt! explit]ué selon les
Saints Pères. lt!s auteurs ecclésiastiques et la concorde des quatre évanxélistes en faveur dt! œux qui
désirent avoir une parfaite intelligence /ittéralt! t!l
morale de tout le Nouveau Testament (Paris, J. Villette et E. Courterot, 4 vol., 1693- 1698 ; éd. abrégée
en 1706). L'auteur veut intrpduire l'âme dans l'intérieur de Jésus-Christ. car l'Evangile est la P~~role de
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Dieu, l'excès de l'amour de Dieu pour les hommes,
l'expression de l'amour parfait, la voie de toul cheminement vers Dieu. Dans la ligne de cet amour du
Christ, on peut placer son Plan ou Idée générale
d'explication morale des Évangiles dt! toutes les jetes
et dimanches de /'annét!, et des principaux points de
la doctrine chrétienne, des mystères et des vertus
principales (Paris, O. Horthemels, 1699), comme
aussi son Explication des commandements de Dieu
(Paris, P. Le Petit et J. Villette, 2 vol., 1693).
L'autre partie de son œuvre spirituelle est constituée de recueils de prières ou d'élévations, qui eurent
plusieurs éditions : Les P.seaumes en forme de prières. paraphrast! (Paris, O. Hortemcls, 1690 ; encore
édité en 1788 ; autre version : Les Pseaumes en
/hrmt! dt! prières. ou lt!s E.Dùsions d'un cœur auendri... (Paris, Lottin le Jeune, 1765) ; - Prières formét!s
sur tout ce qu'il y a de moral dans l'Ancien et le
Nouwau Testamt!nt (Paris, Hortemels, 169 1) ; Prièrt!.v et élévations à Dieu extraites des... Confessions de S. Augustin (Paris, E. Couterot, 1698).
Relevons c:ncore : Règles chrétiennes pour la conduite de
la vie, tirées de I'Écriwre saime (Paris, 1673), que nous
n'avons pa.~ vues; - ï'raité de l'tiSaRe des sacrements de
pénitence et d'e11charistie, si!IOn les sentiments des Pères....
anonyme (Sens, 1673, 1674, 1678, etc.); rédigé à la
demande de Gondrin, l'ouvrage a vraiscmhlablement été
revu par P. Nic{)le et A. Arnauld ; Puris y reprend les thèses
rigoristes en utilisant l'autorité de saint Charles Borromée;
- Martyrologe ou Idée générale de la vie des saints... (Paris,
llortemels, 1691); - une traduction de l'lmitmion de
.Jt!.ws-Christ (Paris, 1705, etc.), qui utilise celle de Roland
Bonhomme de 1554 (c[ Mémoires de Trévoux. juillet,
1706, p. 1265).
Dans l'état actuel de notre information, l'article essentiel
sur Paris reste celui de Moreri, Le grand dictionnaire. t. 1!12,
1759, p. 84-95. - RioRraphie universelle ùe Feller, éd. de:
1849, t. 4, p. 372.- Catalogue général des ... imprimés de la
lJ.N .. t. 130, Paris, 1935, col. 362-364.
<»

Raymond DARRICAIJ.
2. PARIS (PIERRE), sulpicien, 1884-1939. -Né à
Yi lledieu-les-Poëles (Manche) le 17 novembre 1884,
Pierre Paris fut ordonné prêtre en 1908 ct fut d'abord
professeur de lettres dans deux collèges diocésains. Sa
santé délicate le força à interrompre l'enseignement ;
après une année d'études théologiques et archéologiques à Rome ( 1912-1913), il fut reçu dans la
Compagnie de Saint-Sulpice, mais contraint de rester
à Villedieu comme vicaire auxiliaire pendant toute la
guerre. En octobre 1919 il fut envoyé au grand séminaire de Bordeaux pour enseigner la théologie fondamentale, la liturgie et la patristique. Il y a ida aussi
les groupes d'étudiants ou de professeurs catholiques,
si bien qu'après 1926, Quand la maladie l'obligea à se
fixer définitivement à Villedieu, il devint tout. naturellement le « curé» de la «paroisse universitaire»
dont il avait encouragé les premières réalisations animées par Joseph Lotte t 1914. Le Bulletin Joseph
!.nue et les Journées universitaires, de 1929 à sa
mort (31 mai 1939), firent apprécier l'enseignement
doctrinal et spirituel qu'il dispensait dans les retraites
c l dans les réunions de son ministère itinérant auprès
des groupes catholiques de professeurs de l'enseignement public. Une connaissance approfondie des premiers siècles chrétiens (attestée par 76 articles qu'il
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rédigea pour le Dictionnaire pratique des comutis.l'ances religieuses ~ntrc 1925 et 1927) fit de lui un
pionnier de la renaissance liturgique cl du ressourcement dans la tradition des Pèr~s; il proposait ainsi
une vic chrétienne centrée sur le mystère pascal, par
rapport auquel le baptême, l'eucharistic, l'apostolat
ou la soull'rance prennent leur juste place.
Lui-même n'avait rien

'

publi~

en volume, si ce n'est un
M_amœl des Jou~néi'S tm!versitaircs (Issoudun, 1937):
Paqucs ct la semame des vetcmc•ms blancs. Paroissic•11 dt>s
Joum ées Vllivt•rsiwires (Villedieu, 1938) et deux té moi·
llnagcs d'amitié : Un comrla~:mm dr Pég;~y: Joseph !.olle
(sous le pseudonyme de Pierre Pacary, Paris, 1917) el
L 'Ablu\ Charles Am et (Saint-Lô. 1919). Après sa mort, la
plupart de ses artides ct conférences ont été réunis: L 'inillation chrétienne. leçons sur le baptëme. Paris, 1944 ; Œuvres, t. 1 (seul paru): Litur!iie et messe. Nous souvenant
donc,. Sei~:neur, Paris. 19~6 ; - Les h.J'mnes de la liturgie
romai!U!, Pans, 1954; -Ecrits spirituelç, Paris, 1961. - On
a. repris éga_!en.lenl ~u tr11duetion des Catéchèses mystago!MIII!S de Cynlle de Jérusalem (SC 126, Paris, 1966). Quelques pages de son .lcwmal ct de ses médilations
(manuscrits, conservés dans sa lamille) sont reproduites dan~
M. . Leherpeur, !.'apôtre dl' /' Uniw!rsité. Monsieur Paris.
Pans, 1941.
Sur Paris. voir, dans ics Écrits spirituels. la préface de
Roger Pons. p. 7-23 ;- dans La Vie lntelll'ctucl/c du 25 j uin
1939, p. 322·349. les articles de Christianus (Ét. Borne), de
Jacques Maduulc ct de Daniel Villey ; - A. Etchcvcrry U11
ap6tre de I'Univl'rsité. M. Paris. Toulouse, 1943.
'
DS, t. 2. col. 1223 ; t. 3, col. 9ô6.
•

Irénée Novr:.

PARIS I (FRANÇOis), barnabite, 1844-1 926.- Francesco Pat·isi, né à Bari le 13 avril 1844, entra chez les
Barnabites en 186 1, fit profession le J•r mars 1862 et
fut ordonné prêtre à Naples en 1867. li devint aussi·
tôt professeur. avec la charge des jeunes gens à
Gênes, où il tonda et (iirigea le cercle «Alessandro
Sauli» (1875-1895): ensuite supérieur et diœcteur du
collè~e «Bianchi'''· à ~a pics ( 189.5-1919), exerçant
en meme temps la Jonction de prov1ncial ( 1904-1912
1915-1922). Educateur prudent, orateur admir·é il fit
d'innombrables conlërcnccs ct sermons, en partie
publiés et largement répandus dans la cla'!lsc moyenne et les mili~ux intellectuels.
Son volume Discorsi Mm·a/i (Naples, 1901 cl
1906) en contient 26; une cinquantaine d'autres sont
r~cueillis en trois volumes de Discorsi Sacri (Sampierdarena, 1903-1904-1906); le premier, La Madonna, ~n contient 14 sur les vertus, les prérogatives
de la VIerge et la dévotion à Marie; le deuxième, 1
Sa.mi. 15 panégyriques prononcés en diverses circonstances ; le troisième, Discursi vari, des conférences
socio-religieuses faites par occasion. Toutes manifestent une séricus~ préparation historique et Iittéraiœ,
une éloquence de type moralisant et rhétorique. On
retrouve te même style dans Gesù Cristo. Di.w:orsi
(Naples, 1906) et /,ourdes: 1858-1908, Discorsi
(Naples, 1909), avec beaucoup d'applications d'ordre
spirituel. L'abondante production de Parisi répond à
des préoccu~ations apologétiques et apostoliques:
souvent fonct1on de l'actualité et de la vie de l'Église
elle sc situe dans le cadre de la piété traditionnelle ct
de la plus pure orthodoxie.
N. Giannuzzi, P. Fran,·esc:o Parisi barnabita: lellera
m·cmlo~:im, Naples. 1927. - Ci. Scmcria. P. Fram:e.w:o
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Parisi. dans Muwr dirinae Pmvidemiae. juin 1926. p.
14-17. - G. Boffito, Seri/lori hamabiti, t. 3, Florence. 1934.
p. 109-118 (avec 76 indications bibliographi4ues).

Andrea M.

ERnA.

PARISIS (PIERRE-LOUIS), évêque, 179 5- 1866. Pierre-Louis Parisis naquit à Orléans, Je 12 août
1795 , d'une famille de commerçants plutôt modestes.
Les circonstances difficiles de sa jeunesse ne faci litè·
rent pas ses études théologiques, qui sont marquées
par les !acunes incontestables d'un autodidacte, d'ailleurs travailleur acharné. Ordonné prêtre le 18 septembre 1819, il est d'abord professeur, puis vicaire à
Orléans, où déjà son talent oratoire est remarqué. En
18.2~, devenu curé de Gien, il rénove la paroisse au
sp1ntuel et au temporel. Le 24 août 1834, il est nommé évêque de Langres, et le 12 août 11!5 1, évêque
d'Arras. En 1848, le Morbihan l'envoie à l'Assemblée constituante, où il s'occupe des questions sociales, puis à l'Assemblée législative. Il mourut le 5
mars 1866.
Pasteur avant tout. une foi totale gouverna ses dispositions, ses décisions, son action. Son âme religieuse, nourrie
d'oraison, faisait de: la liturgie une prédication. Très allcntil
aux voies de la Providence. il sc montra très atlaché à
l'Église ct à son che!: Caractère grand ct austère dévoué el
désintéressé, il savait reconnaître ses « inad~crtanccs >1.
Intelligence lucide ct logique, «volonté peu commune >1,
tempér·amenl de lutteur. uutorité consciente il mena de
front une activité considérublc de pasteur, d'adminislraleur
d'orateur, d'écrivain, el même de parlementaire pendant
quelques années. sans se préoccuper du surmenage. Au
terme, Arras rcsscnlail quelque peu le poids de son autorité.
Chez lui, le sens apostolique commanda toul. Il
entendit christianiser son peuple, dont la conduite
devait répondre à la foi. Dans ce but, il mit entœuvre
une célébration soignée de la liturgie romaine ct la
rénovation du chant, la formation continue du clergé,
dans un cadre spécial au séminaire et par les retraites
sacerdotales, les synodes, statuts, rencontres diverses
indispensables à l'effort pastoral ; il attira nombre de
congrégations religieuses, en créa même de nouvelles,
promut l'engagement des lal'cs (particulièrement en
faveur de la liberté d'enseignement), s'attacha aux
visites pastorales ; i1 mit en relief le rôle éducateur de
la femme, l'importance ùc l'éducation chrétienne des
enfants. Cette action considérable alliait l'el1ùrt de
réflexion aux réalisations matérielles.
Parisis favorisa les dévotions majeures, ainsi celle à
l'Eucharistie (préconisant même la communion fréquente), les pèlerinages, le culte des saints, les confréries, les conférences de Saint-Vincent de Paul les cercles Saint-Joseph. Il assura la rédaction de ~atéchis
mes longtemps en usage, la publication de livres
liturgiques. Il accrut les institutions scolaires libres.
làcteurs d'éducation chrétienne.
Il avait le souci des pauvres et des églises pauvres.
lJ prit conscience de la condition inhumaine que J'ess.or i~~ustriel infli&eait a.ux ouvriers; il lutta pour
1abohtlon du trava1l le d1manche et contre le travail
des femmes et des enfants dans les mines, institua des
aumôniers de mineurs. La formation profonde des
pr?tres, l'évan~él !sat.ion des classes dirigeantes devalent selon lm eveiller les consciences aux problèmes sociaux ct préparer leur solution: il dépassait
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ainsi la mentalité alors prédominante chez les catholiques selon laquelle la cha rité sullïsait à ces ques·
tions.
Il exerça une profonde influence sur les deux diocèses dont il fut l'évêque, mais son attention ne se
limita pas à leur horizon. Il invitait ses fidèles aux
large~ses en fa veur des détresses matérielles, à la
prière même publique en faveur des grandes causes
spirituelles. Il s'intéressa vivement au Denier de
Saint-Pierre, aux Œuvres missionnaires, à la Propagation de la Foi, proposant déjà l'apostolat missionnaire de prêtres diocésains (actuellement au titre de
Fidei donu.m), et à la ((Sainte Enfance» dont il présida le Conseil central. Sa lutte pour la liberté d'enseignement sc menait à J'échelle nationale, d'où son
élection par le Morbihan.
Il n'existe pas, semble-t-il, de bibliographie adéquate de
Parisis; il n'a P<IS publié d'ouv rage~ de spiritualité proprement dit: celle-ci se dégage principalement de son action
pastorale, de ses allocutions, mandements et circulaires
(3 vol., Arras, 1858-1867), lettres pastora le.~ (ensemble
considérable). Ses «papiers person nels» t:t ses <<précieux
cahiers». ainsi que les notes ct papier~ de son biographe Ch.
Guillemant ont été dénuits par lt: hômbardemcnt d'Arras
du 24 mai 1940 (L. Berthe, Les papiers de MonsL'igneur
Parisis, thtns MélangC's de science religieuse, l. 36, 1979;
p. 97-91!).
On se reportera à deux ouvrages: Ch. Guillemant,
Pierre-Louis Parisis, 3 vol., Paris, 19 1/i-1925, la biographitl
la plus complète qui mentionne les sources utilisées (vg t. 1,
p. 2: les mémoires intitulés .'-;oi.mme ans d'expérience;
p. Il , notes personnelles; ConsalatliJns. sous-titrées « La
Providence sur moi» de la p. ' 25 r1 la p. 49). - ct Y.-M.
Hilaire, La vie. re/if:it?use des p1Jpu/1.1tions du diocèse d'Arra.~.
1840-19/4, 3 vol., Lille (service de repf·oduction des thèses),
1976.
Pour la bibliographie de~ n~uvrcs. voir Guillemant. t. 2.
p. 464-469 ; t. 3. p. 753-755;- Catalogue des livres imprimés... de la B.N. de Paris. 1. 130, 1935, col. 477-486; Hilaite, p. 915-981.
•
Voir aussi: La Société. .iouma/ rdigieux, politique...
(organe officieux de l'évôché d'Arras), 2 août 1853-3 1
décembre 1R5S. - L. Baunard. L 'épiscofllil français
(1802-1905). Paris, 1907, p. 7 1-73. 282-283.- DTC. t. 11,
1932, col. 2039·2040. - J.-8. Durosçlle, Les débuts du
catlw/ld.~me social en France. Pari~, 1951 , table. - NCE,
l. 10, 1967. p. 1022- 1023.
•
OS, t. 3, col. 7 ; l. 4, col. 904 : t. 5, c-ol. 31 ; t. 9. col.
101 ; t. 10, col. 529.

Paul

VtARD.

PARISOT (Josm•H), oratorien, 1600-1678. Voir
DS, t. 1, col. 1159 ; t. 4, col. 663-680 passim, surtout
669-670.
PAROLE DE DIEU.- On centrera cet article sur
la Parole de Dieu. Le DS ,comporte un article développé sur la lecture de l'Ecriture à travers les âges
(t. 4, col. 12 8 -278). On voudrait voir ce que signifie,
pour la foi et la pratique chrétienne, l'affirmation
fondamentale que Dieu a parlé et qu'il continue de
parler. Il a parlé par les prophètes. i1 nous a parlé en
son f ils, il ne cesse de nous parler et d'attendre notre
réponse. Qu'est-cc que cela veut dire, pour, Dieu ct
pour l'homme?- l. Du Dieu qui parle aux Ecritures.
- Il. La Parole .[a.ite chair. - Ill. Entendre Dieu nous
parler dans {es Ecritures.
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Dieu
parle, c'est une affirmation cent fois répétée à travers
l'ancien Testament. Toutefois, elle ne prend pa~ la
même forme dans le Pentateuque et chez les prophètes. Elle est d'ailleurs absente de plusieurs des livres
de sagesse, et exceptionnelle dans les psaumes. Pourtant la foi juive, .après quelques hésitations, reçoit
toutes les Ecritures ca noniques comme Parole de
Dieu. Et la foi chrétienne n'a rien innové sur ce
point; elle a seulement adopté le canon le plus
étendu. celui du judaïsme alexandrin et de sa version
grecque, la Septante. C'e~t di re que le rapport entre
la Parole de Dieu et I'Ecritme n'est pas Je même
dans tous les écrits, ou encore, que Dieu n'y parle
pas de la même façon. Aussi faut-il d'abord essayer
de voir comment sc présente, selon les différents
écrits, l'affirmation: Dieu a parlé.
!. M tLI!iUX ET MODES UE LA PAROLE DE Dt EU. - D ieu
dit: (<Que la lumière soit» (Gen. 1, 3); - Dieu dit:
<< Tl n'est pas bon que l'homme soit seul» (2, 18); Dieu dit à Abram : <<Quitte ton pays, ta parenté et la
maison de ton père» (1 2, 1) ; - (< Le Seigneur apparut
à Abram ct dit : A ta descendance je donnerai cc
pays>> (1 2, 7). Bien qu'elles figurent toutes les quatre
dans la Loi, et sc trouvent rassemblées dans les douze
premiers chapitres de la Genèse, ces quatre interventions <(parlées» de Dieu ne se recouvrent. pas. La
parole du Dieu qui suscite la lumière est celle du
Créateur, du Dieu sans égal, à qui il suffit d'énoncer
une volonté pour qu'elle se réalise. Le Dieu qui s'apprête à tirer la femme du flanc du premier homme
est un personnage de mythes. Tout aussi réel ct agis~ant que le Dieu du chapitre précédent, aussi décidé
dans son action. mais plus proche, plus im médiate·
ment présent, et agissant à travers Je mystère des
choses et du monde. Le Dieu qui fait sortir Abram
de son pays n'a point de figure, pas de personnalité
propre, et l'on n'entend pas même sa parole. On ne
connaît d'elle que sa substance : (( Pars, je ferai ;:fe toi
un grand peuple>>. Le Dieu qui apparaît à Abram à
Sichem. au Chêne de Moré pour lui promettre la
terre où le patriarche vient d'arriver est lui-même
comme enraciné en cc lieu où l'on vient l'adorer.
Mais de ces racines et de l'expérience singulière visée
par le mot vague «apparaître» le récit ne nous dit
rien. Tout ce que nous savons, c'est qu'à l'origine de
l'aventure d'Abraham, le Livre de la Genèse place
une parole de Dieu, d'un Dieu qui est aussi Je Dieu
créateur de l'univers de Gen. 1 ct le Dieu du monde
proche et mystérieux de Gen. 2. Si le livre rassemble
ces quatre scènes, ce n'est pas seulement pour mettre
en valeur. sous des physionomies diverses, le même
Dieu unique ; c'est aussi que, sous des fom1es très
différentes, ce Dieu a un trait caractéristique: il
parle.
1. OU DIEU QUI PAR LE AUX ÉCRITURES. -

L'histoire des traditions à travers la littérature biblique,
l'identification des théologies parallèle~ ou successives
permet souvent de classer, au long d\l développement de ht
foi d'Israël, les différents textes dans lesquels Dieu parle. A
cette méthode longue et complexe on préfërcra \mc vue plus
simple ct moins précise : tenter de voir quelles expériences
supposent les différents hmgages dans lesquels l'ancien Testa ment fait parler Dic::u.

1o L 'expéril!nce de la vocation. - << Pars, dit Dieu à

Abram, je ferai de toi un grand peuple». Sous une
forme ou sous une autre, les récits de vocation com-
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prennent toujours deux parties : un ordre à exécuter
par l'homme, un résultat que Dieu s'engage à réaliser
avec son élu. Ainsi, plus ta rd, « Venez à ma suite, je
ferai de vous des pêcheurs d'hommes» (Marc 1, 17).
Ce qui donne à ces récits de pouvoir relater une
parole de Dieu, cc n'est pas la nature de la rencontre
entre l'homme et Dieu. Ils ne disent rien de cc qu'a
pu éprouver le personnage appelé, des signes auxquels il a pu recon naître la voix qui lui parlait. Les
prophètes, plus tard, recevront des signes, destinés
d'abord à leurs auditeurs. Mais les récits des patriarches ne connaissent pas de signes, et les lecteurs n'en
ont pas besoin. La parole de Dieu se laisse identifier
par ce qu'elle demande et par ce qu'elle promet

'

L'histoire d'Abrnham est celle d'un homme, chargé de
respOnsabilités sérieuses, d'un groupe important d'hommes,
de femmes, de troupeaux, qui dépendent de lui, et qui choisit un jour de par1ir en quillan! tous les 11ppuis sur lesquels
il pouvait compter. Partir, ce nomade: en avait l'habitude ;
partir en disant adieu à tout son milieu naturel, partir sans
rien laisser tomber de ses respon~abilités, telle est la « légende>> que la Geni:se nous donne d'Abraham. Puisqu'il n'est
pas fou cl reste jusqu'au bout le cbef incontesté, puisqu'il
n'obéit ni à ses rêves ni à ses passions, il faut que l'appel
soit venu de Dieu.
Cet appel, la Bible le nomme une parole. Non
qu'elle ait perçu le moindre écho d'un dialogue quelconque, mais parce que, lorsqu'un homme conscient
risque son destin et celui des siens pour obéir à la
volonté de Dieu, il faut supposer qu'entre cet homm(:
ct Dieu quelque chose ~·est passé, une communica·
tion entre des personnes. Or, entre des personnes, la
communication est forcément, tôt ou tard, de l'ord re
de la parole. Sur la forme qu'a pu prendre cette
communication, le récit n'apporte aucune précision ;
sur Je fait d'une communication, la tradition biblique
ne laisse aucun doute.•
Cette pHrolc: a quelque chose d'unique, un trHit que la
composition de la Genèse met hien en relief: elle n'a pas
d'antécédent. Quand Dieu parle à Isaac, Jacob ou Moïse, il
se présente comme un perSOnnage connu : «Je suis le Dieu
d'Abraham, ton pi:rc: » (Cien. 26. 24; cr. 2R, 13 ; Ex. 3, 6).
Et pour appuyer ses volontés, Dieu peut faire valoir les
réalisations qu'il a déjà accomplies. La foi d'Abraham ne
suppose pas de signes antérieurs. Inutile de vouloir reconsti·
tuer le chemin pHr lequel Abra ham a été conduit à reconnaître le vrai Dieu. La lbi juive a suscité en ce domaine
beaucoup de légendes, parfois pénétrantes. Le texte biblique
est d'un dépouillement tota 1, ce qui donne à !11 foi du
patriarche sa figure la plus accomplie; le ~eul point de
départ de son aventure, le seul ressort de son existence est la
parole de Dieu : Dieu dit, son serviteur obéit.
2u L 'expérience de /'élec:t ion. - La vocation vise
toujours une personne déterminée, et demande une
réponse personnelle. L'élection, dans le langage courant, a un aspect plutôt collectif, et presque toujours
permanent. L'exemple type de l'élection est le peuple
d'Israël, qui porte à travers les âges les signes de son
élection. Le point de départ et le lieu de son élection
sont l'Alliance. Dans l'élection, la parole n'intervient
pas de la même façon que dans la vocation. Elle n'alteint pas directement chaque israélite, et doit passer
par un médiateur, qui reçoit de Dieu les indications à
transmettre au peuple et lui rapporte la réponse.
Néanmoins, tout le processus est de l'ordre de la
parole, et le récit biblique met fortement en valeur ce
trait essentiel : << Dieu dit à Moïse ... Tu diras aux
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enlà nts d' Israël... Si vous écoutez ma voix ... Le peuple répondit unanimement... Tout ce qu'a dit le Seigneur nous le pratiquerons... Moïse annonça au
Seigneur les paroles du peuple>> (Ex. 19, 3-9).
11 y a plus significatif encore que ce langage facil e à
reproduire. Le texte même de la proposition d'Alliance, moins stéréotypé, est tout entier construit sur
deux paroles: « VotiS avez vu vous-mêmes ce que j'ai
fa it aux Égyptiens, comment je vous ai portés sur des
ailes d'aigle et amenés jusqu'à moi. - Et maintenant,
si vous écoutez vraiment ma voix et si vous observez
mon alliance, vous serez mon bien particulier parmi
tous les peuples» (.Ex. 19, 4-5). Une parole comme
celle-là ne peut. surgir toute faite, elle suppose un
passé, et ce passé est aussi de l'ordre de la parole.
Pour qu'Israël ait pu <<voir ce que Dieu a fait», il
faut qu'à travers les aventures vécues, la délivrance
d'Égypte, la traversée de la mer, la marche au désert,
le peuple ait reconnu autre chose qu'une série d'événements extraordinaires : une action décidée cl exécutée, un auteur responsable.
Pour dire «Dieu est l'auteur de ce geste )), il faut l'avoir
déjà connu ct pouvoir le reconnaître, soit à sa lb.çon d'agir,
soit surtout parce qu'il a d'avance annonc6 ce qu'il ferait.
C'est pourquoi Hx. 19 et la proposition d'alliance supposent
Ex. 3 et la parole de l'Horeb: « Ccci te sera le signe que
c'est moi qui l'Hi envoyé: quand tu auras fait sortir le peu·
pie d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne>> (Ex.
3, 12). Tl y a le signe ct la parole. Qu'Israël se retrouve 11u
lieu même de la promesse est la preuve que Dieu lui a reellement parlé par la bouche de Moïse et que sa patole
s'accomplit.
Mais cette parole accomplie n'est qu'un premier
temps ; elle en prépare une seconde où les rôles, si
l'on peut dire, sont inversés. Du buisson ardent de
l'Horeb à l'alliance du Sinaï, Dieu est l'acteur principal et mène l'action ; Israël n'a qu'à se laisser « porter sur ces ailes d'aigle >> et tout ce que E>icu lui
demande, au terme de cc vol extraordinaire, est d'en
reconnaître l'initiateur et J'auteur. D'un mot qui ne
figure pas dans cc récit, mais qui en dit bien la
substance: de croi re. Mais maintenant (Ex. 19, 5; cf.
Josué 24, 14 ; Deut. 4, 1 ; 10, 12 ; 26, 10) il faut que
l'homme agisse, ct la phrase change de sujet: « si
vous écoutez... » (Ex. 19, 5). C'est le temps de la lo i
et des commandements, le temps de l'obéissance. La
parole globale de l'Alliance se diffracte en deux
moments : celui des «dix paroles » (Ex. 20, 1-1 7;
Deut. 5, 6-22), et celui des codes successifs, où les
impératif.s de la conscience morale, condensés dans le
décalogue, se traduisent en prescriptions légales,
adaptées aux conditions sociales nouvelles : code de
l'Alliance (Ex. 20, 22-23, 32), code deutéronomique
(Deut. 12-26), loi de sainteté (Uv. 17-26).
Mais l'alliance est tout autre chose qu'une simple
répartition des gestes, un échange de paroles et d'actions. Elle n'est complète qu'avec un troisième
temps, où Dieu reprend sa position de sujet : «Je
ferai de vous (litt. : vous serez pour moi) une nation
sainte ... » (Ex. 19, 6). Il ne s'agit pas d'une promesse
particulière, d'une récompense promise à l'obéissance. Il s'agit d'un lien permanent, d'un rapport
entre Dieu et son peuple qui marque Israël à jamais
et détermine pour toujours la conduite de Dieu. La
parole de Dieu achève ici son œuvre: elle ne se
contente pas de susciter dans le monde des événc·
ments ext raordinaires et des gestes d'hommes signili-
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catifs : elle crée entre Dieu et son peuple une relation
unique. On ne peut dire encore, à partir de ces textes,
qu'elle soit indestructible; il est clair en tout cas
qu'elle marque désorma is les deux partenaires. qui ne
peuvent plus se situer l'un sans l'autre : «Au Seigneur, tu as fait dire aujourd'hui qu'il serait ton
Dieu... Et le Seigneur t'a fait dire a ujourd' hui que tu
serais son peuple parti cu lier>) (/)eut. 26, 16- 18).
Avec l'Alliance, la parole de Dieu enveloppe toute l'existence d'Israël. Ce peuple est né du choix. de Dieu et de son
action permanente à travers les temps et les lieux. 11 a été
mis en possession de sa terre pour témoigner devant toutes
les nations de la qu11lité incomparable de la loi de son Dieu
et pour révéler le visage du vrai Dieu : «Quelle est la
grande nation qui ait des dieux. au~si proches d'elle qu'est
Yahvé notre Dieu... Et quelle est la grande nation qui ait
des décrets et des règles aussi justes que toute cette loi ? ))
(Dt>t1t. 4, 7·8).

Jo L'expérience des prophètes. - Les traditions
patriarca les et le souvenir qu'Israël entretient de sa
naissance au désert imposent la figure d'un Dieu qui
parle, et la réalité en lui et à partir de lui d'un
ensemble de décisions ct d'actions personnelles qui
s'apparentent manifestement à la parole. Parole de
Dieu n'est pas ici une métaphore o u une façon de
dire. Néanmoins, cette parole n'est pas perçue, dans
ces expériences, comme une réalité concrète ; elle est
le nom donné à un type de communication et d 'action. Et si le nom est celui de la parole, c'est sans
doute qu'à ces expériences, fondamentales mais difficiles à isoler, sont venues sc joindre d'autres types de
communication, des expériences où réellement, pour
employer notre langage d'hommes, la parole entre
directement en jeu. Il s'agit des expériences prophétiques.
Ces expériences ne: sont pas làcilcs à définir. Les noms les
plus anciens, voyant (ro~h). iQSpiré (nahr), ne comportent
pas d'allusion directe à la parole (cf. 1 Sam. 9, 9) : le voyant
est qualilié pa1· son pouvoir divinatoire, le nabi p11r sa scn~i
bilité à la transe extatique. Néanmoins, les plus anciens que
connaisse 111 Bible apparaissent déjà porteurs d'une parole
reçue de Dieu. Le prophète est, depuis les origines, l'homme
qui se présente porteur d'une parole: «Ainsi parle le Seigneur)) (cf. .luges 4, 8; 1 Sam. 3, 18; 2 Sam. 7, 5; 12,
7.11 ; 1 Rois 21, 19). La p11rolc: tient un tel rôle dan~ l'expérience prophétique que souvent on 111 dési~nc: d'un mot :
« La parole du Seigneur fut adressée à... (Gen. 15, 1 texte
élohiste; Osée 1, 1 ; Jh. 1. 2; Joël 1, 1. ..). Même ici d'ai lleurs, il fuut se garder d'interprétations trop littérales, et,
quand les prophètes décrivent leurs expériences concrètes,
dans les récits de vocution par exemple. ils disent souvent
d'abord ce qu'ils ont vu (Amos l, 1 ; 7, 1.4.7; 8, 1 ; 9, 1 ;
/s.l, l ;6,1).
Il reste que le prophète biblique, qui est toujours
un homme de la parole, - que sa parole s'adresse à
un personnage particulier, le plus souvent le roi, ou à
une communauté plus ou moins large, habitants de
Jérusalem, foules qui montent au Temple, hom mes
d'Israël,- présente toujours sa parole comme n'étant
pas la sienne, mais comme la «parole de Dieu)>. Les
exemples sont innombrables, au point de donner
l'impression de pur remplissage. En réalité, la mention « parole de Dieu >> est rarement arbitraire ou
indifl'érente. T rès souvent, il s'agit bien de mettre en
valeur un oracle précis. Le cas est particulièrement
net pour les « oracles de condamnation» étudiés par
Cl. Wcstermann: «Parole du Seigneur·}) figure régu-
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liè rement avant la conclusion du réq uisitoire: « T1.1
as tué, tu as volé... » et avant le prononcé du vcnlict :
« C'est pourquoi tu périras... ».
C'est dire que, même chez le prophète, l'expérience
immédiate de la «parole divine)> est exceptionnelle.
A lire Amos ou Jérémie, on penserait plutôt à un
choc initial très profond, à la perception irrésistible
d'un événement dans lequel Dieu va se révéler:
«Yahvé rugit de Sion)> (Amos 1, 2); «Je vois une
branche d'amandier)) (- le veilleur; Jér. 1, Il). A
partir de cette certitude qui s' impose à lui, le pro·
phète va recourir aux ressources de son esprit pour
construire son discours : la lucidité pour comprendre la situation et en prévoir les suites, a lo •-s que toul
le monde se bouche les yeux, l'art du discours pour
construire une intervention convaincante, le courage
pou r l'imposer aux responsables. Tout dans cc discours est parole de Dieu authentique. Non pas en
reproduisant à la lettre une parole intérieure, encore qu'il ne faille certainement pas exclure ce
type d'expérience, - mais en développant sous le
mode d'un discours d' homme une communication
indubitable de Dieu à son peuple.
On voit que si l'on doit certainement compter avec
un certain nombre d'expériences très personnellement vécues par les prophètes et qui relèvent de la
parole, on ne peut séparer ces expériences personne lles des deux premières séries: la vocation personnelle sur le modèle d'Abraham et l'expérience de
l'Alliance dans la foi d'Israël. Par son expérience
prophétique et sa relation personnelle à Dieu, le pro·
phète est renvoyé, comme Moïse, à l'Alliance dans
laquelle D ieu a engagé son peuple, et comme
Abraham, à son destin personnel et familial (c( ls. 8,

18).
4° L 'expérience de la prière. - La Bible contient
une part importante de prières. Il y en a de tou\yS
sortes, individuelles ou collectives, louanges ou supplications, personnelles ou d'intercession, gratuites ou
insistantes, triomphantes ou désespérées. Il est peu de
livres qui n'en contiennent pas, bien que le Livre des
Psaumes ait été composé spécialement pour recueillir
les formes les plus diverses de la prière d'Israël. Les
livres où le récit tient une place importante, Genèse,
Deutéronome, Juges, livres de Samuel et des Rois,
outre les prières formulées par les personnages de ces
histoires, comportent presque to us un cantique. Pour
la tradition biblique, cet ensemble considérable est
parole de Dieu, au même titre que la Loi et les Prophètes. Quand Luc 24, 44 montre Jésus ressuscité
expliquant aux siens «tout ce qui a été écrit de moi
dans la Loi, les Prophètes et les Psaumes», s'il mentionne expressément les psaumes, c'est sans doute
pour la place qu' ils tenaient dans la méditation ehré·
tienne de la Passion, mais il ne s'écarte pas de la foi
commune. La prière dans la Bible est une forme de
la parole de Dieu.
Il n'est pas besoin, pour expliquer ce fait , de supposer, chez les auteurs de ces prières, la conscience
d'une inspiration patticulière, la volonté d 'exprimer
une parole reçue de Dieu. La prière est parole de
D ieu parce qu'elle naît de cette parole, parce qu'elle
en est l'écho, parce qu'elle. l'appelle ou lui répond.
Pas de vraie prière si Je Seigneur n'ouvre les lèvres
pour que la bouche puisse publier la louange (Ps. 51,
17).
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«Créer le fruit des lèvres)) (/s. 57, 19), c'est une création,
un geste dont Dieu seul est ~:apable. Et cette création n'est
pas une intervention arbitraire. sans suite ct sans précédent.
Elle appartient i1 la série des gestes créateurs par lesquels
Dieu a suscité lsrai!l, et qui viennent de sa parole. Elle est
elle-même le fru it de cette parole qui ne sort jamais de la
bouche divine sans avoir produit son effet ct exécuté ce qu'il
a décidé (/s. 55, Il). Lu parole n'est vraie, n'est réellement
parole, que si elle trouve une oreille ct un cœur pour l'cutendre. <<comme la pluie ct la neige descendent du ciel ct
n'y retournent pa.~ sans avoi r libreuvê la terre, sans l'avoir
fécondée et fuit germer>> (!s. 55, 10). La prière est le signe ct
le fruit de la parole de- Dieu, la preuve (IU'il parle réellement, puisqu'il :1 produit cette réponse. Suns la prière biblique nous ne saurions pas cc qu'est la parole de Dieu, ~.:e
qu'il voulait dire à son peuple. Il faut la rencontre des deux
interlocuteurS pour que la Rihle soit pour nous la parole de
Dieu.

5" L 'expérience de la prière exaucée. - Le signe
décisif que la prière bibliq ue est parole de D ieu, c'est
qu'elle se sent. capable de l'aire parler Dieu. C'est, l'un
des thèmes essentiels du Oeutéro-lsaïe, et c'est sans
doute la raison profo nde q ui explique la place de ces
poèmes à la suite des recueils du grand prophète.
Sans doute y a-t-il, dans fs. u, l'écho de l'expérience
prophétique: Je dialogue d'/s . 40, 6 rappelle à sa man ière les scènes de vocation d 'Isaïe ct Jérémie. Et
deux des« chants du serviteur» évoquent assez mtlu rellement les ~~co nfess ions » de Jérémie (cf. /s. 49,
5-9 ; 50 , 4-9). Mais la pa role de Dieu da ns ces chapitres, même s' il est cla ir qu'elle est confiée à un
homme ct do nc fait de lui un prophète, même si elle
apporte un événement totalement neuf et sans précédent, est néanmoins constamment fo rmulée dans le
langage même de la prière d'IsraëL
P. Beauchamp a montré ù quel point le formulaire si
caractéristique d'/s. 11 est ta trnnsposition. dans la houche de
Dieu. des expressions chtssiques de la prière dans les
psaumes. 1\ la deman~c répëtée «viens à mon aide» (Ps.
30, Il ; 109, 26; .11 9, R6 ...) correspond l'assurance: « Je
t'uide)) (ls. 4 1, 10,13.14...). A Ps. 19, 15: « Y11hvé, mon
Rocher. mon Rédempteur>), répond / s. 43, t : « Je suis ton
rédempteur)). A l's. 119. 9-1: <de suis à toi)), répond !s.
43, 1 : «Tu es à moi».
L'explication est simple: c'est le ens de la prière
parfaite, telle que la défi nit Jésus: « T out ce que
vous demandez dans la prière, croyez que vous J'avez
reçu» (Marc Il , 24). D u tond de son exil, au plus
noir de sa nuit, Israël proclame que Dieu a entendu
sa prière et ses larmes et qu 'il lui répond. L'événement nouveau est à la lo is inimaginable ct en pa rfaite
concordance avec l'attente des déportés. Car c'est Je
même Dieu, celui qui était au com mencement et qui
sera avec les derniers (!s. 41 , 4; 44, 6 ; 48, 12). Ainsi
se referme ct s'accom plit Je cycle de la parole divine.
Dieu se choisit un peu ple et lui prome t son appui ct
sa présence. Cette promesse suscite l'appel au secours
du peuple coupable ct malheureux, ct l'appel
retrouve la promesse initiale. Entre ces deux moments, il y a toute J'histoire d'Israël.
6" La Sagesse et la Parole: l'expérienc:é du m onde.
- Avec les livres de sagesse, la parole de Dieu prend
une nouvelle extension. Par ses origines. la sagesse
déborde largement Israël : elle est universelle et internationale. Assu rément, les tribus d'Israël, da ns la
mesure où elles possèdent leur propre culture, ont
a ussi une forme de sagesse qui leur est propre. Mais
les textes sapientiaux eux-mêmes n'élèvent sur ce
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point aucune revendication particulière. Ils paraissent
beaucoup plus préoccupés de montrer la place que
tient Israël dans le concert des nations (cf. Deut. 4,
6). Surtout, ils s'attachent à montrer qu'à J'origine de
la sagesse il y a Dieu et ses dons. Or ces dons sont
des dons de paro le. La sagesse parle cl fait parler
(Prov. 8, 1. 15.34).
On a souvent du mal à acce pter la p résence en
Israël d' une figu re comme la Sagesse personnifiée,
qui paraît pourtant dans cinq livres de J'ancien Teslament: Job 28, Prov. 8. 22-31 ; Bar. 3, 9-4, 4; Sir.
24 et Sag. 6-9. Tl esl vrai que ces textes appartiennent à des couches récentes de la littérature d'Israël.
Mais c'est aller un peu vite q ue de conclure, comme
Bullmann, que « la spéculation sapicntielle n'est pas
d'origine j uive. La figure et son mythe ne peuvent
pas être expliquées à p artir de prémisses israélojuives ». A quoi P. Beauchamp objecte que « l'opinion vo ulant que cc qui survient du dehors chez un
peuple ne survient pas en lui>>, e1~corc q u'elle soit
fréquente, est «parfaitement extraordi naire... Elle
cause l'exclusion péremptoire de nombreux faits qui
ne son t pas j ugés pertinents pour le message biblique.
Pou r garder pur le concept d 'élection d 'Israël, ct sans
alliage la notion de Parole divine, on réduit J'élection
à un purisme culturel, ct l'on enferme la Parole en
des limites que le commentate ur décide, trace, protège» (P. Beauchamp, L'un et l'autre Testament,
Paris, 1976. p. 114- 115).
« La ligure de la Sagesse assistant ou concourant à la

création peut surgir, sans qu'elle exige aucune rupture, au
contraire, avec les traditions plus anciennes d'Israël. En
même.: tem ps, elle s'engage plus directement. que ces tradit.ion~ dans le domaine des représentations pa'1'cnnes universelles... Ce fait majeur peut être considéré, ho1-s de tout présupposé, comme un risque majeur pris par la pensée des
Sages. Il n'est de désaccord possible qu'entre ceux qui parlent le même langage. Israël a accepté ici pour Sf pensée le
même terrain que celui où lèvent les idolâtries, 11 regardé en
face ilvec l'idée du Dieu unique l'idée du divin dans le
monde... Ce qui sc construit dans de telles conditions de
proximité avec la pensée étrangère n'c.:~t pas l'effet d'une
tactique, ni d'h11rmonisation, ni invcn;ement de polémique...
Ce qui concerne la Sagesse dans la Bible a la fraîcheur
d'une source et sa continuité » (p. 11 6-117).
Tl y a de fait un effet de surprise quand Je Siracide,
après avoi r décrit les jeux de la Sagesse enveloppant
la création de D ieu avant de venir se poser en Israël
pour y faire sa demeure, ajoute sans transition :
«Tout cela, c'est le livre de l'Alliance du D ieu TrèsHaut, la Loi que Moïse nous a prescrite» (Sir. 24,
23). C'est que, pour ce sage, le passage est naturel. La
parole qui a appelé Abraham et suscité Israël
est aussi celle qui a créé l'univers ct travail le l'histoire des hommes. Nulle part elle n'est étrangère ou
a~sentc, mais c'est à Israël qu'elle décou vre son
VISage.
2. DELA PA Rou: Aux ÉCRit UH.ES. - Que des paroles oû
J'on entendait la voix de Dieu aient été mises par
écrit, c'est un process us naturel et bien connu.
La stèle du roi Hammourabi, au Louvre, montre
Shamash. le dieu-soleil, inspirant au souverain de Babylone.:
le texte de son code. Les archives de l'ancienne Mari. près
de l'Euphrate, ont livré ta correspondance adressée par un
prophète du sanctuaire à son souverain : le prophète y pal'le
au norn de son dieu avec une Vl'llie liberté. même si son
message, à l'inverse d'un Amos ou d'un Isaïe. attribue les

PAROLE DE DIEU

245
revers du

r~1i ii

l'insullis:tnce ùc ses oll'randcs. Une parole
confié~; à l'écriture, c'est une donnôe de t()uS les temps.
Mes.~nr?,e, archive ou m()nument, l'écrit est fait pour assurer
la permanence de la parole. Quelle parole a plus de Ùr(Jit à
la permanence que celle des dieux ?
L'écriture biblique est née d'un besoin de cc genre.
Mais elle manifeste son originalité par plus d'un
trait. Il est commode de les répa rti r selon les trois
grandes catégori~s des écritures d'Israël, la Loi, les
Prophètes et les Ecrits.
1• La Loi. - La constitution des écrits qui ont
abouti aux cinq livres du Pentateuque fait apparaître
l'homogénéité de la parole divine à travers le déroulement des siècles ct la diversité des situations. Les
couches successives, les traditions diverses se superposent et sc mêlent, provoquam et désespérant les
exégètes. Elles attestent, par celte complexité précisément, qu 'elles ont toutes leur place dans un ensemble
unique. Toutes ces paroles n'ont de sens que comme
des aspects cl des moments d'une parole qui les
rassemble, la Torah de Dieu, sa Parole.
Cette unité de la parole divine, capable de rassembler tant de paroles diverses, apparaît également dans
les constructions d'ensemble.
Là structure « trinnire '' de J'alliance, telle qu'on l'a
identifiée plus haut à partir d'Ex. 19, 4-5, se retrouve, sous

forme d'agrandissements de plus tm plus vastes, i1 l'intérieur
d'autres livres et jusque dans l'architecture finale de la
Torah. Le chapitre 24 du livre de Josué reproduit, en plus
élargi, le schéma d' f:x. 19. Avec d'autres dimensions, cc
schéma commande l'ensemble du "Deutéronome: le moment
du passé avec les discours de M6ise (Deut. 1-1 1), le temps
de la loi av~c le code (12-26), le temps de l'avenir, redouta·
ble ou exaltant, avec les promesses ct les menaces des der·
niers chapitres. Le cadre s'élargit au maximum avec l'ensemble du Pentateuque. Même s'il c~t impossible de délimiter rigou reuse ment les trois moments, justement parce que
ces trois moments repamisscftt souvent à l'intérieur d'un
seul livre, on reconnaît facile ment, dans l'ensemble Gl!n. 12
- Ex. 18, le moment du pussé et de l'histoire, dans les chapitres qui vont de Ex. 19 à Deut. 26. le moment de la Loi el
de la volonté divine, enfin, dans la finale du Deutéronome
et le livre de Josué, la promesse d'autrefois enfin accomplie
avec l'entrée en Palestine ct le don de la terre. Duns cette
pcrspeclive, le livre de Josué, classé par la t.raditio1t juive en
ttte des « l'rcmicrs Prophètes"· occupe une position de
charnière, clôturant le Pentateuque et ouvrant cc que nous
appelons les« livres historiques"· l'histoire du peuple sur la
terre.
Cette perspective, qui peut sembler sommaire,
nous permet de mieux comprendre pourquoi la
Torah dans sa totalité, quelle que soit l'origine ou le
genre des morceaux qui ln composent, peut être reçue
comme parole de Dieu. Dieu en clfet y parle d'un
bout à J'autre. L'histoire qui s'y trouve relatée, quels
que soient J'âge des documents ct le mérite des narrateurs, y est toujours reçue comme l'histoire d'Israël,
telle que Dieu l'a faite ct la voit. Démarche très semblable au regard que Je croyant projette sur son existence, à l'heure où il découvre, ou retrouve, ou simplement approfondit sa foi. Ce regard est fait d'un
certain nombre de souvenirs qui peuvent, selon les
tempéraments ct les situations, être extrêmement
fidèles ou largement déformés. Mais ces limites
humaines - et il y en a toujours - sont parfaitement
compatibles avec la vérité de la foi et la justesse de
son regard.
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De même l'espérance du code le plus ancien peut sembler
à la fois bien mince et très intéressée: «Vous servirez Je
Seigneur votre Dieu ; il bénira ton pain ct ton eau, ct j'écartcnli la maladie du milieu de toi J> (Ex. 23,25). Quel prisonnier accepterait aujourd'hui un régime aussi mdc ? Les
contemporains du Deutéronome ne s'en seraient pas satisfaits davantage: « Béni sera le fruit de ton ventre, et le fruit
de ton sol, et le fruit de ton bétail! Bénies seront ta corbeille
ct la huche! Béni seras-tu dans la ville, ct héni sems-tu duns
les champs!» (Delli. 28, 3-5). Mais si, à travers les siècles èt
les progrès de lu culture, les ambitions d'Ismël ont pris d'autres couleurs qu'ù l'époque du d~ert, l'expérience de fond
n'a pas changé. C'est le même Dieu qui s'eng:~ge, ln même
parole qui retentit.
Cette identité Je la parole à travers les âges, c'est
l'identité du mêmç Dieu et de la même foi. Mais Je
lieu où elle s'inscrit de la façon la plus visible est
« l'Écriture». C'est l'écriture qui permet de combiner·
les documents et les traditions, de constituer des
ensembles, de construire un tout, un livre unique,
une Bible. La constitution du canon scripturaire est
l'achèvement de ce mouvement. Le processus est
complexe et n'est pas linéaire. Le canon grec des
Juils d'Alexandrie, adopté par les chrétiens, est bien
antérieur au canon palestinien de Jamnia, réduit aux
livres hébraïques, et devenu, depuis la chute de Jérusalem, la règle de toutes les communautés juives.
Quelles que soient les différences, le fait même du
canon des Écritures juives, et de la place centrale
qu'y occupe la Torah, atteste la conscience d'appartenir à un seul Dieu, ct de recevoir, à travers bien des
écrits et bien des livres, une seule Écriture, une seule
Parole.
2° Les Prophètes. - L'apport de l'écriture à la tradition prophétique a ses traits propres. Comme pour
la Loi, l'écriture fixe la parole des prophètes pour la
maintenir au long des temps. Mais il y a plus, et
paradoxal: sans l'écriture, il ne resterait quasi ~n
des prophètes. Bien avant que la Loi fût mise par
écrit, elle existait déjà, sous lorme de coutumes, de
traditions religieuses ct culturelles, et sans doute
aurait-elle subsisté longtemps, aussi longtemps du
moins que se serait maintenu son milieu d'origine.
Avec les prophètes en tout cas, l'écriture joue un rôle
irremplaçable et immédiat.
Ce fait apparaît avec ceux qu'on nomme les
«prophètes-écrivains)>, Titre peu exact car il laisse
croire qu'Amos ou Osée, à la différence de leurs prédécesseurs, ont choisi d'atteindre le public en
publiant des écrits. Alors qu'Amos va s'installer à
Béthcl (Amos 7, 10-13), qu'Isaïe va trouver Achaz
sur le chemin du champ Ju Foulon (!s. 7, 3), que
Jérémie va crier à la porte du Temple (.Jér. 7, 2).
Titre just.ifié cependant, non seulement parce que de
filit leur parole a été consignée par écrit, mais parce
que la consignation semble bien faire partie de leur
message. L'écriture intervient en effet lorsque la
parole énoncée par Je prophète n'a pas reçu son
accomplissement. Tl y a, dans les écrits que la tradition juive nomme « prophétiques», deux catégories
d'écrits, ceux qui ·relatent à la fois les prophéties et
leur accomplissement, ct ceux qui se bornent aux
seules prophéties. A parler en gros, la première catégorie est celle des << Premiers Prophètes », l'autre,
celle des «Seconds Prophètes>>. La diflërence n'est
pas seulement dans le temps; elle ne recouvre qu'en
partie la succession chronologique. Les « Premiers

247

'

PAROLE DE DIEU

Prophètes» racontent la chute de Jérusalem, après
l'avoir annoncée. Et le même Isaïe sc trouve à la foi s
chez les« Premiers Prophètes» (1 Rois 19, 5-20, Il)
pour ses deux prophéties en faveur d'Ézéchias, ct
parmi les «Seconds Prophètes>> pour l'ensemble de
son message, dont l'essentiel était encore en attente
d'accomplissement au moment de sa mort. Luimême en avait conscience, et c'est dans le langage de
l'écriture qu'il exprime son a~surancc ct les mesures
qu'il prend pour que survive son message, et qu'il
puisse être reconnu le jour de son accomplissement :
<<J'enferme cette attestation, je scelle cette instruction
parmi mes disciples. J 'attends le Seigneur qui cache
sa face à la maison de Jacob, en lui j'espère» (/s. 8,
16-17).
li est probable que l'ensemble de la liu~rature prophéti·
que a ainsi été transcrite puis publi~e par des disciples. Leur
tâche est essenticllc.:mc:nl celle d'un fidéle secrétaire ; Je
modèle en est Baruch, le sec•·étaire qui, deux fois de suite,
transcrivit les paroles de Jérémie (Jér. 36, 4-8.32). La finale
de l'Apoca/ypw de Jean garde le souvenir de ce lien entre la
prophétie et l'écriture: «Je l'atteste à quiconque entend les
paroles de la prophétie de cc livre: Si quelqu'un y ajoute,
Dieu lui ajoutera des plaies qui sont décrites dans cc livre;
ct si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre
de cette prophétie, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de
vic» (ArJoc:. 21, 18-19).
II. LA PAROLE FAITE CHAIR. - Lorsque Jean 1,
14 formule : <<Et la Parole s'est faite chair», il vise
d'abord le Logos, le Fils unique qui était auprès du
Père, tourné vers le Père et par qui toutes choses ont
été créées. Mais comme, ch lui donnant le nom de
Logos, il évoque l'action menée par la parole de
Dieu depuis la création du monde cl poursuivie à
travers la naissance ct l'existence d'Israël, ce n'est pas
fausser la parole johannique, mais au contraire lui
donner tout son sens que de l'interpréter: «La parole
(écrite) s'est faite chail"». En Jésus, l'Écriture tout
entière est devenue chair, réalité humaine: la parole
sous toutes ses form es, la Parole qui parlait en créant
l'univers, la Parole entendue par Abraham, par les
qroyants et les prophètes, la Parole fixée dans les
Ecritures d'Israël.
l . LA PAROLE RE<;UÉ. - Jésus n'est pas· seulement
l'homme qui parle avec l'accent de Dieu, qui parle
de Dieu comme quelqu'un qui sait ce qu'est Dieu
(Jean 8, I4 ; 7, 29), qui n'a rien d'autre à dire que ce
qu'il entend du Père (S, 19-23 : 7. 16- 17 ; 12, 49-50).
Jésus est aussi l'homme qui reçoit la parole de Dieu
sous le même mode que tous les hommes. A Nazareth, comme il a appris ses lettres à la manière de ses
camarades, il apprend, sans doute dans le même
livre, comment Dieu a parlé à ses ancêtres et à son
peuple, il l'entend parler à travers les prophètes, il
apprend à le louer et à le supplier dans les psaumes.
L'épisode du Temple à douze ans laisse soupçonner
son émerveillement passionné lorsqu'à Jérusalem il
découvre les scril?es, ces hommes dont la vic se passe
à <<scruter les Ecritures» (Jean 5, 39). En même
temps qu'au Temple, à l'ombre de la Shekinah, il
découvre sa vraie place, «chez mon Père» (Luc 2,
49). il ne peut s'arracher au monde des Écritures:
c'est le sien.
Comment coexistent, dans cet enfant qui grandit,
dans cet homme qui mûrit, la réalité humaine d'un
développement authentique qui passe de l'ignorance
au savoir, et la certitude immédiate d'être toujours
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avec le Père, de tenir de lui tout ce qu'il sait, d'être
la vérité'? C'est le mystère de l'Incarnation. Mais
cette coexistence n'est pas sans analogies dans notre
expérience. Pour nous aussi, pour l'enfant qui
explore le monde et apprend de ceux qui l'entoure ce
qu'est la vic ct ce que sont les hommes, la découverte
du monde et des hommes est inséparable de la
conscience qu'il prend de sa personne. Jésus n'a pas
à apprendre, par une démarche artificielle et faussement humble, cc qu'il savait déjà en naissant. Il se
retrouve, si l'on ose dire, en plénitude, dans tout ce
qu'il reçoit de l'expérience des hommes, telle qu'on
la vit à Nazareth, de la foi de son peuple, telle qu'il
la voit vivre en Marie et Joseph, de l'action de Dieu,
telle qu'il la lit, d'un regard infaillible, dans les Écritures d'Israël.
Pas un instant de sa vie d'homme, Jésus n'a cessé
d'être la Parole de Dieu. Mais i1 est toujours la
Parole reçue. Reçue du Père dans le secret de sa filiation, reçue des hommes dans la tradition de son peuple, reçue des événements à travers lesquels il reconnaît _ct accomplit la volonté du Père. Les événements,
les Ecritures, le Père, ces trois données se conjuguent
constamment en Jésus: elles commandent son destin et orientent son action. La Passion, l'heure qui
est la sienne, fait apparaître à quel point ces données
se rejoignent. Au moment où il est arrêté à Gethsémani, il est dit en Luc 22, 53 : «C'est maintenant
votre heure, c'est le pouvoir des ténèbres)): - en Mt.
26, 56 : «Tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes» ; - el en Jean 18, Il :
«Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a
donnée?». Il ne serait pas le Fils s'il ne recevait
toute son existence des mains du Père, il ne serait pas
le Messie et le Germe d'Israël si son destin s'accomplissait en dehors des Ecritures, il ne serait pas un
homme authentique s'il ne connaissait le plus noir de
notre nuit.
~>
2. IL OIT ET 11. FAIT. - La parole créatrice est celle
qui fait ce qu'elle dit. La parole de Dieu est dite pour
être faite (cf. Mt . 7, 21). Jésus vient fai re tout ce que
Dieu a dit, accomplir la Loi et les Prophètes. Les
évangiles et la première théologie chrétienne, celle
dont témoignent par exemple les discours missionnaires des Actc.1·, sont construits sur cette conviction fondamentale. Mais derrière les procédés littéraires qui
peuvent varier (citations explicites chez Matthieu,
allusions claires ou voilées chez Luc, développement
de thèmes chez Jean), il faut saisir la portée de cet
accomplissement. Il comporte des signes et des coïncidences voulues, le recensement à Bethléem, J'ânon
des Rameaux, le côté ouvert du Crucifié. Il est formulé par Jésus d'une façon expresse : «Je ne suis pas
venu abroger, mais accomplir... Vous avez appris
qu'il a été dit... Et moi, je vous dis... » (Mt.. 5,
I7-48); «Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été
écrit de moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et
les Psaumes» (Luc 24, 44). En réalité, l'accomplissement commande toute l'existence de Jésus.
JI porte à la foi~ sur la Loi, les l'rophètcs ct lc::s Psnumes
(Luc 24, 44). Sur la Loi en premier lieu. Car, pour que Dieu
puisse accomplir les promesses de l'A Ilia nee, il làut que son
peuple accueille et exécute ses volontés (Ex. 19, 5). Or
Israel en est incapable, ct aucun homme au monde n'en est
capable. Comment Dieu l'ignorerait-il? Pourquoi donc
a-t-il créé l'homme sur la terre ? Pourquoi a-t-il fait choix
d'Israël ? Sc peut-il que sa volonté soit sans effet. que sa
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parole soit vaine'! Impossible, impensable! Pourtant les
laits sont là. et Dieu lui-même l'atteste : « li n'y a pAs de
juste, pas même un seul. Il n'y a pas d'homme sensé, pas un
qui cherche Dieu. Ils sont tous dévoyés, ensemble pervertis» (Ps. 14, 1-3"' Rom. 3. 10·12). Seul en eflel Jésus peut
sc dire sûr de son innocence: «Qui de vous me convaincra
de péché'/» (Jean 8, 46).
Mais son innocence accomplit justement la Loi el
les Prophète-s. Non seulement parce que Jésus
observe jusqu'au bout les volontés de Dieu formulées
dans la Loi et répond ainsi aux avertissements des
prophètes. Mais parce que cet unique Innocent est
celui pour qui Dieu a donné sa foi et conclu son
Alliance. Un seul innocent parmi des milliards de
coupables, que vaudrait pour Dieu cette réussite ridicule ? C'est pourtant cela qu'il voulait et attendait.
Tel est le sens de la grande prophétie du <<Serviteur
de Dieu», celui que Dieu lui-même présente au
monde en le nommant : «Voici mon Serviteur» (/s.
42, 1 ; 52, 13 ; 53, 11). Il y a, dans ce titre, quelque
chose d'unique. Dans la tradition prophétique et l'espérance d'Israël, la promesse de Dieu avait pris
comme centre la figure du Messie, le fils de David
qui viendmit restaurer le royaume d'Israël ct inaugurer une ère de j ustice. Le Serviteur, lui, n'a pas la
figure d'une promesse ; i1 ne vient pas, d irait-on,
pour répondre aux espérances du peuple, mais pour
combler celles de Dieu. D'où le cri de triomphe de
Dieu, une première fois, lorsqu'il le présente aux
nations: «Voici mon Serviteur que je soutiens ... »
(/s. 42, 1), repris lorsque tout .est fini et que le Serviteur a été jusqu'au bout de sa 'tâche. Alors Dieu est
comblé, et il convoque les hommes pour leur dévoiler le secret de ce destin incompréhensible, de cette
mort infâme ct horrible: c'était pour eux, pour eux
tous, et c'était pour lui, pour que sa parole ne
demeurât pas vaine et pût porter son frui t. Si les
«poèmes du Serviteur>> évoquent la Passion du
Christ avec une justesse et une profondeur étonnantes, ce n'est pas tant par la correspondance rigoureuse des détails, c'est par la vérité profonde des personnages et des situations: une aventure scandaleuse
qui va jusqu'au bout de l'horreur et s'achève sur un
échec apparemment total, des témoins incapables de
comprendre le sens de l'événement, alors qu'il s'agit.
précisément d'eux-mêmes et de leur salut, une parole
divine, qui est à la fois explication du mystère et cri
de triomphe de Dieu qui a enfin réussi son œuvre. La
seule différence est que Dieu, en ressuscitant son Fils,
n'a pas besoin de prendre la parole. Tl lui suffit de
laisser Jésus apparaître et renvoyer aux Êcritures.
Cela explique sans doute pourquoi, contrairement à cc
qu'on attendrait, Jésus semble si peu utiliser, pour annoncer
sa mort, les chants du Serviteur. Et pourquoi, au contrAire,
ils tiennent tAnt dt: place dans l'annonce de la résurredi()n
par l'Église nAissante. C'est que leur vraie plact: est après la
mort, quand tout est achevé ct que personne n'avait compris: «Qui a cru ce qu'on nous a fuit entendre, et Je bt·as de
Yahvé, sur qui s'est-il munilesté '! »(/s. 53, 1).
3. LA PAROLE eT L'EsPRIT. - Selon l'évangile de Jean,
aussitôt après avoir dit son dernier mot, «Tout est
achevé », Jésus, « inclinant la tête, remit l'esprit»
(19, 30). Dans le même évangile, quand Jésus ressuscité retrouve les siens, il soume sur eux ct leur dit :
~<Recevez l'Esprit saint» (20, 22). La dernière parole
du mourant et la première parole du ressuscité se
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Les deux verbes, celui de l'expiration
(pared6ken) et celui de l'insuffiation (enephusèsen)
ont une portée symbolique profonde. Le dernier soupi r de Jésus mourant, le premier souille de Jésus
ressuscitant a pour contenu un don, un don vivant
qui pénètre et fait vivre : l'Esprit saint. Entre les
deux, l'épisode du côté ouvert qui laisse échapper le
sang et l'eau (Jean 19, 33-35) met à nu la source de
ce don, le cœur transpercé, ct évoque le lieu où il est
oflcrt : l'eau du baptême et le sang de la Nouvelle
Alliance. En quelques mots, Jean met en valeur le
lien étroit
qui unit la Parole, l'Espri t et les gestes de
'
l'Eglise.
Quel est donc le rappon entre la Parole et l'Esprit '1 Plus
précisément quel est le lien entre la Parole accomplie j usqu'au bout, sans qur.: manque un détail, et le don de
l'Esprit 't Sur cc mystère: l'évangéliste demeure discret; il se
bomc à confi rmer son existence, au moment où il rappo11e
le mot de Jésus lors de la féte des tentes: «Si quelqu'un a
soir, qu'il vienne à moi, ct qu'il boive, celui qui croit en
moi>>. Jean commente : ((Il dit cela de l'Esprit que devaient
recevoir ceux qui croiraient en lui ; car il n'y avait. pas
encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié» (Jean 7, 37-39). Si la réalité du lien est horS de doute,
il est plus difficile de rendre compte: de ce mystère. On peut
seulement tenter une approche.
La parole n'est totalement parole que lorsqu'elle établit
entre celui qui parle ct celui à qui il parle une communication profonde ct transparente. Cette transparence entre les
personnes est de l'ordre de l'esprit. Deux êtres ne se rencon·
trent vraiment, ne se comprennent en profondeur que dans
l'amo ur qui est l'un des noms de l'esprit. Le (< Papa,
Maman» de l'enfimt qui voit appmcher ses parents est de
cet ordre, il atteste que ccl enlant n'est pas un animal, que
leur présence éveille en lui à la fois la parole et l'élan de
joie. La scène évangélique du baptême de Jésus montre
qu'entre Je Père et le Fils il n'y a pas seulement la parole:
re~;ue et entendue, «Tu cs mon Fils», mais l'assurance
bienheureuse apportée par l'Esprit, la rencontre immédiate
vécue dans un amour totalement réciproque.
1>

.

Dans la lumière bienheureuse ct la force de l'Esprit, Jésus entreprend sa mission parmi les hommes.
11 leur apporte la force de Dieu et de son action, sa
puissance de vie, sa générosité, sa tendresse paternelle. Il annonce, il guérit, il enseigne, il pardonne.
À travers tous ses gestes, à travers tout ce qu'il dit, il
donne déjà l'Esprit, la vérité de sa parole, l'amour de
ses gestes, la source de son être. Dans l'Esprit, il
reçoit les paroles des Écritures et les comprend j usqu'au fond; dans l'Esprit il va jusqu'au bout des exigences de Dieu et révèle leur poids et leur vérité :
«Vous avez entendu qu'il a été dit... El moi, je vous
dis ». Toutefois, tant que Jésus n'est pas allé jusqu'au
bout de ces exigences, il ne peut dire encore tout ce
qu'il est et tout ce qu'il fait. La parole qu'il dit, le
commandement du Père qu'il exécute n'est encore
qu'une parole incomplète, une parabole, une annonce, une prophétie. A la Cène seulement, quand
tout est disposé pour sa mort, Jésus peut enfin faire
de sa mort un don total: il donne aux hommes son
corps ct son sang, il ne garde plus rien pour lui, il est
tout' entier don aux siens et obéissance au Père. Alors
aussi, en même temps que son corps offert, il peut
donner son Esprit, l'Esprit de Dieu, la source de sa
vie, la présence immédiate du Père. Il a dit tout ce
qu'il avait à dire, il a achevé l'œuvre que le Père lui
avait confiée (Jean 17, 4). Il n'a plus qu'à se consacrer lui-même pour que, de son cœur ouvert, jaillisse
l'F.sprit.
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lU. ENTt:NORE DIEU I'ARL.ER DANS LES ÉCRI-

TURES. - Le lien entre la Parole ct l'Esprit en JésusChrist peut donner à comprendre cc qu'est pour un
chrétien l'écoute de la parole dans l'Esprit.
L:t parole de Dieu, c'est son Fils Jésus-Chdst. Jésus
est la parole de l'ancien Testament reçue, vécue ct
accomplie, à partir des événements, des Écritures ct
de l'Esprit. Il est la Parole faite chair, faite corps ct
nourriture dans l'Eucharistie. fa ite lumière et vérité
dans le témoignage des apôtres et dans la parole de
l'Église, faite Esprit el vie dans le corps ressuscité ct
donné, dans les Écritures de l'ancien ct du nouveau
Testament.
Il existe un parallèle entre Je corps livré à la Cène
ct Je corps des Écritures. L'un et l'autre sont l'œuvre
de l'Esprit et ne se livrent que dans l'Esprit. L'un et
l'autre fournissent à l'Esprit son corps, et au croyanr
une réalité saisissable. I.e corps eucharistique est
nécessaire à la foi : il est le corps authentique de
Jésus, ct il empêcbe le croyant de se faire du Christ
une image à sa fantaisie. Il est Jésus lui-même, lei
que J'a fait sa formation à Nazareth, son existence
parmi les hommes, sa mission en Palestine, sa mon
par Judas, Caïphe et Ponce-Pilate, et sa résurrection.
Mais ce corps que Je croyant reçoit entre ses mains
n'a pas de visage ni de consistance. Il est absolument
réel, mais sa réalité ne prend de figure et de vérité
que dans les Écritures. Le corps eucharistique nous
donne la réalité de Jésus, de sa vie cl de sa mort. Le
corps des Écritures nous en donne le sens ct l'intelligence. Le même Espfi~ saint qui a fait le corps du
Christ et qui a fait les Écritures, nous est donné par
le corps ressuscité et dans les Écritures. Par l'Esprit
saint reçu du Christ ressuscité, nous retrouvons dans
les Écritures la Parole incarnée, toujours présente au
milieu ùe nous jusqu'à la fin des siècles.
Entendre la parole de Dieu, pour nous comme
pour Jésus, c'est à la fois être attentifs aux Écritures,
à leur figure exacte, à leur sens vrai, recevoir les événemenL~ ùu monde dans lequel Dieu nous place, laisser l'Esprit faire retentir en nous la voix du Père ct
faire naître en notre cœur notre voix d'enfant : Abba,
Père!
•
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Jacques GuiLLET.

PAROLES INTÉRIEURES. - La vie du chrétien
est sous l'action des «esprits» bons ou mauvais, singulièrement de l'Esprit saint, de qui lui proviennent
des «inspirations>> plus ou moins consciemment perçues (art. 1nspirations, OS, t. 7, col. 1791 -1803). Les
paroles intérieures sont un type très particulier de ces
inspirations (col. 1797): cette expression en est venue
à spécifier l'un des phénomènes «extraordinaires»,
de type intellectuel, comme sont aussi les visions et
les touches, de la vie mystique. De telles « paroles»
sont rapportées dans les écrits mystiques, surtout,
peut-être, depuis Thérèse d'A vila et Jean de la Croix.
Les théologiens de la vie mystique se sont attachés à
fonder leur nature, leurs ellets, leur discernement, les
englobant parfois sous la rubrique générale de « révélations privées».
s'agit donc d'autre chose que des fictions liUéraires qui
font dialoguer à longueur de pages l'âme et Dieu (ainsi
Henri Suso dans son Livre de la Sagesse éternelle; DS. t. 7,
col. 234-257), ou des cxplicitnLions et des applications de
visions intellectuelles indi<;ibles (ainsi Hildcga(de de Bingcn,
OS, t. 7, col. 505-521 ).
Il

1. THÉRÈsE o'AVtLA 't 1582, dans les descriptions de
ses grâces extraordinaires, sc sert, qu'elle le sache ou
non, du schéma augustinien corpus, spiritus, intel/ectus utilisé dans son enseignement sur les visions (De
Genesi ad litteram xn, ch. 6-12 et 28-31 ). Dans ce
contexte, Augustin désigne par spiritus non pas l'esprit, mais soit J'incorporel, soit celle partie de l'âme
qui correspond à l'imagination (cf. art. No/Js, t. Il,
col. 460); c'est pourquoi la postérité d'Augustin
trouvera plus clair d'utiliser le terme imlrgination.,
vision imaginaire. Ainsi Thérèse d'Avila, en 15 77,
est-elle amenée à distinguer imaginacion ct enlendimiento (Moradas IV, ch. 1, n. 8). Quand elle en vient
à traiter les diverses manières dont le Seigneur vient
«réveiller l'âme» établie dans l'union (.Moradas v1),
comme sont le ravissement, le rapt, l'extase, les
visions, elle consacre un chapitre entier à la
<< manière dont Dieu parle à l'âme» (ch. 3).
Elle distingue d'abord les paroles qui «semblent
venir du dehors, les autres du plus intime de l'âme;
tantôt elles se font entendre à la partie supérieure,
tantôt elles sont tellement extérieures qu'on les
entend par les oreilles» (n. 1 ; trad. p. 944). Plus loin
(n. 10), elle distingue les paroles perçues par l'imagination, celles qui viennent du démon (n. 1 1) et enfin
celles qui viennent de Dieu lorsqu'il «parle dans une
certaine vision intellectuelle... Sa parole se fait (alors)
si bien sentir au plus intime de l'âme, en termes si
clairs pour son ou'le cl d' une façon si secrète» ...
qu'on a «l'assurance qu'elles ne procèdent pas de
l'imagination » (n. 12 ; trad. p. 9 51).
A l'analyse, il apparaît comme plus probable qu'à
travers le décours de cc chapitre Thérèse n'envisage
en fait que deux sortes de paroles intérieures, celles
qui se forment dans l'imagination (qu'elles viennent
de l'illusion, du démon ou de Dieu) et celles qui sc
font entendre au plus intime de l'âme; elles viennent
alors de Dieu. Quant aux paroles perçues par l'ouïe
naturelle, elle note dans la Relation de 1576 adressée
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à Rodrigue Alvarez: «Jamais el le (Thérèse) n'a rien
entendu ... des oreilles du corps, si ce n'est deux fois;
et encore elle ne comprit rien de ce qu'on lui disait,
ni qui c'était>> (Cuentas de conciencia 53, n. 21-22 ;
trad. p. 5 16).
Thérèse s'emploie surtout à relativiser l'importance
des paroles imaginatives (n. 4), même si elles viennent du bon esprit, et à établir les critères qui permettent de discerner leur origine. Par contre, si les
paroles intérieures sont perçues au plus intime de
l'âme, leur eflè t est subit et puissant ; la paix profonde suit immédiatement; la mémoire en est durablement marquée (n. 5-7) ; elles surviennent d'une
manière imprévisible et avec une clarté totale; elles
sont courtes: en peu de mots, elles embrassent
cependant une grande lccondité de sens et d'applications possibles (n. 12-16). Autant de signes qui sont
la marque de l'Esprit de Dieu. Ne pas les écouter est
impossible (n. 18), au contraire de celles qui viennent
dans l'imagination.
Le critère ultime, comme aussi la principale recommandation donnée par Thérèse, est celui-ci : l'âme qui reçoit cc
genre de faveur «doit considérer avec soin si elle sc croit
meilleure pour cela ... Quand ces paroles viennent de Dieu,
l'âme conçoit <l'~utan l moins d'estime d'elle-même que ces
faveu rs sc multiplient; elle sc souvient davantage de ses
péchés ... Plus aussi elle applique sa volonté ct sa mémoire à
poursuivre uniquement la gloire de: Dieu..., plus elle cminl
de s'éloigner tant soit peu de la volonté divine>> (n. 17 ;
trad. p. 953).
Autre passage important traitant des paroles intérieures:
Vida, ch. 25 et 30 (n. 14). - ObmJ .comp/etus. éd. Efren de
la Madre de Dios et O. Steggink, 2• éd., Madrid, BAC.
1967 ; t1':ld. par Grégoire dc: Saint-Joseph, Paris, 1948.

2. JEAN oe LA CROIX t 159 1 offre un enseignement
plus clair et plus structuré que Thérèse, mais son
expérience personnelle y est peut-être moins perceptible. Il traite des paroles irttérieures dans la Subida
del Monte Carmelo (livre 11, ch. 28-3 1), dans le cadre
de la nuit active de l'esprit, plus précisément de
l'entendimicmto, intelligence (le livre 111 traitera de
celle de la mémoire et de la volo nté), qui prépare à
l'union avec Dieu dans la foi nue. Il prend soin de
donner un tableau général des diflërcntes apre!lensiones et inteliKenciciS qui peuvent survenir à l'intelligence sur ce chemin spirituel (ch. 10 ; cf. trad. citée,
p. 1056-1057).

· IJ distingue ainsi les « appréhensions» qui viennent
par la voie normale (naturelle) des sens et de l'intelligence, et celles qui proviennent d'une manière <C surnaturelle » (qui dépassent la capacité naturelle). Parmi cette seconde sorte, il y a les <<corporelles» qui
parviennent soit aux cinq sens extérieurs soit à l'imagination (sens corporel intérieur), et les << spirituelles». Parrn i ces dernières, les plus hautes sont les
appréhensions confuses, obscures et générales qui
font la contemplation de fo i ; à des degrés moindres,
il y a les appréhensions spirituelles distinctes et parti·
culières, comme les visions, révélations, paroles inté•
•
neurcs et senttments.
Tl y a trois sortes de paroles intérieures «par voie
surnaturelle>> (perçues sans l'entremise des sens corpon:ls): les paroles successives (par« discours>>), formelles cl substantielles (ch. 28).
1° Les premières (ch. 29) se produisent dans l'csprit recueilli et actif, par exemple dans l'oraison, et
n'ont aucun caractère extraordinaire: «Encore que
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l'esprit lui-même ll1sse cela comme instrument, néanmoins le Saint-Esprit l'aide souvent à produire et à
former ces conceptions, paroles, vraies raisons>>
(trad. p. 237); l'intelligence énonce ces sortes
d'appréhensions comme discutant avec elle-même,
«comme si c'était une tierce personne>>. «Cette
façon est une de celles par lesquelles le Saint-Esprit
enseigne>> (p. 237). li s'agit en somme des inspirations de l'Esprit saint qui s'insèrent dans le cours
d'une oraison ou même de la vic ordinaire.
De soi, ces inspirations ne trompent pas, s'il est
vrai qu'elles viennent du Saint-Esprit, car elles peuvent venir aussi du démon. Mais elles sont données
d'une manière «parfois si subtile et si spirituelle que
l'entendement n'arrive pas à s'en bien informer, et
c'est lui ... qui forme les raisons de soi-même», qui
les t~xplicite; «de là vient que souvent il les forme
làusses, d'autres fois vraisemblables ou défectueuses ...
Il ajoute de son propre ... petit entendement» (n. 3 ;
trad. p. 238).
Ce travers est assez répandu : «L'envie que les âmes ont
(des communications spiri tudl~). el l'alfection qu'elles en
ont dans leur esprit, c:sl cause qu'elles-mêmes sc répondent
ct elles pensent que c'est Dieu qui leur répond ct leur parle.
Cc qui les fait tomber en de grandes rêveries, si elles ne
tiennent la bride haute et si celui qui les ~;ouverne ne leur
défend très expressément ces manières de discours ... Cela
détourne beaucoup du chemin <Je l'union divine», parce
que «cela l'écarte fort de l'abîme de la foi, dans lequel l'entendement doit être obscur et doit marcher avec obscurité
par amour en loi, et non avec beaucoup de raison>> (n. 5 ;
tllld. p. 238-239).
Même s' il ne tombe pas dans ce travers, l'entendement ne doit pas s'arrêter à cc genre de paroles ni en
faire grand cas, même si c'est l'Esprit de Dieu qui
l'illumine: en effet, celui qui cherche l'union à Dieu
dans la foi y trouvera infiniment plus et mieux :
«parce que en l'une (les paroles successives) on !Ji
communique la sagesse d'une ou deux ou trois vérités. et en l'autre (l'union dans la foi) toute la Sagesse
de Dieu généralement, qui est le Fi ls de Dieu» (n. 6;
trad. p. 239).
Le fait que l'intelligence naturelle

pui~sc

aisément et
quasi spontanément détoumer et fausser de telles inspirations explique aussi que le démon puisse le taire par ses
suggestions (n. 10). «Il est parfois dillh:ile de connaître la
dillërence qu'il y a des unes aux autres (divines, naturelles
ou démoniaques), pour les cliver.; effets qu'elles opèrent de
fois à autres)), mais d'ordinaire les divines font que «l'âme
va aimant ct sentant l'amour avec humilité cl révérence
de Dieu)), tandis que les naturelles lais~c:nt la volonté sèche
(n. Il ; trad. p. 241 ).
2° Les paroles .formelles («Je les appelle formelles
parce que formellement une tierce personne les dit à
l'esprit », ch. 30, n. l , trad. p. 242) sont fort différentes des précédentes: l'esprit n'y est pour rien (« Cela
vient d'autre part », n. 4, p. 244) et elles surviennent
n'importe quand. Tantôt nettes, tantôt vagues, elles
sont généralement courtes : un ou deux mots, parfois
plus. Elles peuvent provenir soit de Dieu, soit du
démon. Leur origine «extérieure» et leur irruption
subite frappent l'âme, mais leur contenu intelligible
est souvent moindre que celui des paroles successives
(n. 4). Des unes comme des autres, on ne doit pas
faire grand cas, car elles n'ont qu'un lointain rapport
avec l'union à Dieu dans la foi. et l'âme sc laisse
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aisément tromper par le démon ou s'enfonce dans
l'illusion. De plus, il n'est pas facile de connaitre si
ces paroles fom1elles viennent du bon ou du mauvais
esprit «parce que, ne faisant pas grand effet, il est
difficile de les distinguer par les effets... Il ne faut pas
faire ce qu'elles diront ni leur attacher d'importance... Mais il faut les découvrir à un confesseur
mll r... » (n. 6, trad. p. 244).
3° Les paroles substantielles ressemblent aux formelles q uant à la manière dont elles surviennent (de
l'extérieur, à l'improviste, brèves), mais elles en different radicalement en ce qu'elles s'impriment dans la
substance de l'âme et y produisent ce qu'elles signi·
fient.

'

« Comme si Notre Seigneur disait formellement à l':'ime:
' Sois bonne', aussitôt substantiellement elle serait bonne;
ou s'il lui disait : • Aime-moi ·. aussitôt elle aurait el senti·
rait en elle la substance de l'arnoul' de Diou... Parce que le
dire de Dieu et sa parole, corn me dit le Sage, sont remplis
de pouvoir (Ecd. 8, 4) ». De telles paroles substantielles
«sont à l'âme vic ct vertu et bien incomparable, attendu
qu'une seule de ces pur~)les tàit davantage que ce que l'âme
a fait en toute sa vie» (n. 1. trad. p. 245-246).

Lorsqu'une telle parole lui survient. l'âme n'a ni à
vouloir ni à ne pas vouloir, ni à rejeter ni à craindre ;
elle n'a qu'à suivre ce que Dieu opère en elle sans
elle; le démon n'a pas le pouvoir d'une telle action à
l'intime de l'âme (hom1is peut-être le cas d'une possession diabolique) et l'effet de sa parole n'a rien de
comparable à celui de. la parole de Dieu. « Ces paroles substantielles servent beaucou p pour l'union de
l'âme avec Dieu» (n. 2, trad. p. 24 7).
Vida .Y Obrax completas, par Crisogono de Jesus, etc., 5•
éd., Madrid, BAC, 1964 ; trad. Œuvres complète.\', par
Lucien-Marie de Saint-Joseph, 4• éd., l'aris, 1967 (coll.
Bibliothèque européegne).

3.

APR F.s Tml R~SE o'AVILA liT J EAN DE LA CROIX, -

Les
descriptions ct les expressions de Thérèse, la tri pie
distinction apportée par Jean de la Croix et les mises
en garde au sujet des paroles intérieures qui ne sont
pas substantielles, ont fo rtement inflwmcé les générations postérieures. Dans l'école carmélita ine, les
théologiens spirituels se sont efforcés de faire sc
rejoindre leurs deux sources majeures, en ce qui
concerne les paroles intérieures comme pour les
questions plus centrales : nous n'y insisterons pas.
Il est plus notable que des théologiens d'autres
écoles, tels Sandaeus ou La Reguera, s'y réfèrent
autant que les carmes, même s'ils sont plus directement inspirés par les mystiques du moyen âge. Lors
du renouveau des études spirituelles à partir de la
seconde moitié du 19• siècle, Thérèse d'Avila ct Jean
de la Croix feront autorité dans la q uestion qui nous
occupe : les auteurs s'intéresseront surtout à la direction spirituelle et au discernement, beaucoup moins à
la théologie spi rituelle spécu lative.
On peut voir : Diego Alvarez de Paz t 1620, De l nquisitione pads. livre 5, p. 3, ch. 6 (dans Opéra, Paris, Vi vès,
t. 6, 1876, p. 567-573).- M. Sandaeus, Theologia mysti<.·a 11,
Comment. 6, Ex. 20-23 (Mayence, 1627, p. 484-502) ; Pro
theologia mystica clavis, art. Loqucla. Cologne, 1640,
p. 266-268. - Honoié de Sainte-Marie, Tradition des
Pères... SI/l' la contemplation. t. 1, Paris, 1708, p. 568-574. E.T. de La Regucra 1' 1747, Praxis tll<wlo1-1iae mysticae, livre
5, ch. 9-11 (t. 2. Rome, 1745. p. 38-64). qui commente M.
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Godincz t 1644 (ct: DS. 1. 6, ,col. 565·570). - G.B. Sc:tra·
mclli, Il Dirc/lorio mistico. éd. Venise, 1799, tr. 4, ch. 12· 15
(trad. franç. par F. Catoire, t. 2, Paris-Tournai. 1863, p.
103 ·146). - P. de Clorivièrc t 1820, Considération.\· sur
l'exercice de la prière et de l'oraison. 1802 (éd. A. Rayez,
Prière el Oraison. coll. Christus, Paris, 1961, p. 187-1 90).
Il est étonnant que A. Baker t 1641, qui donne tant d'im·
portance aux inspimtions du Saint-Esprit, ne dise mot des
paroles intérieures (Sancta Sophia, Douai, 1657 ; trad.
f'ra nç., t. 1, Paris, 1954, p. 42-112).
J. Ribct, /,a mystique divine. t. 2, l'aris, 1879, ch. 15,
p. 24 1-268. - A. Saudreau, Les jàits extraordinaires de la
vie spirituelle, Paris, 1908, ch. 7, p. 231 ·239. - A. Poulain,
Des grâces d'oraison, 1o• éd., Paris. 1922, ch. 20-23,
p. 311-42 1 (surtout ch. 20). - A. Tanquerey, Précis de. théologie ascétique et mystique, 7• éd., Paris-Tournai, 192!.!
(surtout n. 1494). - A. Farges, Le.t phénomènes mystiques....
2• éd., t. 2, Paris, 1923, p. 34-41. - R. Garrigou-Lagrangc,
Perfection chrétienne el contemplation, t. 2, Saint-Maximin,
1923, p. 553·559 ; Le.l' trois ages de la vie intérieur(!, t. 2,
Paris, 1938, p. 766-770. - 1. de Guibert, Theologia spiritualis, 4• éd.. Rome, 1952, n. 128, 154, 168-169.
H. Delacro ix (ÉIIIdes d 'histoire et de psychologie du
mysticisnlè, Paris, 1908, p. 427-435) est un bon témoin des
problématiques scientistes de son tem ps; M . de Montmorand (Psychologie des mystiques, Paris, 1920, ch. 5-6,
p. 103-142) sc place aussi sur le plan psychologique mais en
ad mettant la possibilité de l'authenticité spirituelle de la
mystique.
J. Postel, Le psychiatr11 devant les visions des mystiqu11s,
dans Nouvelles. Institut catholique de Paris, 1976-1 977, n.
1, p. 73-93 (bibl.), traite des visions et des paroles intérieures ; cette étude témoigne de la manière dont le psychologue
peut aborder les phénomènes mystiques aujourd'hui.

4. Du DON USAGE DES PAROLES INTeR!EURiiS, - La littérature spirituelle ne manque pas d'ouvrages qui
rapportent, plus ou moins abondamment, des paroles
du Seigneur adressées à leur auteur, soit dans des
révélations ou des visions, soit dans la trame ordinaire de leur existence. Parmi d'autres, O'l peut citer
des saints comme Brigitte de Suède, Gertrude la
grande, Catherine de Sienne, Marguerite-Marie Alacoque. Marina de Escobar et Marie d'Agrcda ont
rempli des in-folios de leurs révélations. Les cas de
Jeanne d'Arc et de Bernadette Soubirous diffèrent
notablement et ne peuvent être assimilés à ceux que
nous venons de citer, étant donné que leurs «voix»
ou les paroles qui leur furent adressées sont remarquables par leur brièveté ; il s'agit ici de «paroles
intérieures» au sens précis de cette expression, dont
nous avons parlé plus haut avec Thérèse d'A vila et
Jean de la Croix.
A notre époque, on peut citer, parmi d'autres :
Bcnigna Consolata Ferrero, visitandine, t 19 16 (DS,
t. 5, col. 197-198). Josepha Menéndez, religieuse du
Sacré-Cœur, t 1923 (t. 10, col. 1014- 101 5), l'auteur
de Cum clamore valido (Paris, 1943) et celle de la
série L ui et m oi (Gabrielle Bossis t 9 juin 1950 ; 5
vol.. Paris, 1948-19 53). Ces quatre exemples sont
assez typiques de cette sorte d'ouvrages où les paroles
attribuées au Christ remplissent la plus grande partie
des volumes. Certains d'entre ces volumes ont été
préfacés et comme garantis par des théologiens
sérieux, tel H. Monnier-Vi nard en ce qui concerne
J. Menéndez et Cum damore va/ide.
Monnicr-Vinard, dans son introduction à cc demier
ouvrage, sc demande : «Avons-nous ici une vraie révélation
directe de Notre Seigneur et les mots mêmes qu'il a pro·
noncés ? '' (p. 34). Après quelques distinctions sur les di ver·
ses sortes de révélations, il conclut : << Le plus souvent Dieu

• 1
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manifeste lumineusernent ce qu'il veut taire entendre, ct
l'âme le 1rl1duil elle-même dans son langage personnel ...
Souvent elle ne se rend pas compte qu'elle n'a f11it que traduire (cette lumière): il lui semble qu'elle n'a fait que la
recevoir, qu'elle a été purement passive. Pourtant - et c'est
là une marque de l'activité de l'ûn'tt: -, si en •·étléchissant
une autre formule lui paraît mieux exprimer ce qu'elle a cru
entendre, elle n'hésite pas à la prendre, pour se conformer
plus exactement à ce qu'elle a reçu ... Il y a donc toujours
lieu de làh·e le dépa1t entre cc qui est uniquement divin el
ce qui est humain ct personnel » (p. :14-:15).

•

Comment faire un tel dbccmcmcnt '? D'après ce
qu'enseignent les deux Docteurs du Canne!, on n'a
guère de certitude de l'origine divine qu'en cas de
paroles substantielles. Alors «ce qui est uniquement
divin » ne peut être que la sourcl: de la lumière ou de
l'inspiration, au plus profond de J'esprit qui reçoit
passivement. Restent les explicitations qu'on en peul
faire. De celles-ci il est clair que plus elles sont fidèles à la parole intérieure, plus dies en traduisent la
plénitude et la fulgurance et la brièveté ; elles doivent
donc être brèves. Si, au contraire, l'auteur a besoin
de nombreuses pages pour cette explicitation, il est
juste de penser qu'il y met d'autant plus du sien.
Ceci découle de la 8• règle pour le discernement des
esprits dans la seconde semaine des Exercices spirituels d'Ignace de Loyola, qui r<:<ioinl d'ailleurs parfaitement la pensée de Thérèse et de Jean de la Croix :

« Loi'Sque la consolation est sans ça use (humaine), elle ne
comporte pas de piège, puisque. comme îHl l'a dit, elle vient
uniquement de Dieu notre Seigneur. Cependant l'homme
spirituel il qui Dieu donne cette co)lsolation doit l'examiner
avec beaucoup de vigilance et d'attention, en disccmilnt le
temps même de cette consolation fiÇI.ucllc du temps qui la
suit, où l'âme reste brülante et filVorisée du bienfait et des
suites de la consolation pa~sée. S(lUverlt, en etl\~t, pendant cc
second temps, en pensant nous-mêmes à pa11ir des liaisons
ct déduc~ions de nos id~es et jugements, ou sous _l'effet du
bon espnt ou du mauva1s, nous concevons des proJets ct des
opinions diverses, qui ne sont: pas données immédiatement
de Dieu notre Seigneur>> (Exercice-s .vpiriluels. n. 336, trad.
1-"r. Coure!, Paris. 1960, p. 177).
D'autre pari, on sait que les révélations privées,
même lorsqu'elles sont approuvées par I'Él:}lise, ne
font pas partie de la Révélation cl ne s'imposen,t pas
à la loi des chrétiens. En les «approuvant», l'Eglise
permet seulement qu'elles soient publiées.
Enfin. à qui serait tenté d'entendre des paroles
intérieures ou curieux de lire celles que d'autres ont
pu entendre, on peut rappeler deux textes de Jean de
la Croix: «Ce n'est pas la volonté de Dieu que les
âmes prétendent recevoir par voies surnaturelles des
choses distinctes de visions et propos, etc... Car, en
nous donnant comme il nous l'a donné son Fils qui
est son unique Parole (car Îl n'en a point d'autre), il
nous a dit et révélé toutes choses en une seule fois
par cette Parole et il n'a plus à parler>> (Subîda del
Monte Carmelo 11, ch. 22, n. 2-3 : trad. p. 208-209):
- «Dieu n'a dit qu'une parole: ce fut son Fils. Et
dans un silence éternel il la dit toujours : l'âme aussi
doit l'écouter en silence>> (Maxime 147; trad.
p. 989).
André DERVILLE.
PARPERA (1:-lvAçJNTnE), oratorien, 1633-1700. Giacinto Parpera (et non Perpera) naquit à Bra, dans
le Piémont, en 1633. JI fut archiprêtre de Somano,
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dans le diocèse d'Alba, de 1658 à 1661 et de 1679 à
168 1, puis provicaire dans Je même diocèse. Entré
dans la Congrégation de J'Oratoire de Gênes le
18 octobre 1683, i 1en devint le supérieur et lui laissa
sa bibliothèque, qui était considérable. Il fut aussi
consulteur du Saint-Office à Gênes. Il mourut le
14 juillet 1700 et fut enseveli dans l'église SaintPhilippe, à Gênes.
Selon G. Giscardi, membre de l'Oratoire de Gênes
(1688- t 765), à qui nous devons les renseignements
qui précèdent, Parpera était un directeur de conscience recherché (notamment par les ambassadeurs d'Espagne et de France), prudent, savant et pieux.
Comme I.e montrent les titres, nombre de ses
ouvrages sont consacrés à sainte Catherine Fieschi
Adorno, dite de Gênes (DS, t. 2, col. 290-325) et ont
été utilisés par les Bollandistes (cf. AS, Septembre, t.
5, Anvers, 1755, p. 123, n. 1; 125, n. Il; 127, n.
20; lettres de Parpera à G. Henschen et à D. Papebroch, p. 123, n. 3 et. 125, n. 12). Ces travaux de
Pa rpera se situent dans les années où était repris le
procès de Catherine en vue de sa canonisation (culte
approuvé par Clément x le 6 avril 1675). C'est probablement Je titre principal de Parpera à une place
dans l'histoire de la spiritualité.
Ses autres ouvrages concernent soit la théologie
dogmatique ct morale, soit les pratiques de dévotion
et les divers états de vic (le prêtre, la religieuse, le
cavag/iere. la dama, la .fi:mciulla), à propos desquels il
a tendance à régler jusqu'au comportement extérieur,
descendant parfois aux usages et aux convenances.
Dans ces ouvrages, Parpera semblé bien n'être qu'un
compilateur: il s'inspire des Pères, des théologiens de
son temps, comme le montrent les abondantes citations disséminées dans ses pages.
Nous avons érabli la liste des ouvrages publiés par
Parpcr11 d'11prè~· celle de G. Giscardi (cf. bibl.), confroryée
avec. une: aulre liste que donnent diverses éditions de
Parpem lui-même ct avec les catalogues actuels des principales bibliothèques de Gênes.
1) Sur Catherine de Gênes : La Vila mirabi/e e /a
dourina santa della B. Caterina... Con una utile e

cattolica. dichia.ra/.ione del Purgatorio. Con un Dialogo distinto in /.re libri. composti dalla medesima.
emendati secondo g/i antichi et auuen.tichi esemplari... (Gênes, 1681 et 1712; le nom de l'auteur est
donné par G. Melzi, Dizionario di opere anonime e
pseudonime, t. 3, Milan, 1859, p. 254).- B. Caterina
di Genova Fiescha dl~g/i Adorni il/ustrata... (Gênes,
16H 1) ; divisé en trois parties : la première rapporte
les éloges de Catherine par les auteurs spirituels; la
deuxième, sorte d'index de la doctrine, est une «anatomie ... de son esprit, de ses vertus, des opérations et
grâces célestes, un résumé non seulement de sa doctrine, mais de toute la théologie mystique; la troisieme explique quelques formules employées (enigmi
mistici) ». - Vita mira.bile o sia varietà de suctessi
spirituali osservati ne/la vita della B. Caterina ...
(Gênes, 1682; avec une lettre approbatrice de Pier
Matteo Pet ru cci, évêque de Jesi, p. 2-3 ). - Propositione illustra/a. della JJ. Caterina ... (Gênes, 1683 ; éd.
aussi en latin) commente la phrase rapportée par la
Vie de Catherine publiée en 1551 : «Mi sento perduta la fede in tutto ; moria la speranza » ; notons
que la Biblioteca Franzoniana de Gênes en conserve
une copie avec une E/ucidatiune de P.M. Petrucci sur

Je même texte. - Specchio del Cuor humano ne/la

vita compendiata della B. Cat.erina ... con delli e scn-

tenze... (Gênes, 1688).
Autre~ l>UVI'IllleS

(théologie cl spiritualité) ; /,a Novena
triplicata rM Santo Natale (Gênes, 1679). - La Dcuna
Christiana in vila ( 1679). - Fumlamenta, A.xiomata theolo·
gon~m. Dogmat.a Reœntlorum. Deductiones ex Jstis gener~
/es ac particulares dl'lt:rminationes sunae doctrmaC' nwralt.\'.
Cum tracw/rl de Summo Pontific:e... (Venise, 1686). - La
Dama st.abiliJa da Dio ne/la Novena dC'lla B. Caterina... con
la Noveng. dello Spirito Santo, et attre devotioni (Uênes.
2)
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1688).

Satanas u·an~il[uratus confrssariis lletr!SSario ~~vC'Iqndu.~
nt! ipsi jallantur. et alios jalk1111 ... (Gênes, 1690); s m~p•r~ c!l
grande partie du DC' distinctiom: vt!rarum visionum a .fal.ws
de Jeun Gerson (cf. DS, 1. 6, col. 318). - Scala sacC'rdotale
per su/irt! a jàr conC(It/(1 del .wcadotio, e sue ohhligationi...
(1692). - La Madre di miseriC'ordia Maestra di sp(rittL
( 1694). - Sdwlastica veritatis luce rna in pmbu.lllltW/1.\'
nocte... Ac:c:i!dwu quaesrlom:s ... DC' VC'ritate et mendacio. De•
pericu/o el occasione proxima ( 1697). - Theolo~-:ic;a ltfcema
ca/iginosis in veritatis lods... (16\17; sur 11:1 prédestmataon, le
péché philosophique, l'inlaillibilité du Pape en matière ~tc
doctrine de foi ct ùe définition de faiL~ amnexcs avec ta fo1).
Nous n'avons pu préciser les données bibliogruphiques
des ouvntges suivants: Fiori Stlirituali dC'IIa n. Caterina ...
con a/tri di S. Francesco di Sales (publié sou~ le nom de
l'oratorien gênois Angelu Luigi Giovo). - lnvito a· Dil'oti
della B. Cawrina... /,,, Strada RC'ggia del Paradiso adiuau~
ela S. Francesco di Sa/m e S. Filippo Neri. La Madrl' dt
Dio Ma~tstra d,•l/e O/JC'I'(' di misericordia. - Celeste riparo del
mondo perico/ame, il Rosario ... ~ La /VIonara imtruita (sous
le nom de Giacinto Epebert). - La Fi~-:lia instrulta. Rilra/lo dd Cava~-:licm: Chrisfiano. - .'k a/a del Paradiw. per
la qua/C' asc:endom) le S/gnorc• fklla Misericordia. - 1/ 0nor
Divino rlpu.raw ne/ sac:ril<•~-:o .fitrto delle sacn1 Pissidi... Scampo del j/agc•l/o di Dio. - Disingamw Astrologico et
Astm/ogia verace.
Aux Archives de l'Oratoire philippin ùe Gênes : Nom ina
sact!rdolltm et /aicorwn qui admissi .nmt in Congregatimwm
Oratorii Gemwe ( 1661-1864), col. 11-12 ; Congr. Omwrii
S. Philippi Nerij il/ustrium vil'lmtm monumenta... , 1728,
col. 106- 107 ; l'auteur est <Jiacomo Giscardi.
Memorie degli scrinori Filippini. rassemblé par le marquis de Villarosa, Naples. 1!!37, p. 192-193. - Hurt~r,
Nomenc/ator..., 3• éd., t. 4. col. 6 16 (« Perpem >>). - !Jmde
Bonzi da Genovn, S. CatC'rinu. da Genova. t. 2._ Gênes, 1962,
p. 47.
DS, L 2, col. 298, 299, 312, 325; t. 5, col. 333.
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PARRA (CitARL!!S), jésuite, 1877- 1957. - Né à
Lalbenque (Lot) le 8 janvier 1877, admis dans la
Compagnie de Jésus le 4 octobre 1893 (province de
Toulouse), Charles Parra l'ut ordonné prêtre Je
24 août 1908 ct prononça ses vœux de profès le
2 février 191 1. Presque tout son ministère actif s'est
exercé au service de l'Apostolat de la prière: à Tour·
nai puis à Tou louse il seconde les directeurs généraux J. Calot et .1 . Boubée (19 10-1924). Lorsqu'est
décidé en 1925 le t.ranslcrl à Rome de la direction
génerale (etl'ectué en 1928), il assume la fonction de
directeur national jusqu'en 1948, à T oulouse. Il est
ensuite supérieur de la résidence de Pau (1949-1955).
enfin directeur diocésain de l'Apostolat de la prière
jusqu'à sa mort survenue le 25 mars 1957.
H eureusement doué, Parra fut un prédicateur longtemps apprécié dans les retraites (aux prêtres, sémi·
naristes, communautés religieuses) comme dans les
prédications. II prit souvent la parole au cours de

congrès, sessions, journées de l'œuvre dont il avait la
charge. Responsable des principales revues de cette
œuvre, il a donné, notamment dans le Messager dtt
Cœur de Jésus, maints articles dont cettains furent
ensuite publiés à part, tels des recueils de méditations
sous Je titœ global de « L'Évangile du Sacré-Cœur»:
Béthanie (1925), 'J 'ibél'iade ( 1925), Sur la Montagne
(2 séries, 1926 cl 1930), Gethsémani (1931 ), Beth·
sai(Je (1934), Corozaii1 ( 1937), Sichar (1939).
On retiendra aussi sa contribution à l'ouvrage c:olleclif Le
P. H. Rumière (1934). sa brochure Le Sacré-Cœur. lli,woire.
my.wique. théologie, pratique ( 1945) ct les rééditions qu ïl
aménagea d11 Manuel de l'Apostolat de lu prière (26•-28•
éd .. 1927-1933); rappelons que Purra â donné l'art. Apo.rtolat de /a prière dans le DS (t. 1, col. 770-773). On trouve
d11n~ ses ouvrages un cn~eignement spirituel fortement marqué par· la dévotion au Sucré-Cœur. apptayÇ wr lâ doetl'inc
commune cl exprimé à l'intention d'tm vaste public.
l'arra a puhlié diverses biographies, parmi lesquelles:
L'abbé J.-8. Debrabanr, ji.mdaleur... de la Sainte Union des
Sacré.~ Cœurs (Tournai, 1924), Marie· 'J'hérl!se·Ciwrlotte de
[,amouroux (1924), Le P. Calot (1927), Gemma Ira/fla/li
(1932, 1939). Louis De/court (1949), Le capitaine aviateur
Ph•rre Claud(! (1957). - Sauf mention contraire, tous ces
ouvrage~ furent publiés à Toulouse.
L'essor de l'Apostolat de la prière et des groupe·
ments de jeunesse qui s'y rattachent fut assez remarquable en france jusque vers 1944, en dépit des
épreuves de la guerre et de l'occupation. Tl doit heau·
coup à Parra. Les rapports oOicicl:; envoyés chaque
année à Rome témoignent d'un optimisme q u'il faudrait peut-êt.l'e .nuancer mais qui se base sur des données objectives; faveur générale de J'épiscopat et du
clergé, croissance des effectifs et de l'activité des éditions, assemblées multiples et imposantes, etc. On relève cependant, dès les années trente, la mention de
problèmes avec l'Action catholique, au niveau des
enfants comme des adultes ; ils iront se compl~quant .
Peut-être l'Apostolat de la prière, à partir de 1945
surtout, mérite-t-il quelques reproches d'inadaptation. Par ailleurs, l'aversion d'un bon nombre pour
des formes jugées désuètes de piété, d'ascèse et
d'apostolat a pu donner un tour exagéré à leurs crili·
ques; les prises de conscience qui marquent l'Église
de France de l'après-guerre peuvent. l'expliquer. Si les
dernières correspondances romaines font toujours
état d'œuvres et de publications assez flori ssantes,
elles témoignent aussi des difficultés, non sans une
pointe d'amertume.
Archives de la Compagnie de Jésus à Toulouse. - <:1.
Sch•fc:rl, Le P. Ch. Parra. dans Messu~-:er du Cœur de Jésus.
t. 132, 1957, p. 193-199.- DS. 1. 6, col. 157.
Henri de GENSAC.
PARRHÈSIA (11app1)0ia). - 1. Sens politique. -

2. Sens apostolique et spirituel. - 3. Sent monast[que.
1. LA I'ARRiiÈStA AU SENS POl.ITIQIJë, - Et.ymologtquement (nâv·pTJ<HÇ: action de to ul déclarer, toul
exprimer), la parrhèsia désigne la liberté de langage.
1o En grec classique. Je terme s'applique surtout
au droit démocratique réservé au citoyen de s'exprimer librement dans l'assemblée, à la différence de
l'étranger et de l'esclave, et aussi des régimes tyranniques (cf. art. Liberté, DS, t. 9, col. 809).
<<On ne saurait trouver un régime et un idéal d'égalité, ùe
/ihcr/<1 de parole. en un mot de démocratie, plus purfait que
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chez les Achéens>> (Polybe, Histoires 11, 38, 6). «L' homme
démocratique est celui qui vit dans un État où règnent lu.
liberté, le fra.r~c-parler, la lilculté de lili re cc que l'on veut»
(Platon, J<é(mb/ique vm, 557b; cf. Lois 111, 694h). Ailleurs,
chez Pluton, le mot signifie la liberté de langage et de comportement opposée à la timidité (Banquet 222c; Gorgias
461 de, 487ac).
C'est encore le sens que: le: mot a généralement chc::r.
Philon, pour louer la franchise ct la liberté de: langage de
Joseph (De )(ISI!plw 73 et 107). <<L'homme: qui n'accorde à
aucun h11bi t.ant de sa maison le droit de parli'r librement ...
est un tyran» (De Sf)l!cialibus /egibus 111, 138). « Les gens
illustres... respecte1·ont l'égalité ct an:orderont aux humbles
le droit au franc -parler>> (1v, 74).

Dans le langage courant, le mot signifie aussi la
franchise dans les propos ct les entretiens ; c'est le
propre du «magnanime» d'être parrhèsiastès (franc
de parole) et véridique (Aristote. Ét.hique à Nicomaque 1v, 3. 28, 1124h 29), la caractél'istique de l'amitié
de montrer de la confia nce li l'égard <.les compagnons
et des frères (1x, 2, 9, 1165a 29). «Je suis le libérateur des hommes et le médecin de leurs passions.
Pour tout dire. je veux être le prophète de la vérité et
de la franchise» (Diogène. dans Lucien, Philosophes
à l'encan, éd. Belles Lettres, 1. 1. Paris. 1967, p. 34).
Parfois cependant le mol est pris en un sens péjoratif: l'excès dans la liberté de parole, l'impertinence,
même à propos des dieux (Platon, Phèdre 240c:
Isocrate, Discours 11, 40).
2•' Dans la version biblique des Septante. parrhèsia
est utilisé une fois pour exprimer la fierté que Dieu
donne à son peuple: « J'ai brisé les barres de votre
joug et je vous ai fait marcher la tête lumte » (metà
parrhèsias ; Lé v. 26, 13). On le retrouve ensuite dans
les livres sapientiaux : «La sagesse pcu·Je ouvertement
sur les places» (Prov. 1, 20; d: 10, 10 où (<avec
/'ranchise » s'oppose à «avec ruse»). Lors du jugement, « le juste se tiendra debout plein d'assurance»
(Sag. 5, 1). ((Ne donne pa~ à l'cau un passage ni à la
femme méchante la libcrt.é de parler>> (Sir. 25, 25).
Le verbe parrhèsiazesthai est employé par un des
amis de Job qui l'invite à se réconcilier avec Dieu :
<(Alors tu pourras jaire cm!ftanc.:e au Seigneur et
regarder le ciel avec joie» (Job 22, 26).
2. LA 1-'ARRHI'!SIA Al! sr.Ns Af'OSTOLI()UE ou SPIJ11Tl.II1L. 1" Sens apostolique. - Dans les synoptiques. le mot
apparaît une seule fo is, après la confession de Pierre
à Césarée, lorsque Jésus annonce pour la première
fois sa passion ct sa résurrection : (( Il tenait cc langage avec assurance» (Marc 8, 32). La parrhèsia du
Christ est caractéristique: il peut tout dire, parce
qu'il dit la vérité, parce qu'il est libre de la peur et
libère ses disciples (ct: art. Liberté, DS, t. 10, col.
800-803).
Dans l'évangile de Jean. l'expression en parrhèsiai
s'oppose soit à en kruptlJi (7, 4 : 18, 20; cf. 7. 13 ;
10, 24 ; Il , 14 et 54): Jésus parle tantôt ouvertement. tantôt en secret; soit à en paroimiais ( 16, 25 et
29): il parle tantôt en paraholcs, tantôt clairement.
Jésus évite de se découvrir avant son ((Heure»: c'est
le <(secret m~ssianique ».
Dans les Epîtres de l'au/, parrhèsia désigne l'attitude du chrétien qui témoigne audacieusement de sa
foi, p§lrle sans crainte et avec assurance (2 Cor. 3,
12; Eph. 6, 19 ; Phil. I, 20; 1 Tim. 3, 13 ; Phi/ém.
8; cf. Hébr. 3, 6; 10, 35); il exprime aussi la
confiance que met l'apôtre en ses fidèles (2 Cor. 7, 4).
De même dans les Actes. Après la Pentecôte, les
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apôtres prêchent avec assurance, affrontent la Ioule,
bravent l'opinion, s'exposent à la prison, au supplice
ct ~\ la mort (2, 29; 4, 13, 29, 31 ). La dernière phrase
du livre décrit l'activité de Pau l prisonnier à Rome,
<(proclamant le Royaume de Dieu et enseignant ce
qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec pleine
assuram·e » (28, 31). Cf. W.C. van Unnik, The
Christian's Freedom of Speech in the N. T. (MansonMemoria 1 Lecture), Manchester, 1962.
Le verbe parrhèsiazesthai est toujours employé
da ns le nouveau Testament,(Actes 9. 27; 13, 46; 14,
3; 18, 26; 19, 8; 26, 26; Eph. 6, 20) au sens de parler ou agir avec assurance.
Chez les Pèrf!s aposwliques et dans les Actes des martyrs,
les deux mol~ gardent la même signification. Ainsi dans la
U•1tre de Clément de Rome : c( Le bon ouvrier prend avec
asswwu:e le pain de son ouvrage:». (<Mettons en D.icu
notre gloire ct notre assuranc~· ». <(Qu'ils sont admirables
les dons de t>icu : h1 vie dans l'immortalité, ... ln vérité dans
la franchise')) (34, 1 et 5 ; 35, 2: SC 16 7. 1971, p. 154-157).
Clément fail. !IUSSi l'éloge de la parrhèsia de Moïse à l'égard
de Dieu (53, 5, p. 11!6). Dans le récit sur les martyrs de
Lyon (177): ((Nous redoutions ... que: Blandine ne pût avec
assurance faire sa confession, à cause de la faiblesse de son
cmps )) (Eusèbe, 1/isloire ecclésiastique = HE v, 1, 18; SC
41. 1955, p. 10; cf. v, 1, 49). Ailleurs. la parrhèsia est mise
en relation avec la patience (h.vpomonè) (v, 2, 4, p. 24; cf.
Marti'I'S de Palestine. SC 55, 1958, p. 12R). Polycarpe
répond au proconsul: (<Je vais te le dil'e avec franchise : je
suis chrétien» (Martyrc1 de Polyc:arf)L' 10, 1 : SC 1O. 4• éd.,
1969. p. 222).

2v A côté de ce sens apostolique, il en est un autre

que l'on peul appeler spirituel: i1 désigne l'attitude
du croyant qui s'adresse à Dieu comme Père avec
une confiance fi liale, sûr d'être exaucé, qui vit dans
une familiarité nuancée de respect!! dans ln souvemine liberté des enfants de Dieu (Eph. 3, 12; lfébr.
3. 12; llébr. 4, 6; 1 .Jean 2, 28; 3, 21 ; 4, 17 "'-5,
14).
Philon emploie le mot pour décrire la familiarité
d'Abraham avec Dieu (Quis renun dillinarum heres.
5-7). Celle acception se retrouve chez les Pères. Chez
Athanase parrhèsia désigne la ((candide liberté»
d'Adam avant la faute (Comra gentes 11, PG 25,
Rab ; SC 18, 1946, p. 113). Mais, après son péché,
Adam ne peut «regarder Dieu avec assurance»
(Didyme l'aveugle, Sur la Genèse 3, 9; SC 233,
1976, p. 216 ; cf. Origène, Homélies sur Jérémie 16,
4 ; sc 238. 1977, p. 142).
Grégoire de Nysse, décrivant l'état paradisiaque,
oppose la pczrrhèsia à la honte (aisâ11mè, Discours
cr.aéchétique v1, éd. L. Méridicr, Paris, 1908, p. 42 ;
Traité de la virginit.é 12, 4; SC · 119, 1966,
p. 4 18-419). La contemplation comporte une purification préalable qui permet d'acquérir la parrhèsia
(ln Psalmo.1· 11, 3; PG 44, 496b). D'après les homélies
Sur l'Oraison dominicale. la parrhèsia est nécessaire
pour appeler Dieu « Père» (PG 44, 1141 c) ; elle est
mise en relation avec la liberté (l!leuthèria): <( Pour·
quoi t'interdis-tu la parrhèsia fondée sur la liberté ? »
(ll80a).
Chez Jean Chrysostome, l'emploi du mot est fréquent. Dans le Tl'ait.é sur la virxinité, il décrit les
vierges sages <(environnées de gloire et d'assurance
pour pénétrer avec le Roi dans la chambre nuptiale»
(49, SC 125, 1966, p. 274); celui qui a renoncé à ses
biens <(agit avec une grande assurance vis-à-vis des

grands... Il parle avec assurance sans redouter ni
craindre personne... De la virginité... germent liberté
el assurance)) (81, p. 380-382). Dans les Lettre.~ à
Olympias, il vante la parrhèsia de Moïse qui plaide
auprès de Dieu en faveur des Israélites révoltés (8. 7 ;
SC 13 bis, 1968, p. 184), celle d'Élie qui afl'ronte les
menaces d'une reine maudite ( 10, 3, p. 252), celle de
Timothée, auquel l'épreuve de la maladie vaut d'augmenter sa confiance en Dieu (17, 3, p. 280). La Vie
d'Olympias rapporte que s<t liberté de parole lui valut
l'exi l (10, 1 ; ibidem, p. 424), et qu'après sa mort elle
peut demander la récompense avec assurance (16.
13, p. 444).

'
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Dans les homélies S11r /ïncompréhensibilité de Dieu.
Chrysostome vante la purrMsia de Daniel (3-4, SC 2!! bis.
1970. p. 204, 230), celle du fils pHr ntpport au J>è re (4,
p. 250). Il affirme que la prière publique a plus de parrhèsia que: la prière privée (3, p. 220, 224, 226). <\ Abrahftm
conversait avec Dieu, mais sa parrhèsia, loin dt: l'enorgueillir, l'incitait à la modestie» (2, p. 158). Enfin, il faut
citer un texte oil le mot et le verbe reviennent sept fois en
quinze lignes: «Je manque d'assurance. dit-on, je suis plein
de confusion et ne puis ouvrir la bouche... Tu manquc.5
d'u.u urunœ ? C'est au contrnirc une grande sécurité, ct en
soi-même un grand avantage, de croire que l'on manque de
motif d'assurance, de mt:me que c'est une honte et une
cause de condamnation de croire que l'on a toute 1'aison
d'être sûr de soi... Si tu crois avoi r toute raison d'~tre sûr de
toi, tu perds tout le bénéfice de: lu prière. Par contre.... pour
peu que tu sois convaincu d'être le dernier des hommes, tu
pourras t'adresser it Dieu en toute assurance» (5.
p. 310-3 12).

Le mol, on Je voit, prend chez Chry~ostome des sens différents. J\.-M. Malingrcy le signale dans le traité Sur /11 providence de Dieu (SC 79, 1961, p. 66, n. 2): « C'c~t fa lihet1é
confiante que donnc une grâce spéciale: Jean sur la poitrine
du Christ» (3, 5), « la liberté de parole>> de l'apôtre ( 14, 6 ;
22, 3 ct 5), «l'assurance courageuse du persécuté>> (19, 1 ;
24, 1).

•

3. SENs MONASTtuue. - A côté du sens positif de

parrhèsia. que l'on a rencontré jusqu'ici, il faut signaler cependant un sens péjoratif,. déjà présent, on l'a
vu, dans le grec classique: la liberté excessive du langage, la familiarité déplacée, le laisser-aller. Absent
du nouveau Testament, ce sens péji>ratif va prédominer dans la tradition monastique, comme le signalent
deux bons connaisseurs :
«Ce mot, de par l'étymologie, signifie le droit ou l'habitude de tout dire. De là, l'évolution sémantique a tiré dt:ux
sens. l'un excellent, la confiance ct l'aud11ce devant Dieu,
fondée ~ur une bonne conscience ; l'autre llh:heux, l'excessive liberté des paroles ou des allures avec les ge ns, la désinvoltul'e du personnage, conscient de sr1 val eu l'» (1. Hm1sherr,
Penthos. OCA 13 2, t 944, p . 10 7). « Parrhèsia. Exçcssive
liberté de parole et d'allul'e du moine qui sc sent 'che·t. lui '
partout, au lieu de se faire une âme de pèlerin n (Pl.
Deseille, L'Évangile au désert, Paris, 1965, p. 132, n. 14).
Déjà Clément d'Alexandrie notait que l'ébriété produit
une parrhèsia désordonnée (unelè!llheros). qui conduit à
l'indécence ct à l'obscénité (Pédagogue 11, 5. 48 ; SC 108,
1965, p. 107). Jean Chrysostome employuit uussi le mot
pour décrire la licence d(~S domestiques vis-à-vis du maître
(Sur la virginité 52, 4; SC 12.5, p. 292).
1o Le sens posit.il persiste chez plusieurs auteurs.

Évagrc note que les pensées blasphématoires ou les
pensées orgueilleuses coupent en nous la parrhèsia de
la prière (AntirrhPtique, éd. Frankenberg, F.vagrius
Prmticus. Berlin, 1912, p. 538, 12-13 ; p. 540. 30-31).

Dans le texte grec de l'Histoire /ausiaque de Pail ade
(cf. art. Pal/ade, supra.}, le mot est employé en divers
sens: «Communie avec confiance» (19, 10; cf.
syriaque R 1, CSCO 390, p. 113). «Le Christ s'est
complu dans ta manière de vivre et la simplicité
(parrhèsia) de la vic» (25, 4 ; cf. syriaque R3 , CSCO
399, p. 147). «L'observance de la règle doit faire
vivre dans la liberté» (32, 7). Philoromos « renonça
au monde dans les jours de Julien, l'infâme empereur, et il lui parla avec .franchise» (45, 1 ; ces deux
dcmicrs passages n'ont pas de correspondant dans le
syriaque).
Selon Diadoque de Photicée (5• s.), la parrhèsia
accompagne la recherche de la charité: «Une des
lumières de la vraie science consiste à discerner
infailliblement le bien du mal. .. Dès lors l'intellect
cherche hardiment (met à parrhèsias) la charité»
(Centuries 6, SC 5 bis, 1966, p. 87). Une fois vaincue
la colère, « l'esprit pourra se mouvoir sa ns faux pas
dans la théologie, et même, dans une grande
hardiesse, il montera à l'amour de Dieu» (92,
p. 154). La parrhèsia doit aussi donner assurance au
mourant: «À l'avènement du Seigneur, ceux qui
quittent la vie avec une pareille confiance seront
enlevés avec tous les saints» (100, p. 163).
Théodore!. de Cyr (t vers 466) oppose « le droit de parler
librement. à leur père>>, que lu nu ture donne aux enfant~. à
la «loi de servitude)) qui « prcscrit aux serviteur.; de: respcc·
ter en silence l'autorité de leurs maîtres» (Correspondance,
4 5,

sc 40, 1955, p.

109).

Maxime le Confesseur note que «t'esprit qui s'habitue
aux pensées mauvaises ct impures perd toute familiarité
(purrhèsia) avec Dieu» (CenturiL•s SI/l' la charité 1, 50; PG
90, 969c), que la tristesse chasse la parrhèsia (t, 68. 976n).
Celle-ci est ici encore l'assurance à J'heure de la mort:
«Garde-toi de rai re t1 de ta conscience, qui toujours t'invite
au mieux; elle te suggère les con~eits de Dieu ct des anges,
tc purifie des souillures cachées de ton cœur QI., à t'heure du
dép11rt, te confêre la parrhèsia >) (m, 80. 1041 b).
Selon Syméon le Nouveau Théologien t 1022, le mystique «conscient de connaître Dieu peut s'écrier en tou tt:
assurance: Cc n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit
en moi)) (Rthique 4, lignes 608-609, SC 129, 1967, p. 52).
Aillcun;, la parrhèsia est liéc à ta patience ct à J'action de
grûces (eucharistia) dans les épreuves ( 10, lig. 59 1-593,
p. 304), ou désignc la hat·diessc dans tes remontrances aux
empereurs et aux puissants (1 l, fig. 366, p. 356). Elle est
encore le fruit de la metanoia : «En proportion de sa pénitence, J'homme trouve assurance et familiarité (oikeiotès)
uvee Dieu» (] 3, lig. 23 t -233, p. 4 16 ; cf. 3, fig. 312.
p. 102).

2° Le sens péjoratif' de «mauvaise familiarité)),
particulièrement avec les hommes, est pouttant le
plus fréquent chez les Pères du désert ct les moines
anciens.
Dans les Apophtegmes, la parrhèsia s'oppose à
l'hèsychia: «Que celui qui veut s'adonner à l'hèS)Ichia haïsse la parrhèsia )) (Sentences dc.l' Pères du
désert = SPN, 3• recueil, Solesmes, 1976, p. 49 ,
n. 1744 = Jean Moschus 187, attribué à Jean de
Cyzique). Un autre apophtegme conseille : <<N'aie
pas de familia rité avec une femme, ni avec un enfant,
ni avec des hérétiques. Éloigne-toi de toute parrhè·
sia )) (J.-Cl. Guy, L es Apophtegmes des Pères du
désert. série anonyme, Bellefontaine, 1966, p. 389,
n. 199 = n. 330 de la série publiée par F. Nau dans
Revue de l'Orient chrétien, 1907-1913).

265

PARRHÈSIA

L'abbé Agathon est uonsulté par un moine: «Je désirerais habiter avec les frères, dis-moi comment il mc fauùro
vivre avec eux. L'ancien lui répondit: Comme le premier
jour de ton entrée che?; eux, con~crvc ta qualité d'étranger
(xeniteia) tous les jours de ta vie, de laçon à n'avoir jamais
de parrhèxiu avec eux. L'abbé Macaire lui demanda alors :
Quel est le fruit de cette parrhi'sia ? Le vieillard di t : La
parrhèsia est semblable à un sirocco intense. Quand il se
lève, il fait fu ir devant lui tout le monde, ct déssèche même
les arbres. L'abbé Macaire reprit: Ainsi, la parrlu1sia a une
telle nocivité? Oui, répondit l'abbé Agathon, il n'y a pas de
pire passion que la parrhèsia : c'est la mère de toutes les
passions. Le moine travailleur ne doit pas J'avoir, même ~'il
vit seul dans sa cellule» (Apophtegmes. Agathon 1 ; PG 65,
109a ; trad. franç. SPN, Solesmes, 19/ili, p. 13 1, n. 8).
«L'abbé Pior fit de gros efforts pour arriver à ne pas dire
'tu' à un frère» (SPN , nouveau recueil. 2• éd., Solesmes,
1977, p. 225 = E.A. Wallis Budgc, The Pa radise (!/'the llofy
Fatlum, t. 2, Londres. 1907. 1 50 1).

Isaïe de Scété (5• s.) recommande à un moine de ne
jamais « perdre sa réserve» (co aparrhèsiaston) avec
les frères qui vivent auprès de lui (Recueil ascétique,
logos 3; trad. franç., Bellefontaine, 1970, p. 52).
Dans la Correspondance de BarSanuphe et Jean de
Gaza (6• s. ; DS, t, 1, col. 125 5-1262 ; l. 8, col.
536-538), le mot est employé parfois pour désigner la
confiance en Dieu au jour du jugement (lettres 77.
105, 106, 117, 219 ; nous citons d'après la trad.
franç., Solesmes, 1972 ; éd. critique en préparation
dans la collection SC). Cependant les deux moines
conseillent à leur disciple de fuir la parrhèsia C{)mme
familiarité (lettres 257, 259, 271 , 343, 347). Il faut
acquérir le penthos pour chasser la parrhèsia (256);
celle-ci entraîne à la luxure (240). Deux lettres mettent particulièrement en garde contre la familiarité
déplacée:
«Est-il bon d'avoir de l'amitié pour un compagnon du
même âge? - Cc qui est bon, c'e~t précisément de ne pas
avoir d'amitié pour un compagpon de son âge. En effet une
telle disposition ne laisse pas vt:nir ù toi la compMcti()n ...
Apprends donc à tes yeux à ne regarder personne, et ils ne
rempliront pas ton cœur de cette terrible effronterie qui fait
perdre au moine tous ses fruits» (lettre 340, qui cite ensuite
l'apophtegme Agathon 1),
(( L11 mesure de la charité parfaite, c'est, après la charité
que l'on a pour Dieu, d'uimer le Jm)chai r\ C() tntne soimême. Mais le novice, lui. doit rester sur ses gardes en tout.
Car il ne faut pas longtemps au diabk pour faire tomber les
novices. D'abord ceux-ci engagent un entretien en vue.,
pensent-ils, du profil de l'âme... , mais ensuite ils passent à
d'autres choses, à l'excitation, à la parrhèsia, au rire, à la
médisance et à beaucoup d'autres vices... La mesure de leur
charité mutuelle doit donc être de ne pas médire les uns des
autres. de ne pas haïr, de ne pas mépriser, de ne pas chercher leur intérêt, de ne pas aimer pour la beauté du corps ni
pour une œuvre uorporelle queluonque, de ne pas s'asseoir
les uns près des autres sans une grande nécessité, afin de ne
pas tomber dans la parriulsia qui fait perdre au moine ses
fru its ct le fa it rejeter comme le bois sec. Voilà donc jusqu'où doit aller la mesure de la chari té des novices les uns
pour les autres, cl comme ils s'épargnent eux-même,~ à
cause de la purrhèsiu et du bavardage, qu'ils épargnent aussi
leurs frères >> (lettre 342).

Dorothée de Gaza (6< s.; DS, t. 3, col. 1651-1664)
félicite saint Dosithée d'avoir été ((sans orgueil ni
familiarité» (Œuvres spirituelles. Lettre d'envoi 5 ;
SC 92, 1963, p. 116). Ses Instructions montrent les
méfaits de la parrhèsia, opposée à ln crainte de Dieu:
((Les Pères ont dit qu'un homme acquiert la crainte de
Dieu en se souvenant de la mor1 et des châtiments, en exa-
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minant chaque soir comment il a passé la journée ct le
matin comment il a passé la nuit, en sc gardant de la
(Jarrhèsia et en s'attachant à un homme craignant Dieu (suit
l'apoph tegme Pocmcn 65, PG 65, 337b)... Au contraire,
nous chassons loin dt: nous la crainte de Dieu en f.1isant
l'opposé de tout cela... , et surtout en nous abandonnant à 111
parrhèsiu, cc qui est le pire de tout et la nline achevée.
Qu'est-ce qui chasse en effet la crainte de Dieu de l'âme
coll\ me la parrlti!sia ?>> (4, 52; SC 92, 1963, p. 230-232;
suit l'apophtegme Agathon 1, cite! supra).

Dorothée détaille ensuite diverses formes de la
parrhèsia: «tenir de vains discours, parler de choses
mondaines, Jaire des plaisanteries ou provoquer des
rires malséants ... , toucher quclqu 'un sans nécessité,
porter la main sur un frère pour s'amuser, lui prendre quelque chose, le regarder sans retenue... Aussi
n'y a-t-il rien de plus redoutable que la parrhèsia ;
e lit~ est mère de toutes les passions, puisqu'elle bannit
le respect, chasse la crainte de Dieu ct engendre le
mépris. C'est parce que vous avez de la parrhèsia
entre vous que vous êtes effrontés les uns envers les
autres, que vous parlez mal les uns des autres, et que
vous vous blessez mutuellement. Que l'un de vous
aperçoive quelque chose qui ne soit pas profitable, il
va en bavarder et jeter cela dans le cœur d'un frère.
Et non seulement il se nuit à lui-même, mais il nuit
aussi à son frère en jetant dans son cœur un venin
pel'llicieux ... Ayons donc du respect, frères, redoutons
de nous nuire à nous-mêmes et aux autres, honoronsnous mutuellement et prenons soin de ne pas nous
dévisager les uns les autres, car c'est là aussi, selon
un vieillard, une fom1e de la parrhèsia » (4, 53-54,
p. 234-236 ; cf. 15, 164 et 16, 181, p. 454, 492).
Jean Climaquc (t vers 650 ; OS, t. 8, col. 369-389)
est également sévère pour la parrhèsia. Vivre loin des
parents, pratiquer la xeniteia, permet une «manière
de vivre sans familiarité» (aparrhèsiCLslon èthos, 111 ;
PG 88, 664b). La frugalité est aussi une bons e
méthode pour ln chasser (XIV, 869d). En effet ((une
table sans frugalité est ln mère de la familiarité» {IX,
841 b). Les amitiés , spirituelles peuvent devenir à
cause d'elle des amitiés particulières: ((Quand nous
voyons que des personnes nous aiment selon Dieu,
gardons-nous bien d'êtl'e trop jàm i!iers avec elles.
Rien ne rompt davantage l'amour (agapè): quand la
parl'hèsia augmente, elle engendre l'aversion» (xxv1,
1033c).
Ces avertissements des anciens moines gardent leur
valeur pour les communautés monastiques ou religieuses d'aujourd'hui. Le laisser-aller, le sans-gêne
ont vite fait de corrompre et de rendre insupportable
la vie commune. Si l'amour est à base de respect et
de discrétion, en manquer nuit gravement à la
charité:
(( La simplicité évangélique n'équivaut pas à la mise en
veilleuse de ce que des siècles de civilisation ct de culture
ont apporté de patine aux plus simples comportements
humains. Courtoisie. politesse, attentions, contrôle de soi,
souci de gurdcr au climut communautaire une certaine déli·
culcs.~c représentent des facettes importantes du souci permanent de l'autre où la charité neurit. Et n'allons pas nous
empresser de mettre sur tout cela le label << conformisme>> !. .. Les caractéristiques de communautés heureuses
d'éllldiants non conformistes ne sauraient être transposées
sans nuances pour sel'vir de modèle à des groupes inclu11nt
des hommes ou des femmes engagés dan~ des Liiches diflicilcs. Quand s'annoncent les premiers cheveux gris - et cela
vient vite - les religieux de toute espèce senlt:nl le besoin de
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trouv(:r d:ms lt:ur maison quelque chose de cc qui il1it d~.: la
vic humaine une victoi1·e de l'esprit sur l'instinct. F.t ct:la
C<)nStl'uit la communauté» (.1.-M.-R. Tillard, De1•tllll Dh•u
N pour le momie!, Paris, 1974, p. 255 ; cf art. Koinônia. DS.
t. 8, col. 1767-1769).

Conclusion. - Ainsi la liberté du chrétien s'anïrme
dans l'audace tranquille du témoignage de l'apôtre
comme dans la confiance du spirituel qui peut tout
dire à Dieu puisqu'il sait qu'il est son Père. Mais
cette liberté qui exprime l'amitié retrouvée avec Dieu
et le courage qu'elle inspire pour parler aux hommes
peut sc contaminer dans une familiarité de mauvais
aloi, un manque de respect à l'égard de Dieu comme
à l'égard des hommes. La <<distinction » est le respect
des distances : elle préserve de la mauvaise parrhèsia
et protège la bonne parrhèsia.
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Pierre M!QtJEL,

PARSCH (Jr.AN; en religion: PIUS), chanoine régulier de Saint-Augustin, 1884-1954. - 1. Vie. - 2.
Œu11re. - 3. Doctrine spirituelle.
1. VtE. - Né à Neustift, près d'Oimüt<!. (aujour-
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d'hui Tchécoslovaquie) le 18 mai 1884, Parsch entre
en 1904 au monastère des chanoines réguliers de
Saint-Augustin de Klostemcuburg, près de Vienne. Tl
Hlit ses études de théologie dans le scolastica! de son
abbaye, les complétant à partir de 1909 (année de
son ordination) par des cours de l'université de
Vienne.
Dès le début de sa vie canoniale, la prière chorale et le
cycle liturgique le marquent beaucoup. Pendant ~(ln noviciat, il travaille le commentaire de~ Ps<rumes de M. Wol·
ter; jeune prêtre, il étudie L'Année litur,::ique de P. Gué·
ranger (L>S. t. 6, col. 1097-1106). Il œuvre dans son
monastère en faveur de ln communion fréquente sc.:l.on la
pensée de Pie x. De 1909 à 1913, il exerce un ministère
sacerdotal à l'église des Piaristcs de Vienne (Maria Treu),
s'occupant surtout de direction spirituelle individuelle ct de
la communion fréquente. En 1912, il est promu docteur en
théologie (thèse sur· la m01t du Christ en croix ~elon saint
Paul). En 1913·1914. il est professeur dr.: théologie pastomle
et socius du maître des novices.
De 191 5 à 1918 , Parsch est aumônier militaire sur
le front de l'Est. Ses expériences de guerre sont déter·
minantes pour la suite de sa vie: il prend conscience
du renouvellement indispensable à opérer dans la
piété chrétienne et le ministère, qu'il faut réorienter
vers les sources, la Bible et la liturgie. Revenu en
1919 dans son monastère CL à ses fonctions d'avantguene, il commence par donner des cours publics de
Bible sur la vie de Jésus; en 1920, il y ajoute un
cercle liturgique, S'inspirant. d'une « tvfissa redtata »
pratiquée dans des groupes d'étüdiants, il célèbre la
première Messe communautaire (Gemeinscha/lsmesse)
dans l'église Sainte-Gettrude de Klosterneuburg à
l'Ascension de 1922. Avec des membres de ses
cercles bibliques et liturgiques, se forme en 1925 la
Liturf?isch.e Gemt.indl~ qui assure régulièrement la
Messe dominicale à Sainte-Gertrude.
II développe une activité similaire dans1' plusieurs
pal'oisses de Vienne: à partir de 1923, il y organise
des semaines liturgiques qui in itient à la Messe
communautaire; il public le texte des Messes avec
leur tl'élduction allemande (Messtexte), et aussi le
calendrier liturgique. En 1925, il fonde sa propre
maison d'édition ( Vvlkslitu.rgisches Apostolat) pour
diffuser ses publications. L'année suivante, la revue
Bibe/ und Liturgie est fondée; à l'Avent de 1928 , cc
sera l'hebdomadaire Lebe mit der Kîrche. C'est en
1927 que s'amplilïc nettement l'activité éditrice de
Pat'Sch : en l'espace de trois ans, quinze millions
d'exemplaires des Messtext.e. Des sessions liturgiques
(Klosterneuburg, 1927 , 1928; Munich, 1927) aident
à répandre les idées de Parsch ; en 1930, il donne une
conférence sur la liturgie populaire en Autriche au
Congrès liturgique international d'Anvers. La
Gerneinschq/ismesse réussit sa grande percée lors du
Ka.tholikenta.g de Vienne en 1933: une messe dialoguée avec chants rassemblant deux cent mille fidèles
et retransmise par radio. En 1936, l'autel de SainteGertrude est. dressé f.1.ce au peuple.
Après h:t suppression du rrwnastere pur le NationalSocialisme en 1941 , Parsch exerce son ministère à la
paroisse Floridsdorf de Vienne. En 1945, il rétablit sa
maison d'édition et en 1947 reprend son cnscigncmc.:nl diinS
son monastère. Il donne une conférence au premier Congrès
liturgique allemand de Fr<i!ltfort, le 22 juin 1950; la même
année est fondé le Klosterne!tlHcrKer /Jihe/apcWolat. L'année
suivante, parait une nouvelle édition de la << Bible de
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Klostcm euburg » ; une édition œcuménique esl projetée,
mais doit être ajournée. Le 31 mai 1'152, Parwh donne une
conférence au Congrès eucharistique de Darcelonc; le
23 juillet, il est frappe d' une at.taquc d'apoplexie qui le
laisse paralyse d'un côté. Il meurt le Il mars 1954 ct est
enseveli ;i Sainte-Ger1rude.

•
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2. ŒuvRE. - Pimtnier du mouvement liturgique
contemporain, maître dans l'a rt de l'adaptation, organisateur habile, âme d'apôtre, Parsch s'est attaché
avant tout au renouveau biblique et. liturgique ; il a
beaucoup contribué à le diffuser par ses écrits dans
les pays de langue allemande, en attendant que les
traductions en diverses langues le répandent un peu
partout. Il a rendu l'immense service de travailler
intensément à «rendre au simple !idèle ses deux
biens : la Bible et la Liturgie, qu'au cours des siècles
il avait perdus» (Zum neuen Jahrgang, dans Bibel
und Liturgie, t. 19 , 19 5 1/5 2, p. 1).
En ce qui concerne le second. Parsch crée l'expression de Jlolksliturgie, liturgie du peuple; il veut
amener le peuple chrétien à prendre part à la liturgie,
avant tout à la Messe, d'une f.1çon qui lui permette
de la comprendre et d'y être actif. Ses publications
liturgiques populaires comprennent des introductions, des traductions de textes, des directives pour
les Messes communautaires; cel les-ci peuvent avoir
deux fo rmules : la Chormesse ct la Betsin!(messe
(Messe avec chants 1.!1 prières); celle dernière, en
continuité avec la Sinf.{messe usuelle dans les pays de
langue allemande, est devenue en bien des endroits la
forme de la Messe dominicale. Parsch a ainsi contribué à renouveler la foi et la ~iété du peuple chrétien
envers l'Eucharistie. Il a aussi préparé lti réforme
liturgique de Vatican u : la constitution sur la liturgie
promeut la participat.ion active des fidèles, la liturgie
de la Parole, l'emploi de la langue du peuple, idées
déjà mises en œuvre par Parsch .
Le lien que Parsch établit entre Bible et Liturgie
est caractéristique de son" œuvre. Pour lui, ch01que
chrétien devait posséder une Rible (dans ce but il
publie en 1934 une édition bon marché) ct la lire
chaque jour. Pour familiariser le chrétien avec la
Bible, Parsch utilisa essentiellement la méthode des
réunions bibliques (pour lesquelles il publia des
directives). Mais il pensait aussi que le · chrétien
devait se familiariser par lui-même avec la Parole de
Dieu ct que la Bible, considérée comme le livre de
l'Action catholique, fait du chrétien un être majeur.
Car, selon Parsch, dans la Bible Dieu s'adresse à
J'homme personnellement et, en cc sens, chacun est
capable de comprendre l'Écriture ; même si l'exégèse
scientifique y est utile, elle ne suffit pas; il faut en
venir à percevoir dans le Livre la voix de Dieu.
3. D oc:T RINE st•tRITUELLE. - Aux yeux de Parsch la
Bible et la Liturgie sont les sources du rcnouv~au
nécessaire de la vic religieuse cl spirituelle. A cc
renouveau, il a contribué directement. Dans de nombreuses publications de son action pastorale, on voit
paraître son idéal spirituel et la critique des insullïsances de la piété populaire, et cela dès la première
année de la œvue Rihel und LitttrRie ( 1926127), mais
surtout dans Die objektive und subjektive Frihnm.igkeit (ibidem, t. 7, 1932/ 33, p. 233-236, 257-26 1,
283 -289). La critique est triple: la piété traditionnelle est trop subjective ct individualiste, pas assez
communautaire, pas assez l'ondée sur le sacerdoce
comrnun des fidèles. Elle est selon lui trop superfi-

cielle, laissant dans l'ombre des vérités essentielles,
pas assez centrée sur Dieu et son Christ ; la sanctification par les œuvres y tient une place exagérée au
regard de celle faite à la grâce et aux mérites du
Christ rédempteur. Enfin, les form es traditionnelles
de la piété (chapelet, lecture d'un livre de piété) n'ont
pas à occuper le chrétien pendant qu' il «assiste>> à la
Messe.
A ce type de piéte traditionnel depuis le moyen lige et
q_ue Pa~ch qualifie de subjectif, il oppose celui de l'ancrcnnc: Eglise, plus eommumiU tai re, plus objectif. Dans son
article de 1933. il systématise les accents des deux
types de piété ti propos du Christ :

Piétr objec:tive
Le Christ
Le Christ glorifié
L~

Corps mystique

Piété .wl~jective
Jésus
Le Jésus historique
ct eucharistique
La rcl.ation personnelle uvee

Jésus
Desir ardent de son retour
Crux gemmata
Passin beata
Mnurir avec le Christ
L~ Bon Pasteur

Le posséder dtms le tabernacle
Le Cnrcifix
Les soufTranc.:es
Méditer les souffrances
Le Cœur de Jésus

En ce qui concerne la piété eucharistique, Parsch

demande qu'on tienne compte des points suivants: ce
n'est pas l't~doration du Christ présent sous les espèces consacrées, mais la célébration de l'Eucharistie
qui est. centrale; la communion doit être donnée et
reçue au cours de la Messe comme nourriture du
repas sacrificiel ; au lieu du culte eucharistique, on
d ~.:vra it servir le Christ dans les plus humbles de ses
frères ; la piété eucharistique n'est pas assez orientée
·
vers l'eschaton.
Après la seconde guerre mondiale, Parsch, sous
l'inl1uence de M. Schceben, préfercra utiliser les
expressions Gebots/rommiKkeit et Gnaden(rümmigkeil (piété d'observation des commandemènts, piété
fondée sur la grâce) ; elles montrent plus clairement
sa visée: exalter la grâce, diminuer l'importance attachée à l'effort humain et à ses actes. Cette visée se
manifestera plus intensément dans les . dernières
années de sa vie (ainsi dans les conférences aux
Congrès de Francfort, 1950, et de Barcelone, 1952).
Sur la doctrine spirituelle de Parsch. voir surtout
N. Hoslinger, Pius Parsch und die Erneuerung der
cltristlichen Frommigkeit, dans Mit san.fler Ztihigkeit
cité if!(ra, p. 155-174.
Principales publications (éd. à Klostcrncuburg) ; pour une
bibliographie détaillée des œuvres, voir Volksliturgie, 1940,
p. 535-544 ; 2• éd., 19 52, p. 70 1-71 1 ; Mit sarifier ZiihiF:AL'it, p. 322-329.
/Jas Jahr des 1/l!i/es, Calendrier liturgique de Klost.crn euburg (les trois premières année~, le titre est : Kloxterm!ll•
burger UturRie- Kalender), 1923. A partir de la 1O• éd. en
1932, il comporte trois vol. 13• éd. abrégée en 1 vol., 1947.
14• éd. en 3 vol. , 1952-1953: avec supplément en 1958.
Tr·ad. franç. par M. Gautier, Le Guide dans l'Année liturgique, 5 vol., Mulhouse. 1936 (5• éd., 1951); Supplément,
1957; - trad. franç. abrégée par M. Grandclaudon, Le petit
~:uidt: ... , Mulhouse, 1955 (2• éd. revue ct mise à jour, 1957);
- lrod. en italien, néçrlandais, hongrois, portugais. espagnol,
polonais. anglai~, japonais.
MesserklûnmR im Gcisl<' der liturgischen Emeuemrrg
( 1• éd. sous le titre : Kurze !vlesserkltirunJ(), 1930 ; 3• éd.
modifiée, 1950 ;- trad. fnrnç. rar J. Décarrcaux, La saillie
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;'viJ!sse exp/iqru!e .... Bruges. 19 38 (5• éd., 1')51) ; - trad. en

néerlandais, espagnol, portugais, hongr·ois.
Lemet die Messe vc!rstehen, 1931 ; 7• éd., 1960 ; - tmd.
franç. par M. Grnndclaudon, Pour bien comprendrr la
Messe. Mulhouse, 1950 : -trad. en italien, espagnol. portu·
gt~is, polonais, etc.
LiturKisclre E'meuerrmg. Grsammelte A r~f.ÇIJtzl!, 19:11.
Vo/ks/itrlrKie.. lhr Si1111 und Umfang (recueil d'articles),
1940; 2• éd. modiliéc, 1952; - trad. franç. par M. Grandclaudon. Le renouveau liwrgique au servi<:e de la paroisse... ,
Mulhouse. 1!!50 ;- trad. en 3Ilglais, espa~:nol, polonais,
an~:lais,

Breviererkmnmg im Geisœ der liturgüchen Emeuenmg,
1940 ; - trad. franç. par M. Grandclaudon, Le Brhiaire
expliqué... , Mulhou~c . 1947. 1952 ; - trad. en anglais, néer-

landais, espagnol.

Die liwrgisclre l'redif!l. Wortverkr'indiK1111K lm Geiste der
liturgisclu.'n Eneuerrmg, 10 vol., 1948-1955 ; la 2• éd. du 1.
10 est remaniée par N. Hoslingcr; - trad. fr'llnÇ. du t. 3 par
M. Grandclauùon, 1/anui/ies sur les Épîtres des dimanches,
Mulhouse, 1955, et du t. 6 par R. Virrion, 1/ AnnéC' /itur·
'gique à la lumière de la Gd/ce, Mulhouse, 1959; - trad.

piirticllcs en néerhmdais ct en anglais.
Wie Ira/te iclr !Jibe/srrmde ?. \95 1, (éd. augmentée en
1957) ; - adaptntivn frunç. par M. Zemb, Apprc•rrons tl lire
la Biblt!, Bt•uges, 1956 ; - tn1d. espagnole. - Auskcfliltrte
Bibe/sumderr rïbcr das LdJI!n l!!su, t. 1 (seul), 1952.
Rev ues éditées par Parsch : Bibel und l .iturgie.
1926-1941 , 1949 à nos jours; - LC'be m it der Kird re,
1928-1939, 1946-11)49.
Séries d'art lcl~s ou d'écrit-; publiés par Parsch : Klosterneuburger MC!SSti!Xtt!, - Vollu lilllrKisclre Andaclt/C'II und
Texre, - Klostemeuburger Hejle, - (( Lehe 11-Rücherei, LiturKische Praxis, Vo/ks/iturgisclre Hej/e. - Seel.l·orK.I'hriefù.
Sélection d'articles sur sa conception de la vie spi rituelle :

Die objektil'f.' und subjcktive Friimmigkeit, dans /Jibe/ und
Liturgie•, t. 7, 1932/33, cité suwa (- Vu/ks/iturgie, 1940,
p. 139-164) ; - Gnadt11~{rommigkeit und Gnculen.wu·l.wrge,
dans LeiJe mit der f::irclre, t. 14, 1947/48, p. 23-30
(= Volksliturgh•, 1952, p. 345-360); - Die• neuc• J::m:yklika
und rmsere Bewegung, dans l.ebe mit dc•r Kirclre, t. 14,
1947/48, p. 137·144, 169-178 (= Volks/iturKie, 1952, p.
77-113); - Christliclre Renaissance (conférence :w Congrès
de Fmncfort de 1950). dans Bibel und Liwrgil', t. 17,
1949/ 50, p. 329-340 ; - « Sclrenke allen. dt!nen du den
Glauben gabst. auch den Frieden » (conférence au Congrès
de J)arcelone de 1952), iln'dem, t. 19, 1951/ 52, p. 310-317.
Etudes. - P. Mesnard, Le nwuvemrmt /itrlrgique dt!
K/astemcmburg, Lyon, 1944. - E. Mucllcrlci le, él t the
Cradle 1!( Folk-Uturgy. 'the Story of the Life Work 4 fi'. P.
Parsch, St. Louis, Missouri, 1953. - M. l•fliegler, dans Bibel
und Liturgie. t. 21, 1953/54, p. 225-229; dans SingendC'
Kin:he, t. 2, t 954155, n. 1, p. 40-46. - Th. Wornung ct Th.
Schnitzler, dtms Liturgisches Jalrrbuch , l. 4, 1954,
p. 230-236. - O. Zühringer, dans Benediktinisdw Mrmatsschrif/, t. 30, 1\!54, p. 334-337.
L. Bouyer, La vie de la liturgie... , Paris, 1956, p. St!-90. J. E. Mayer, Die Liturgische Bewegung, diins Custos quid de
nocte ?, Fc~tschri O M. Pflicgler. éd. par K. Rudolf c:t L.

•

Lentner, Vienne, 1961. p. 271-284. - Th. Mnas-Ewc:rd,
Liturgie und Pjùrrei... , Paderborn, 1969, p. 92- 103,
175-184. - J. Zabel, P. Parsch. WegbereitC'r der lirurgischen
Emerœrung, Konigstein (Taunus), 1966 ; 3• éd., 1970. - R.
Pt~cik, Volksgesang im Goltesdienst.... K lostcrneuburg,
1977. - Mit sarifler Ztihigkeit. P. Parsclr und die bih/lschlilllrgi.w:Jre Emt111errmg, éd. par N. Hoslinger et Th. MansEwerd, Klostemeuhurg, 1979.
DS.t.4.col.266;t.6, col. 1168;t. IO,col. I08t!, 1614.
Rudolf PAC'TK.
P ARVI LLEZ (A LPHoNSt; oE), jésuite, 1881-1970. Né le 22 août 1881 à Mons (Belgique) d'une famille
frança ise, Alphonse de Parvillez entra dans la Compagnie de Jésus à Saint-Acheul (Somme) le 17 sep-
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ternbre 1898. Humaniste ct tin lettré, il étudia et
enseigna dans les maisons d'exil et y refondit une
importante Littérawre française qui parut en 1922.
Rentré en France, il exerce d'abord le ministère à Lille
jusqu'en 1928, colh1bomnt il la Revue des lectures. Nommé
r•édacteur à Iii revue Étudc1s (Paris), il y public des articles et
des recensions (celles-ci sont aussi dispensées aux Cahiers
du Livre ct à Livres et Lettures). Bihliographc anonyme
pour le Bulletin de l'Œuvre des campagnes, secrétaire du
Comité d'Action catholique du Livre, membre de l'Association des é~:rivains catholiques, il donna à ces derniers des
retraites et des récollections.
Dès 1932, il donna à Radio-Paris des causeries
dont il publia le texte: La joie chrétienne (Avent
1932), Ce que twus donne le ChrisT (1936), Les
sacrements, richesses méconnues {1937), L 'assaut des
forces invisibles (1939). On y trouve une doctrine
sûre exprimée simplement, accessible à l'auditoire
visé.
,
L'occupation supprima la revue Etudes. A partir
de t 943, Parvillez devient père spirituel de la résidence des Jésuites de Paris. JI écrit alors La joie
devant la mort ( 1941 ; trad. en anglais ct en espagnol), Notre vie divine (2 brochures, 1941, 1943), Le
Notre Père (1947). Le Courage devant la vie (1955 ;
trad. espagnole), essai d'une éducation de la confiance, riche de citations, est une œuvre d'inspiration
chrétienne s'adressant au public de bonne volonté. Le
dernier ouvrage de Parvillez, Confiance ( 1965 ; trad.
en espagnol et en anglais) traite, lui, cc thème d'une
manière explicitement chrétienne, appuyé sur l'Écritu re et les leçons de l'histoire, pour ceux qui sont
troublés par leur propre souffrance et par les épreu·
ves de l'Eglise.
Retiré à Lille en 1965, Parvillez y rendit à Dieu
son âme simple, joyeuse et confiante le 30 avril
1970. Sa spiritualité est faite de confiance cl de paix
dans un amour de Dieu abandonné à sâ' volonté providentielle. 11 avait contribué au retour à la foi chrétienne de Daniel-Rops et l'avait orienté vers l'histoire
de l'Église; il demeura pour lui un conseiller fidèle.
Écri1•ailrs catholiques, n. 42, 1970, p. 39-41.- Joum:1l La
Croix, n. des 10-11 mai 1970. - Bulletin de l'œuvrc1 des
campagnes, j uillet 1970. - Hebdomadaire Lt! Pèlerin,

n, du 24 mai 1970.

H ugues BP.YLARD.
PARVILLIERS (ADRIEN), jésuite, 1619-1678.- Né
dans le diocèse d'Amiens le 19 avril 1619, Adrien
Parvilliers fut reçu dans la Compagnie de Jésus le
2 1 août 163 7. En 1650, il partit pour la mission de
Syrie et d'Égypte, séjourna longtemps à Damas et eut
la possibilité de « véritier sur les lieux)) les <<stations
de la Passion» du Christ. fi rentra dans sa province
de France en 1660 ou 1661. Prédicateur, puis recteur
du collège de Caen, il mouru t à Hesdin le Il septembre 1678 .
Parvillicrs intéresse la vie spirituelle par son unique ouvrage : !.a dévotion des prédestinés, ou les Stations de la Passion... (la première éd. mentionnée par
le Catalogue de la Bibl. Nat. de Paris est da tée de
1609 ; c'est une erreur manifeste). L'ouvrage a connu
de très nombreuses éditions, plus ou moins revues et
augmentées et sous l'un ou l'autre titre : Lu Dévotion
cles prédestinés, ou Les Stations de la Passion. Y

•
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figurent assez habituellement une explication de la
«Pratique de la dévotion aux Stations» ct un «Dialogue ou Entretien sur l'oraison mentale». Certaines
éditions ajoutent l'Ordinaire de la Messe, les Vêpres
de la Passion. des examens de conscience. des litanies, etc.
Parvilliers retient dix-huit stations, depuis le Cénacle (avec l'institution de l'Eucharistie) jusqu'à l'Ascension S!Jr le Mont des Oliviers (cf. DS, t. 2.
col. 2586-87). C haque station commence par la description du lieu où va se dérouler la scène retenue,
puis viennent des réllexions. une oraison de louange
et de demande, et enfin quelques considérations plus
doctrinales; le tout est d'un style très simple:
Parvillicrs veut aider tout chrétien, y compris « les
gens de travail, les artisans et les laboureurs» (Au
Lecteur) ; il prévoit qu'on pourra faire ces stations
dans divers lieux, diverses églises et chapelles,
comme en un pèlerinage. Des images figurent chaque
station si hien que celui qui ne sait pas lire pourra
pourtant suivre les étapes de la Passion. Quant à l'csprit dans lequel il convient d'utiliser le livre, Parvilliers précise: «Vous ne pouve1. avoir de meilleures
intentions en faisant ces stations. que celles de
Notre-Seigneur lorsqu'il les fai sait. Tâchez donc de
vous y conformer» (Au Lecteur).
A partir du Catalogue des imprimés de la Bibl. Nat. de
Paris, de Somrnervogel et de la Bibl. des Jésuites de Chantilly, nous avons recensé 70 éd. en l'runçais (Il au 17• siècle; 40 entre 1701 ct 1830); l'ouvrage a été traduit en allemand (3 éd.). anglais (3 éd.), breton (6 éd.). espagnol (2 éd.),
flamand (5 éd.) ct polonais ( 1 éd.): .
L. Moréri, Le wand dictiOIIIIaire historique ... , llOUV. éd..
1. !1, Paris, 1759, p. 101-102. - Sonunervogel, t. 6, col.
319-325; t. 9, col. 758.- Les f.tuhlis.w:ments des Jésuil<is tm
France, t. 1. 1949, col. 1007 ; t. 2. 1953, col. 823; t. 5,
1957, col. 25, 27.
DS. t. 2, col. 2599-2600 ; t. 7. col. 849, 1532.
•

André

DERVJLLE.

PAS (ANot: DEL), fra nciscain, t 1596. Voir ANor; na
PAZ, DS. t. 1, col. 568 ; Waddi ng-Sbaralea, p. 20-21 :
Supplemenwm, t. 1, p. 46.
•

1. PASCAL DE AMPUDIA , dominicain et évêque, 1442- 1512. - Mis en évidence par les chroniqueurs et les historiens du 16• siècle, Pascual de
Ampudia tomba ensuite dans l'oubli durant trois siècles pour reprendre sa place au 20• parmi les animateurs principaux de la réforme catholique prétridentine. On l'estime à présent aussi important pour
l'Église d'Espagne dans les décennies charnières des
15• et 16• siècles que F. Jiméne:t. de Cisneros. Diego
de Deza et Hernando de Talavera (DS, t. 7, col.
335-337).
Né en 1442 à Ampudia, bourg de la province de Palencia, d'une famille très pauvre du nom de Rebcnga. Pascu11l
entra au couvent Ù(lminicain de San Pablo, à Pulenciu,
d'abord comme domestique, puis,. vers 1457, comme novice.
1.1 fi t ses etudes de théologie à Bologne, où il fut envoyé avec
d'autres r·eligieux pour y vivre dans une ambiance de
réforme ct établir en~uite celle-ci dans la province dominicaine d'Espagne. Son séjour à Bologne dum plus ou moins
de 1465 ;1 1481. A son retour en Espagne, il devi nt professeur dans les couvents de la Congrégation de l'Ohservance.

En 1487 il fut nommé vicaire général de cette Congrégation.
Destitué en aoflt de l'année suivante, à la suite de lilusses
informations provenant des adversaires de hi réforme et de
~on austérité, il alla se défendre à Rome, fut rétabli dans sa
charge et obtint d'Innocent ""' une huile en faveur de sa
Congrégation. Au terme de son office en 1490, iJ devint
prieur de Palencia. réforma des couvents de religieuses
dominicaines ct fut professeur à San l'ablo (Burgos).
Le 27 juin 1496 il fut nommé évêque de Burgos.
Par humilité il refusa d'accepter jusqu'à ce qu'une
bulle papale l'y obligeât. D'esprit réto rmistc, de vie
austère, homme de prière, il s'assigna comme objectif
d'élever le niveau spirituel de son clergé et de ses
fidèles. Pendant ses quinze années d'épiscopat, à quatre reprises, il visita son vaste diocèse, accordant une
attention particulière aux régions montagneuses, précédemment fort abandonnées. Ainsi informé, il fit
suivre ces visites pastorales de quatre synodes qui
prescrivirent, entre autres choses, la résidence des
curés, des normes pour l'anribution des bénéfices
ecclésiastiques ct l'interdiction du cumul, l'interdiction faite au clergé de s'adonner à des travaux faisant
ohstacle au ministère pastoral, et la lecture des actes
synodaux devant les fidèles plusieurs fois par an.
Convoqué par Jules u au S• Concile du Latran,
Pascual de Ampudia rédigea son mémoire en janvier
1512. Dans la Lettre de convocation, Jules 11 parlait
de l'unité entre les chrétiens pour lutter ensemble
contre l'Islam et reconquérir les lieux saints, sans
s'arrêter à la question de réforme dans l'Église.
Cependant Pascual fit de son rapport un programme
de réforme. Il considérait comme urgente l'élimination de la simonie dans l'élection du pape et la création des cardinaux, désirait une diminution du centralisme romain pour faire plus de place aux conditions locales et aux droits des évêques, appelait au
retour à la simplicité de l'Évangile, exigeait l'élimina tion du concubinage des évêques et des prêtres,
dc,mandait que l'on établît comme loi générale tic
l'Eglise la norme que lui-même avait édictée en 1503
dans son diocèse sur la tenue des registres baptismaux, que J'on réduisît le nombre des tètes de précepte ct des jours de jeûne ou d'abstinence, y voyant
une manière de retour au judaïsme.
Il n'assista pas aux ~c~~i\lns conciliaires, étant. tomhé
malade à son arrivée à Rome. Il mourut dans une extrême

pauvreté ct fut enterré dans l'église de Santa Maria sopra
Mincrva. F.n 1714, son corps fut trnnsl~ré dans la salle qui
sc trouve entre la sacristie ct le cloître.
Copilacion de todas constitucione~· del obispado de
Burgos ... , Burgos. 1503 ('?); rééd. p11r N. L6pez Martinez,
dans Burgense, t. 7, 1966, p. 218-406 ; on y trouve,
p. :158-406, les Constituciones sinodales de Pasrual de
Ampuclia. - Carias, éd. par .I.L. Ortega, dans Anlhologica
Annua, t. 19, 1972, p. 493-527. - Parecer... sohre el concilia
de Letrâ.n, éd. par J.M. Doussinague, dans Fernando el
Cm6/ico y el cisma de Pisa, Mudrid, 1946, p. 530-532. Des sermons de Pascual n'ont pas ét6 retrouvés.
V. Beltron de Heredia, Hiswria de la reforma de la Provincia de Espmia (1450-1550). Rome, 1939. - J.L. Ortega,
Un reformador prelridemino: don Pascrwl..., dans Amholo·
gica Annua, t. 19, 1972, p. 185-556.- R. Hernândcz. Actas
de la Congregacion de la R~fimna de• la Provincia de
6spai'ia r, dans Archiva Dominicam>. t. 1, 1980, p. 7-140. Din:. de Espm1a, t. 2, 1972, p. 964.
Ramon HERNANDEZ.
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2. PASCAL BAYLON (SAINT), frère mineur,
1540-1592. - Pascual Bay16n naquit à Torrehermosa
(prov. de Saragosse, diocèse de Sigüenza) le 1(Î mai
1540. Ses parents, Martin Baylon Santander et Isabel
Jubera Xériz, l'appelèrent Pascual, la date de sa naissance coïncidant avec la Pentecôte (« Pàque du
Saint-Esprit»).
La famille comptait, avec lui qui était le second, six
enf.1nts: Francisco, Juan. Lucia, Ana cL Juana. De sept à
vingt-quatre ans il fut bt:rgcr ct, durant ce temps, presque
tout seul, apprit. à lire - bcauco\lp - et à écri•·e. Il s'adonna
aussi 11 la sculpture sur bois : c'est ainsi qu'il sculpta sur sa
houlette l'image de la Vierge, pour prier devant clil: lors·
qu'il se trouvait éloigné de ses ermitages ou sanctuaircs,
comme celui de la Sierra (près d'Aiconchel, Saragosse). Il
refusa modcstcmcnl d'être adt)plë el de deveni1·, ap1·ès s'être
marié, l'héritier du l'iche Martin Uarcia, de Torrehennosa.
Il allait toujours déchaussé, même avant d'être alcant<lrin.
En 1560, après la mort de ses parents, il quitta sa
famille pour se faire religieux dans la récente custodie des franciscains déchaux, qui ne possédait encore
que deux couvents, Ekhe (San José, résidence du custode) et Monforte (Nucstra Sefiora de Loreto),
nommé aussi Orito (du nom d'un centre voisin). Il
visita, en passant, sa sœur Juana. à Pei1as de San
Pedro (Albacete), où l'on a gardé longtemps sa houlette (depuis 1954, elle est à son sanctuaire de Villarreal). On ne l'accepta pas aussitôt à Montortc et il'
continua son métier de berge1· dans la région d'Elche,
Monforte et Orito, parmi le personnel d'Esteban
L6pez. Finalement .admis à prendre l'habit à Elche
(1564), il accomplit· son noviciat et fit profession à
Monfortc, le 2 ftvrier 1565. Par humilité. malgré
l'insistance de ses supérieurs, il ne voulut pas être
prêtre; tout comme auparavant il n'avait pas voulu
entrer chez les cisterciens proches de chez lui, à
Santa Maria de la Huerta (Soria). 11 eut comme
confesseur, avant son entrée, le franciscain Antonio
de Segura, puis Jaime Morales, franciscai n lui aussi.
Il exerça au couvent diverses occupations : portier,
quêteur, jardinier, cuisinier, cantinier, réfectorier,
inlirmier, à plusieurs reprises gardien ou supérieur, el
même substitut du maître des novices (l 576) à
Almansa. Tl eut des rapports familiers avec saint Juan
de Ribera (US, t. 8, coL 652-655) et les bienheureux
Nicohis Factor (OS, t. Il , col. 279-281) et Andrés
Hibern6n, l'un ct l'autre franciscains qui vécurent
avec lui en divers couvents de la région.
Il séjourna dans des maisons de plusieurs provinces çiviles: celle d'1\licantc, à Elche. Jàtiva (San Ûll{lfn:, SCin
avant-dernière résidence, déjà malade, en 1592), Monli;~rte
del Cid (où il passa de ntlmbreuses unnées) et Villena (Santa
Ana, également plusie11rs années); celle d'Albacete, à
Alrnansfl (Santiag(), sept ans, notamment 1576, 1586,
1591); celle de Murcie, :1 Jumilla (Santa Ana, 1585); celle
de Valence (S. Juan de Ribera), Castell6n, Villarreal de los
Infantes (Nuestra Sefiora del Rosario).
Il fit le voyage de Jerez de la Frontera (1575) avec
un adolescent de 14 ans, Juan Ximénez, qui sera
dans la suite son provincial et son premier biographe.
Son custode l'envoya aussi à Paris porter certains
documents au supérieur général, Christophe de Cheffontaines (1 571 - 1579) ; en s'y rendant:, il fut en diverses occasions maltraité par les huguenots, en particulier à Orléans où, pris pour un espion, il risqua le
martyre - qu'il eût désiré-; il en garda des cicatrices
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et des infirmités pour le reste de sa vie: parti en
France les cheveux noirs, il en revint les cheveux
blancs, vieilli de dix ans en quelques mois. Il mourut
à Villarreal (diocèse de Tortosa) le 17 mai 1592, jour
de la Pentecôte.
C'éltiil un homme de taille moyenne; sans être
beau, il avait un air agréable. Sa santé resta bonne
jusqu 'à 1587. D'une intelligence précoce, son affabilité était proverbiale; très bon. simple, d'un caractère
enjoué et toujours souriant, sa joie était contagieuse ;
il avait une physionomie attirante, sympathique et
ouverte. Ses traits marquants furent l'austérité, le
désir du martyre, la patience, le don de discernement
spirituel, qui taisait de lui un conseiller de gens instruits, le don de prophétie, l'esprit de prière et de
recueillement, la ferveur el le zèle, le mépris du
monde, l'obéissance aveugle; éclairé sur les mystères
les plus élevés, il lui arriva de discuter avec des hérétiques de façon approfondie et avec fruit ; il avait du
reste le don de la parole. A Dieu il témoignait piété,
amour filial ; au prochain, charité, amour 111atemel ;
à lui-même amour de juge, sans indulgence. Il avait
une très grande dévotion envers l'Eucharistie, la
Passion et Marie Immaculée. On J'a appelé le Séraphin de l'Eucharistie, un nouveau Bernardo de Quintavalle, mais plus saint et plus perdu en Dieu. Ce qui
l'a !ail passer à l'histoire. c'est la profondeur de sa
prière, de sa pénitence et de son amour obéissant
(Gemelli). Il convertit beaucoup de pécheurs, auprès
de qui avaient échoué de grands prédicateurs.
Demandé en 1608, le procès de béalilic.ation commença
en 1611 ; P:-1~cual ful béatifié par Paul v par la bulk: ln
Sede Prindpi.v A!IOSiol orum (29 octobre 161 8). Lt: capm:in
Louis-Antoine de Porrentruy retrouva le procès au Ct)uvent
romain de San ti Quaranta, où il resta jusqu'en 191!! (il est à
présent à la Curie généralice). La canonisation lùt tàite par
Alexandre v111 (bulle Cum super nos, 1Il octobre 1690). Les
rapporteur:; du pr~lcès furent B. Coccini, P. firovani ct C.
Merlini (texte à la Diblioleca Universitaria. Barcelone. ms
447); ils p1·ésentèrent 14 miracles parmi les 175 t;{)nsignés
(trois jours après la mort, on en comptait. déji1 23).
En 1897 (28 novembre), par le bref Providuntissimus
Deus, Léon x111 déclara Pascal Ruylon palmn de toutes les
œuvres cuçhari~tiques. Sa tête se célèbre le 17 mai ; son
culte sc répandit non seulement en Espagne, en Amériquc
centrale et méridionale, mais aussi en Italie, en Allemagne
et dans les Flandrcs; il est considéré r,;omme pmtecteul' des
femmes (ct, en certaines régions, des fiançailles). On le
représente tcmmt tunlôt un ostensoir· ou un calice, tantôt sa
houlette ou une bêche.
En fait d'écrits, il ne reste de Pascal que son célèbre Canapacio ; commencé au cours d'une maladie,
il comprend essentiellement des résumés de lectures
spirituelles groupés en petits traités. Au plan littéraire, le résultat étonne, quand on sc souvient que
l'auteur eut si peu de formation en famille comme au
couvent. La critique des textes ramène à peu de choses l'apport personnel du saint: quelques phrases sur
la présence réelle et l'autorité du Pape, frui~ de sa
rétlexion ct de sa prière ; elles laissent entrevoir une
piété saine, exigeante cl tendre. Pascal composa aussi
quelques couplets sur l'Eucharistie, courts, alertes,
sans prétention et qui pouvaient être chantés.
Du manuscrit dn Ca.rtapacio, seul le premier
volume nous est parvenu ; il a été édité par J. Sala:

Opt'tscu/os de S. P. 8., sacados del Carwpacio
autôgrafo ... (Tolède, Il) 11). Le titre original de ce

277

volume était . Rex/a franciscana , Testamento de S.
Francisco JI Declarac.:iunes sohre la pobreza ; ces
Declamc:iu;ws sont la traduction du Brevis cliscursus
super observantia pa.upertatis du franciscain .lean de
Fano t 1539 (DS, t. H, col. 506-509) réalisée et transcrite par un compagnon de Pascal, Alfonso Rodrîguez.
Les traités conservés concernent la prière et ses formes (R ch.), l'amour de l'Eucharistie (7 ch.), diverses
dévotions (6 ch.), la visitation (2 ch.), la maternité et
la pureté virginales de Marie (4 ch.), des antiennes
(2 ch.), la naissance à Bethléem (8 ch.), le nom de
Jésus (4 ch.), l'adoration des mages (3 ch.), J'octave
de Noël (6 ch.), la virginité ( 1 ch.), ln purification
(4 ch.), Ca_na (3 ch.), la vie et la passion du Christ
(1 4 ch.), l'Eglise (8 ch.), la Trinité (7 ch.), la gloire du
ciel (7 ch.), puis des mélanges divers, des prières,
pensées et. oraisons jaculatoires, etc. : en somme un
recueil doctrinal, spirituel et liturgique à usage personnel. On y trouve aussi des commentaires de
l'Exode (ch. 25), des Psaumes 50 et 88. du Cantique
des cantiques. de Matthieu (ch. 1-2 ct 5), Luc (ch. 2,
5, 6, 14 ct 15) et de Jean (ch. 2. 3, JJ et 14).
Pour ln médita~i\lrl, Pascal conseilloit habituellement de
suivre le schéma suivant :
Voi<' iffuminative

Voie• unitil•e

Lundi : création
Mardi : action de grikcs
Mercredi : bienfaits reçus
Jeudi: justilit.:ation
Vendredi : dOris
Samedi : gouvernement divin
Dimanche: glorification

Le C hri st principe ct lin
Bc:u.rlé du Christ
Gloire du Christ
Charité
L.oi du Ch rist
Le Christ 4ui gouverne
Le C hrist qui donne.

Le plus souvent. Pascal transcrit. ce qu'il lit (indiquant ou non la référence) : passages de la Rible, des
Pères, des saints et des auteurs spirituels. On relève
ainsi des textes de frnnçoi i d'Assise. de Bonaventure.
Ludolphe le chartreux. (Vita Christi), Hugues Panziera, Giovanni Bonvisi de Lucca, Alonso de Madrid
(Arte de servir a Dios, livre 11 , c. 4, n. 60), Luis de
Granada (Gu/a de Pecadores).
Certains tcxtes de l'aseal ont ét6 publiés so u~ d es titres
comme: 'Ji·atado sohrl! la veneracùln y dignidad"de la SS.
Eucaristla. - Principales misterios r.h: la vida de Cristo (avec
une partie de la Vida de }<isucrisl de Francisco Rximenis.
DS. t. 4, col. 1950-1955).- Prindpales acciones de Nuestra
Scuiora y de Sanw Ana, - f:.}ercic:ios e.\'(Jiriluafrs. Calt>.mlario para todo 1'1 w1o. - Parc(kasis sobre el Misererf.
(suivant Pietro Ca ldel'ini t 1444}.
Ruila rit/Ill romanum. t. 12, Turin, 1867, p. 430. L. Wadding. Amwh•s minorum. 1. 19. Quarncchi, 1933,
p. 523-529; t. 20, p. 6-9. 223-225. 315-317; 1. 21' 1934.
p. 43-45; t. 22, p. 32-42; t. 2:1, p . l-21l. 59-91; t. 211, 1941 ,
p. 666. - Waddi ng· Sb<tmlea, p. lll 5 ; Supp/emtlllltlm. t. 2,
p. 305. -Juan de San Antonio, IJibl. 1111iver.l'a franciscana,
t. 2, Madrid. 1732, p. 409-411. - N . Antonio, IJibl. hispa11u

l. 2. M:~drid, 1788. p. 157-1511.
AS. Mai, t. 4, Anvers. 1685, p. 48- 132. - F. llueber.
MrnoloKillm, Munic h. 1698, col. 1079· 1082. - MliYtyrologium.fi'andscanum, Rume, 1931l, p. 182.
Marc de li5bonne t 1591. Chmnims da Orde11 dos
Frades Menore.1· (trad. italienne, l. 2. Naples, 1680,
p. 763-953). - J. Ximéncz, CJm}nica del R. Fr. Pasqua(
(Valence, 160 1). - C:. d'Arta, Vita. virtii e mirttcofi del B.
P.R. (Rome. 1672; Venise, 1673, 1691).- A. J>:mcs, Vida
de S.I'.B. (Va lence, 1675).- Hya~.:inthe Le Febvre, Ahr~gé
de la vie des :;ainls Jean de Capistran al Pasc:al Bay/on ...
(Paris. 1712). - Il. Mazznra. Le~:~-:emlario Francescuno (t. 3,
/IOVO,
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Vcnisc. 1721, p. 355-362: t. 5, 1722 , p. 199-221).- Nkolâs
de Jesùs Bclundn, H is10ria de fos ~-:randes mi la gros de S. P. B.
(V:tlcncc, 1747). - Vies par J.ll. Taléns (Valence, 1761) ct
P. Salmeron (Madrid, 17R5).
Au 19• siècle, Il côté des biographies vulgarisées de J.
Jlalatresi (2 vol.. Florence, 1824), Gi!Wan-Giuseppc di
Maria Addoloruta (2• éd .. Naples, 1892). G.G. Gualtieri
(Naples. 1895), A. Briganti (Naples, 1897) ct A. Ou Lys
(Vanvc~, 1897), retenir surt11ut celle de L-ouis-Antoine de
Porrentruy (l'aris, 1899 ; trad. angla ise, l A.Hldr·es, 1908).
Au 20• siècle : P. Bt)ronat y Barracinn, E'studio critic:o de
las obras escrila.~ porS. Pascual (Valence. 1900; tiré à part
de Remerdo de la l'eregrin(l(:ùln eucarlstica de 18R9). - A.
<.i ro lcken, Pudw/is Bayfon, /\in Heiligenbifd... (Einsiedeln,
1•)09). - S. ëij:\n, vic (Rnrcelonc, 1906); Frat!ciscanismo
lltero· Amerimno (Madrid. 1927, p . IR!!). - V. Faechinctti,
l'a squale Bay/on (Milan. 1922). - D. Grubcr, Der ht•i/ige
l'Il. (RollwtJil, 1939).- O. ~nglebert. vic (Paris, 1942: trad.
portugaise. l'ctropolis, 1955). - San Pascual B .. pa/roll<' de
l11.v Obras <'llcari.,·Lic:us (Madrid, 1943).
F. Diotalcvi, Viole sert1./ic<• (Venise, 1950).- J.D. Ryan ,
Sailit q(lhe Eucharist. A SIIII'J' ~~f' S.P. B . (Not re Dame, lnd ..
1Q51 ). - L. Guim Castro, .\'. r .. cefrstial palmno dC' fos
Conwesos eucaristicos (llarcelone. 1953). - I.A. Russo. S. P.
11. (Rome, 1956). - L. Principe, P. R., sa/llo ieri e OKKÏ
(Naples, 1973). - P. Rambla. S. P. 11 .. hermano y amiKo de
toc/os (Ba rcckme, 1979).
Autres biographies par 1. lleautàys (2• éd., Namur. 1903).
M. Mansuy (Pa ris. 19 10). J. Wilbois (Pari~, s d), E. Clop
(!.yon, 1924). H. Concannon (Dublin. 1930).
J.::nciclop('(/ia Universal d'Espasa, t. 42, Madrid, 1920.
p. 488-489.- EC, t. 9, 1952. col. 905. - NCE. t. 10, 1967,
p. 104Q- 1050.- BS. t. 10, 191iR, col. 351l·363.
; fl:ta Ordinis Fràtrum Mirtorttm. t. 16, 11!97, p. 207-208;
t. 23, 1904, p. 479. - AFH. t. 3, 1910, p. 350: t. 7, 1914,
p . 154; t. 19, 1926, p. 102. 318, 447; t. 59. 1966, p . 430 ;
t. 60, 1967, p. 262. - Revisw Franciscml(l, t. 39, Vich,
IQII, n. 525, p. 197· 199. - Archivo lbero Americano, t. 1,
1914, p. 1!!9; t. 2. 19 14, 1). 309: t. 9, li) IR, p. 161 · 167;
t. 37, 1934. p. 602; nouv. série. t. 23, 1963, p. 475.
DS. 1. 1, col. 1697; 1. 3. col. 34-35; 1. 4, col. 1193 ; t. 5,
col. 1213, 1216-17, 1228. 1310, 1324, 1364; t. 8 , col. 2-59,
~
507.

Mariano Acr:OAt. LuJAN.
3. PASCAL DE VITO RI A, franciscai n, t 1339. Fanci:;cain de la Custodie de Vitoria (pays Basque),
Pascal quilla son pays pour les missions d'Orient en
1333, ohtint son obédience à Avignon du ministre
général Guiral Ot, puis, après un pèlerinage à la
Portioncule (Assise), s'embarqua à Venise. Un an de
séjour à Saraï dans le Khanat du K iptchac, au nord
de la mer Caspienne, lui permit d'apprendre le
t~urnan et l'écriture ouighour en usage dans toul
l'empire mongol. Il sc fixa ensuite à Al-Malik sur
l'lli. au sud-est du lac Balkash, siège d'un évêché et
d'une communauté franciscaine florissante grâce à la
protection du khan Kazan (Jenski). A ce dernier,
mort empoisonné en 133 7, succéda Ali-Sultan,
musulman fanatique, qui décréta sous peine de mort
la suppression de toutes les religions non islamiques.
l'ascal de Vitoria fut arrêté avec l'évêque Richard de
nourgognc ct ses confrères franciscain s, torturé cl mis
ù mort. vers le 24 juin 1339. Le tyran ne survécut que
quelques jours au massacre.
Lorsque Clément v1 apprit la tuerie, il lit l'éloge des
vaillants m ission nu ires; le chron iqucur rranciscain Jean ùe
Winterthur rnpporte les paroles ù u pape: «Hic est Mdo
praccipuus pcr· quem Ecclcsia in lidei orthodox.ac luce illustratur in diversis mundi pârtibus et roburc solidatu r
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lucrumquc: animarum innumcrabilium incstimabilc procuratur )) (MGH, Script ores rerum germanicarum, nova series,
t. 3, 1924, p. 208). l'assant sur les lieux en 1340, Jeun Marignolli de Florence, envoyé de Benoît xn àuprès du grand
khan Togan-Témour (Chum-ti), trouva le couvent d'Al·
Malik en ruine; dflns la relation de son voyage (Sinica
Fram;iscana. t. 1, cité infra. p. 52 7), il note que Pascal était
un pn>phète qui avait vu le ciel ouvert (celum ape.rtum ; cf'.
Actes 10, Il). qu'il avait annoncé la per.;écution dont il
serait la victime ct la mort violente du tyran trois jours plus
tard.
Pascal de Vitoria n'a laissé qu'un écrit, une lettre
émouvante adressée d'Al-Malik, le 10 août 1338, à
ses confrères de Vitoria ; elle témoigne d'une profonde piété et d 'un zèle apostolique particulièrement
ardent. Elle est éditée dans diverses collections; éd.
critique dans Sin ica Franc:ismna. t. 1, Quaracchi,
1929, p. 501-506.
'

J . Martincz de Marigorta, Vicwrianos ilusrres. Bilbao,
1933. - Pedro de AnaSII!liiSti, Un va.w:o en Tartaria en l'l
siglo 14, Fr. Pascual de Viwria, geôgrafo. apostol y mârtir.
dans 1/omenaje a Don Julio de Urquijo. t. 2. San Scb11stian,
1949, p. 329-57. - V. Rondelcz. Un évêché en Asie Cen-

trale au 14' s.. dans Ne11e Zeitschrifl for Mission.nvis.l'l!nschaft. 1. 7, 1951. p. J.J 7.
·

Clément ScHMITT.
PASCAL (BLMSE), 1623-1662. - 1. Formation N
expérience. -2. a.::uvres. - 3. Doctrine.
1. FoRMATION J:T Ext•llRtENCI3. -Pour retracer la biographie spirituelle de Pascal, l'historien sc trouve
placé dans une situation relativement privilégiée. Il
dispose d'assez nombreux écrits autobiographiques, et
surtout de témoignages contemporains d'une rare
qualité: entre autres, des lettres de la sœur cadette de
l'écrivain, confidente de son évolution intérieure à
certains moments décisif4>, Jacqueline, religieuse à
Port-Royal ; et de la Vie de Pascal composée par
sa sœur aînée, Gilbene, femme de Florin Périer, tout
orientée vers l'analyse spirituelle. L'intention édifiante qui a présidé à la rédaction de cc chef-d'œuvre
du genre biographique entraîne toutefois une certaine
stylisation : des précisions, des nuances et les arrièreplans indispensables pour définir et situer plus complètement la personnalité religieuse de l'écrivain
sont à puiser à d'autres sources, malheureusement
fort éparpillées.
Si l'on entreprend de décrire l'évolution spirituelle
de Pascal en utilisant son propre langage, ou celui de
ses biographes, on est conduit à mettre en évidence
les diverses péripéties d'un grand conflit entre le
monde et Dieu. Entre l'un et l'autre, il n'y a pas de
partage possible, ou du moins le monde ne prend
valeur que comme moyen d'accès à Dieu. Le passage
du monde à Dieu, quelles que soient ses modalités, sc
•
nomme converswn.
·Dans la première partie de sa vie, Pascal n'a pas
encore véritablement saisi cette opposition fonda mentale, cette nécessité de choix. Il reçoit parallèle·
ment formation religieuse et formation humaine.
Né à Clermont-en-Auvergne le 19 juin 1623, orphelin de
mère à l'âge de trois ans, il est l'objet, ainsi que ses deux
sœurs, de soins attentifs de 111 part de son père, Étienne
Pascal. Ce magistrat, homme de grande culture, excellent
mathématicien, fut attiré par le prestige intellectuel de Paris
et s'y établit avec ses enfants en 1631 , abandonnant bientôt
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après ses charges en Auvergne. li s'occupa lui-même de
l'éducation de ses enfants, principalement de celle de Blaise.
Éducation humaniste, fondée sur la connaissance des laneues, mais que les dispositions et les goûts de l'enfant tcJurnèrcnt vite vers les mathématiques. A l'âge de seize ans,
Pascal publia un Essai pour lc1s Coniques, nrélude déjà
rcmurquflble à un traité sur la même matière. Accompa·
gnant en 1640 à Rouen son père, devenu commissaire
chargé de l'assiette des impôts, il inventait, pour faciliter les
calculs exigés par cette tilche, la fameuse machine arithmétique, qui réalisait pour la première fois la mécanis~ion complète du calcul. Toutes recherches qui dévt:loppa•ent en lui
l'esprit positif et qui, en lui procurant de brillants succès,
nourrissaient un fort penchant li l'orgueil.
Dans l'ordre religieux, sa formation n'avait pour·
tnnt pas été moins solide. A son inspiration humaniste elle dut aussi un caractère très positif: la
connaissance des sources a nciennes, notamment la
Rible, y eut le pas sur l'exposé didactique et scolasti·
que. Quelle fut sa composante spirituelle? Il est diflicile d'entrer dans de grandes précisions. Selon
Gilberte, Pascal reçut de son père un principe auquel
il demeura fort attaché : ce qui est l'objet de la foi ne
saurait l'être de la raison. Cela peut s'entendre dans
le sens d'une séparation du religieux et de J'humain :
interprétation qui prévalut sans doute d'abord. Mais
un autre sens s'imposera par la suite: celui d'une
haute all'irmation de la transcendance divine.
Hors de la famille, l'influence .la plus aisément
repérable à cette époque est celle des deux principales paroisses sur lesquelles vécurent les Pascal:
Saint-Merri à Paris, Sainte-Croix-Saint-Ouen à
Rouen. Dans l'une ct l'autre, l'espl'it de l'Oratoire sc
conjuguait avec celui de l'abbé de Saint-Cyran. Le
jeune homme se trouvait ainsi formé à une spiritualité faite de sobriété ct de rigueur, peu favorable aux
entraînements de l'imagination ct aux dévotions qui
y font appel, orientée vers la réflexion moral~ la
considération des grandes vérités chrétiennes et l'imitntion de Jésus-Christ.
C'est dans ce climat, et par la révélation de plus
hautes exigences, que s'opéra en 1646 la conversion
de la famille Pascal, sous l'influence d'un autre disciple de Saint-Cyran, N. Guillebert, dont le rayonnement était considérable en Normandie. Si la famille
entière Jùt gagnée, le père et le fils eurent le rôle
déterminant, et Blaise fut sans doute le premier et le
plus profondément touché.
Comment c1uactériser cette conversion'! D'abord en
termes spirituels. La révélation de l'incompatibilité entre le
monde ct Dieu s'accompagna du choix décidé en faveur de
Dieu. Choix opéré avec un enthousiasme ct une ferveur
dont témoignent les lettres spirituelles écrites pendant les
années qui suivirent.
Le plus clair est C·cpcndant que Pascal développa alors sa
çulturc religieuse d'une manière décisive. Il enrichit sa
connaissunœ de ln tradition1 insistant sur saint Augustin,
rnais acco•·da une place privilégiée aux ouvrages récent~
représentatifs de l'esprit de Port-Royal, opuscules el letlres
de Saint-Cyran, Fréquente Communion d'Antoine Arnauld
!OS, t. 1, col. 88 1-88), Discours mr la réformation de
l'homme inlérleur de C. Jansénius, sans oublier l'Augustinus
1!1 les nombreux écrits de controverse sur la grâce cnt.raînés
par la publication de cette somme augustinienne (cf. OS, t.
8. col. 117-120). La compétence doctrinale de Pa.~cal lui
permit de s'en prendre vigoureusement, en 1647, au ratio·
nalisme théologique de Jacques Forton, sieur de Saint-Ange,
plus soucieux d'expliquer les mystères que de les vénérc~.
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Mais quelle vocation, selon le langage de SaintCyran, cette conversion impliquait-elle 'l Pascal ne
semble nullement s'être senti appelé à l'état ecclésiastique. Ni davantage à une retraite formelle. Selon
Gilberte, Blaise aurait alors abandonné toutes ses
recherches de science. Or c'est après sa conversion
qu'ayant connu la .làmcuse expél'ience de Torricelli,
il multiplia lui-même les expériences sur le vide et la
pesanteur de l'air, sujet. qui l'occupa jusqu'en 1654.
Ou bien Gilberte aura antidaté une décision plus tardive: ou plutôt elle aura transformé en acte ce qui
demeura en projet. Mais il est certain que l'abandon
des sciences conditionnait pour Pascal l'accession à
une vie plus parfaite; non qu'il y vît la manifestation
d'un désir coupable de savoir, mais l'occasion de
succès propres à nourrir la complaisance en soi. Quoi
qu'il en soit, la conversion de 1646 entraîna moins
des ruptures spectaculaires qu'une profonde transformation intérieure.
Son évolution fut d'ailleurs traversée, en 1647, par
une grave maladie, conséquence probable du surmenage sur un organisme fragile. Pour achever la guérison, tes médecins engagèrent le malade à chercher
des occasions de <<se divertir>>. Vers la. fin de l'été, il
revint à Paris en compagnie de Jacqueline. Les deux
jeunes gens fréquentaient le monastère de Port-Royal,
où Jacqueline, encouragée par son frère, torn1a Je
dessein d'entrer comme religieuse, malgré l'opposition prévisible de leur père. Cependant, chez Blaise,
un certain relâchement s'établissait: ce que les historiens appellent «période mondaine>>.
Signe caractéristique : ap'i'Ô!l la mort de son père
(septembre 1651 ), Blaise, par crainte de la solitude,
voulut à son tour empêcher Jacqueline d'entrer à
Port· Royal: vainement d'ailleurs. C'est alors qu'il
développa ses relations dans Je monde. Il se lia d'une
étroite amitié avec le duc de Roannez 1' 1696, jeune
gouverneur du Poitou, et avec ses familiers Méré
t 1684 et O. Mitton t 169b, théoriciens de l' «honnête homme» et incontestables libertins. Peu à peu,
la grande ferveur de 1646 se perdait. Les aflàin::s, le
jeu, la conversation mondaine venaient au premier
plan ; en même temps qu'y revenait plus que jamais
la science: d'une réflexion sur des problème~ de jeux
naissait le calcul des probabilités. Sans que cet état
général de tiédeur s'accompagnât de graves désordres.
Une nouvelle conversion ne tarda pas à se produire, dont les confidences faites à Jacqueline permettent de suivre le déroulement. Pendant de longs
mois de mala ise, le monde fut :.\ la fois l'objet d'attachement et de dégoût, sans que pourtant aucun
attrait s'éveillât pour Dieu. Cette crise se résolut dans
la nuit fameuse du 23 novembre 1654, nuit proprement d'enthousiasme, où la présence de Dieu
s'éprouva dans la certitude et dans la joie. L'écrit
mémorable où fut consignée cette expérience unique
enferme cette résolution où s'exprime la principale
exigence spirituelle de Pascal : <<Oubli du monde et
de tout hormis Dieu ».
Comment cette résolution fut,ellc conçrètement appliquée? Non par une retraite absolue ;\ Port-Royal des
Champs. Pascal ne fut pas au nombre des tàmeux solitaires.
Il fit seulement., de temps à auli'e, des retraites auprès
d'eux. Il demeurait à Paris, non loin de Port-Roynl du faubourg Saint-Jacques. li s'était écarté des comp!lgnies, mais
sans renoncer à aucune amitié. Au printemps 1655, il passa
quelque temps à l'hôtel de Roanncz ct obtint la conversion
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du duc. Des libertins de son entourage, il envisageait aussi
la conversion : origine lointaine des Pensées. li s'était manifestement détaché des sciences, renonçant à publier des
ouvrages achevés. S'il acceptait d'y revenir, c'est uniquement dans des entretiens privés.

li mit alors l'essentiel de son activité au service de
Port-Royal : part.icipant à l'œuvre pédagogique entreprise autour des « petites écoles» ; suivant les controverses du moment ct montrant, dans les Écrits sur la
Grdce (1655-1656), son aptitude à les présenter d'une
manière raisonnée; s'exposant plus encore avec Les
Provinciales ( 1656-1657) ct défendant très efficacement, contre les Jésuites, la cause du monastère.
Dans toutes ces tâches, il se trouvait aux côtés
d'Arnauld et de P. Nicole (OS, t. 1J, col. 309-318),
esprits les plus modernes de Port-Royal, les mieux
formés à la philosophie en même temps qu'à la
théologie. Dans ce groupe, c'est Pascal qui o!Trc la
personnalité spirituelle la plus riche. Quelques épisodes permettent d'en préciser certains aspects.
Le premier fut le miracle de la Sainte Épine, guérison
d'un mal d'yeux sur la pen;onne de Marguerite Périer, pen·
sionnairc à Port-Royal de Paris (24 mars 1656). Pascal,
oncle de cet entant, en fut vivement touché. Il y vit un signe
dt: Dieu etendant sa protection sur le monastèm per.;écuté,
mais aussi une manifestation cxemplai re de la manière dont
Dieu se révèle dans le monde à ceux qui l'aiment. Origine
indirecte de la conversion de Mademoiselle de Roannez,
sc:cur du duc, le miracle établit un lien spirituel entre Pascal
et la jeune 111le. Mais la réflexion sur le miraèle se développa surtout dans le sens de l'apologétique : prouver la
vérité de la religion chrétienne revient à laire reconnaître les
signes manifestant la présence de Dieu dans le monde ct
dans J'histoire.
01l peut aussi observer, dans les années suivantes, plusieurs toumants dans la vie religieuse de Pascal : à deux
re!>I'Îses s'opérèrent. comme de nouvelles conversions. Plu"
sieurs de ses amis de Port-Royal, attentifs à son projet
d't1po/ogie, le persuadèrent qu'il s'imposerait davantage
auprès des incroyants en manifestant avec éclat son g~nic
~cientifique. Ce fut l'origine, en 1658, de ses travaux frilcassants sur la courbe appelée roulette, ou çyeloïde. Mais l'intention religieuse initiale n'empêçha pas l'orgueil naturel du
savant de renaître. Contre cette n1)uvelle tentation du
monde une réaction évidente se devine au début de 1659.
C't:sl de là qu'il faut dater l'éloignement définitif des sciences. Sans doute la maladie joua-t-elle un rôle important
dans le long silence qui s'établit désormais. Mais un choix
délibéré fut uussi eiTectué : avec courtoisie, mais fem1eté,
Pascal luissa s'éteindre ses relations avec ses amis savants. A
111 même époque, la Prière pour demander à Dieu le bon
usage des maladies demande essentiellement l11 conversion.
Un dessein de retraite encore plus rigoureuse fut
pris au cours de l'hiver 1661-1662. Dans les controverses sur la conduite à tenir devant J'obligation de
signer le formulaire condamnant Jansénius, Pascal,
bouleversé par la mort de sa sœur Jacqueline (4 octobre 1662), qui s'était vivement opposée à la signature, adopta la même position et entra en conflit avec
Arnauld ct Nicole, plus modérés, et dont les vues
prévalurent. Son échec le fit renoncer même aux
controverses théologiques. Il adopta une forme de
piété plus simple, et comme plus populaire. Il s'attachait de plus en plus au service des pauvres, et l'établissement des «carrosses à cinq sols>>, premier service de transports publics urbains, n'est pas étranger
à ce souci. Les circonstances de sa dernière maladie
et de sa mort, le 19 aofit 1662, manifestent son
ardent amour pour Jésus-Christ et pour les pauvres.
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La vie spi ri tuelle de Pasl:lll frappe donc par son
caractère dramatique. Rlle a été marquée par des
ruptures el des reprises nombreuses et complexes.
Mais il n'a pas seulement vécu le drame de la
conversion à certains moments privilégiés. Ce drame
constitue pour lui l'essence de la vie chrétienne, qui
est constamment lutte cl montée. Le repos n'existe
que dans l'au-delà, dans la plei ne possession de Dieu.
2. LES muvJU:S ET L"-~ <a!NKF.S. -li est peu d'écrits de
Pascal qui ne touchent de près ou de loin à la spiri·
tualité. Même ses ouvrages scientifiques, surtout lorsqu'ils s'intéressent à la philosophie des sciences, peuvent apporter des enseignements sur ce sujet. Nous
devrons cependant les négliger. A l'inverse, il est peu
de ses écrits qui appartiennent exclusivement à la
spiritualité, et ils ne s'y rapportent pas tous de la
même façon. Aussi bien faut-il parmi eux disti nguer
des genres.
l' L a correspondance spirituelle. - Le genre le
mieux défini est celui de la lettre. Si la majeure partic de ln correspondance de Pascal a disparu, certaines lettres spirituelles ou certains fragments de lettres
à caractère spirituel ont été co nservés avec un soin
particulier
par les destinataires qui en ont senti le
.
pnx.
1) Les lettres à la jcunille Périr•r (1648-1658) se
répartissent très inégalement dans le temps.
Les lettres à Gi lberte de l'année 1648 (26 janvier,
1•• avril. 5 novembre) suivent de peu la conversion
générale de la famille et l(mt suite, après la dispersion de celle-ci, ù des ontretiens tenus de vive voix.
La réflexion spirituelle ·y est étroitement liée aux
nécessités du commerce épistolaire: elle naît de la
considération des événements et de la recherche de
leur sens ; elle se définit éventuellement en réaction à
des vues exprimées dans les lettres reçues ct qu i
appellent correction. Se développant comme par
surcroît, la spiritualité finit cependant par emplir
toute la lettre.
La lcnre sur la mort de son père ( 17 octobre 165 1), écrite
à loisir quelques sernalncs après l'événement, propose, sotJS
la fimne d'une lettre de consolation, une ample méditation
sur la mort. Cet écrit de circonstance devic" l ainsi un véritable petit traité. où la doctrine est fermement posée, cn
même temps que son application particulière. On y note le
recours à ln théologie ;wgustiniennc des deux amours
contraires. amour de Dieu et amour de soi : ct UJie ,·ét1exion
sur la vic el la mort comme sacrifice qui trahit l'influem:c
de Ch. de Condren (t 1641 : J>S, l. 2, col. 1373-88), exercée
sans doute par l'intermédiaire de Saint-Cyran.
Des lettres plus récentes ne sont plus que des frngments
non datés, d'interp••étation malaisée. L'un d'eux (sans
doute 1657) filit découvrir l'attitude spirituelle de Pascal au
sein des polémiques; die est toute d'attention à la volonté
de Dieu, qui doit être seul vainqueur en de tels combats. lJ n
autre (vers mai 1658) comporte, à l'occasit)ll d'un projet
conccmarlt Jacqueline Périer, S(llur de Marguerite. un juge·
ment. très dur Stlr le mariage, «ln plus busse des conditions
du chl'istianismc ».

1

2) Les lcw·es à M 11" de R oannez ( 1656- 1657)

se

réduisent à neuf fragments, de grand int6rêt spirituel.
Ils ne sont pas datés, mais il est clair, par les allusions contemporaines, qu'ils font immédiatement
su.ite à la conversion et à la brusque vocation religieuse de la jeune fille. Celle-ci fut emmenée en
Poitou par son frère, a lin qu'elle pût s'éprouver:
c'est alors qu'elle reçut les lettres de Pascal.
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Envers elle. son corrc~pondant se pose véritablemcni. en
directeur spirituel. Il double un autre guide, sans doute
ecclésiastique, dans lequel on peut reconnaîll'e A.. Singlin
t 1664. Cette situation n'a rien d'exceptionnel au 17• siècle.
La méthode de direction de Pascal, qu'i l appliqua sans
doute aussi à d'autres, consiste, non pas à s'imposer à lu
dirigée, mais à se meUre à son écoute pour lui rendre
compte de ce qu'elle éprouve ct surtout pour eSSIIyer de
saisir le dessein de Dieu sur elle. Aussi le directeur utilise·
t-il le plus possible le langage de DictJ; ln Bible ct ln liturgie
sont constamment invoquées pour fournir explications et
con~ei ls. Chez la didgée, c'est moins la volonté qui est sollicitée que la docilité à l'nppel de Dieu. un Dieu qui allire
dans la joie, mëmc ~i lu résistance au monde ne va pas sans
douleur. Entre directeur t~t dii'Îgée, quoique le rappo11 soit
de caractère surnaturel, ne sont pas exclus les sentiments
humains, l'amitié, voire la tendresse.

2· Prières. méditations, écrits intimes. -Dans cette
catégorie d'écrits, Pascal sc trouve seul en face de
lui-même ou plutôt en l~\ce de Dieu.
1) Le Mémorial (23 novembre 1654) se rattache à
des circonstances précises, déjà évoquées. Mais s'il
en registre le dénouement, liturgiquemenl daté. d'un
drame intérieur, il offre aussi une poJtée durable.
Aussi bien Pascal en porta-t-il toute sa vie, cousu
dans la doublure de son pourpoint, le double texte, le
papier original étant. enveloppé dans une feuille de
parchemin renfermant une copie calligraphiée, légèrement dillërente ct un peu plus complète. Entre
Dieu et l'homme Pascal s'étaient établis des rapports
qu'il importait de rendre définitifs.
Du côté de Pascal, deux sentiments s'expriment en
toute lucidité: la contrition, à la pensée d'avoir
quitté Dieu ; la résolution de lui demeurer fidèle.
Mais l'initiative est venue de Dieu, qui a gratifié
l'âme pénitente d'une doub le faveur, d'une double
révélation. Une révélation biblique: le Mémorial est
en grande partie formé d'une énumération des noms
divins, des noms d u Dieu vivant de la Bi41lc. Une
révélation mystique, toute personnelle: Dieu cmbrasc le cœur du fidèle de son « J'e u >,, apportant. la
« certitude» de sa p résence, dans le ravissement et la
«joie». A expérience exceptionnelle, langage exceptionnel : à la fois poème et «calligramme ,>, le
Mémorial r~jo in t la grande tradition des mystiques.
2) Le M ystère de Jésus ct autres écrits intimes
figurant parmi les Pensées. - Parmi les fragments
autographes appelés Pensées, qui sc rapportent pour
l'essentiel à une Apologie de la religion chrétienne
contre les incroyants, fi gurent quelques pièces de
caractère plus intime, généralement étrangères ù
l'Apologie. La plus célèbre porte le titre Le Mystère
de Jésus (éd. Lafuma = Laf., n. 919). C'est une méditation sur un << mystère» particulier de la vie de
Jésus: son agonie au Jardin des Oliviers. Les principaux détails de la scène biblique sont représentés à
l'esprit. sc découpant en versets; ils appellent
réflexions sur la mission du Christ ct résolutions personnelles. A ce texte est souvent rattachée, mais sans
raison décisive. une autre méditation. qui prend la
forme d'un dialogue émouvant entre le C hrist crucifié
et l'âme pénitente (ibidem). L'emploi du verset sou ligne encore le caractère lyrique du texte.
D'autres méditations, plus brièvement esquissées, portent
encore sur la personne du Christ. Nouveau <<mystère,,, par
exemple, que celui de J'-:;us nu sépulcre (Laf. n. 560).
Ailleurs, il est saisi comme dominant l'histoire (n. 570) ou
comme présent parmi nous (n. 946).
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Certains fmgrnents peuvent être tenus pour des confidences spiritucllcs: «J'aime la pauvreté parce qu'Il l'a
uiméc ... » (n. 931): << Il csl. inj uste qu'on s'atlache ù moi...»
(n. 396). Mais le contexte des Pensél•s invite parfois t\ leur
donner une signilit:ation plus générall:.

3) !.a Prière pour dl'mander û Dieu le hon usaf(e
des maladies (vers 1660), contrairement à ce qu'on a
longtemps cru, est certainement l.ardive. Elle s'insère
dans une série d'écrits semblabk~s, aux titres tournés
de la même manière, contenus dans le recueil liturgique communément appelé Heures de Port-Royal
(1650; 16• éd., 1659). Elle ressemble plus encore ti
une Prière tumr demander à /)ieu la grâce d'une
w!rirable ct pw:fliiœ conversion. œuvre de Guillaume
Le Roy (1650: DS, t. 9 , col. 693-696). Si personnelle
que soit la situation, si intime le ton, cet écrit était
donc destiné pour une pa1t à nourrir la prière de
tous.
Aussi bien un grand souci de généralité t:aracterise-t-il la
Prièrr. La maladie est envisagée comme un signe de Dieu
qu'il importe de bien interpréter. Elle (lffre une chance de
conversion uussi bien qu'un risque de chute. Seule lu prière
peut rendre ellicace la grîkc qu'elle enferme en puis~unce.
Le langage employé c~l. d'un lyl'ismc frémi~~an t ; et la division de cet écrit particulièrement achevé en quinze paragraphes numérotés découpe comme le~ strophes d'un ample
poème en prose.

3' R4flexions sur la vie chrétienne. -Sous cette
rubrique sc rangent des écrits de caractère plus théorique. Les deux premiers étaient demeurés à J'état de
brouillons inachevés, dépourvirs de titres ct malaisés
à dater. Les autres appartiennent aux Pensées.
'
1) L'Ecrit
sur la conwrsion du pé-dreur retrace l'itinéraire

vers Dieu d'un hc.unrne épris du monde cl qui s'en détache
progressivement, sans pourtant parvenir à éprouver aucun
attrait vers Oicu. La déma rche suivie est donc surtout
intellectuelle t:t abstraite. Elle Porte à constater la vanité du
monde cl son inadéquation aux désirs de l'homme, qui postulent un être infini. Au lenne s'exprime une ardente attente de Dieu. On reconnaît l'expérience vécue par Pascal lors
de sa conversion de 1654. Mais elle prend ici une signification générale, ct sc pr()pose d'aider 1i la c()nversion d'autrui.
2) La Comparaison des dm!Lit!11.,. des premiers wmps
ave<: c:1-:ux d'aujourd'l111i. - Ici, l'histoire ecclésiastique sert
de support ::i la réncxion spirituelle. Mais le parallèle,
rythmé par un t:ontinucl balan~'Cmcnt, que Pascal établit
entre le passé et le présent, porte sur un point très précis :
les t:onditions 1·equiscs pour uccéder :~u baptême, le rapport
unissant, à chaque époque, le baptême cl l'instruction religieuse. L'un ct l'autre rie sont pas moin~ nécessaires. Exemple susceptible de ~c!néralisation : les strcrements exigent la
participation de l'h()mme entier.
3) Pr11srles diverses. - Parmi les fragments étrangers à
l'Apologie, plusieurs offrent 1rinsi une réflexion générait: sur
hr vie spirituelle (Lat: n. 944, 945, 9413).
<

4• Ecrits

de portée partif'l/emenr spirituelle.
- 1) D'une indiscutable portée _a pologétique, l' Hntretien avec M. dl! Sac,v sur Epictète et M ontaixne
(1 655) offre d'abord une finalité pédagogique. Le
dos<tgc des lectures profanes pour la formation religieuse invite à pratiquer le « discemcmcnt des
esprit'>>>.
2) Les l~crits sur la Grâce ( 1655-1 656). -Cette
œuvre de vulgarisation théologique comporte un prolongement spirituel. Elle situe l'hom me dans la
stricte dépendance ùe Dieu. Un Dieu qui a toujours
l'initiative: même si la gràœ est donnée à la prière,
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la prière est déjà l'ctlèt d'une grâce, qui ne peut être
tenue pour définitivement acquise; c'est le principe
d'une inquiétude salutaire. L'humi lité, l'abandon,
l'esprit de pauvreté spirituelle sont au terme de cette
théologie.
3) Les Provinciales ( 1656-1657). - L' intention polémique de cette œuvre ne l'empêche pas de toucher aussi à la spiritua lité. La façon même de
cond uire la polémique est soum ise à des principes
spi rituels définis dans la 11• Provinciale., tou mant à
partir duquel l'anne trop mondaine ùu ridicule e:;t
délaissée au profit d'une éloquence soulevée par l'indignation. La réflexion même sur la morale débouche
aussi sur la spiritualité. L'erreur du probabil isme est,
lorsque plusieurs attitudes sont possibles dans un cas
de conscience, de laisser le choix au seul intérêt,
c\~st-à-dire à la concupiscence. C'est la charité,
l'amour de Dieu qui doit inspirer le choix. Non rigorisme, mais souci de docilité à l'Esprit divin.
4 ) L'Abrégé de la vie dl' .ftlsus-Chrisr (vers 1660), résumé

sut:dnct, comporte un prologue à la riche doctrine christologique. De plus, les épisodes rapportés lont l'objet d'une
numérotation ; t:c sont autant de «mystères», découpés en
vue de la méditation.
5) Les trois Discours sur la cmulirion des graml.t (vers
1661 ), destin~s :i la formation d'un futur dut:, comportent
une importante dimension spirituelle. La vanité des grundeurs terrestre~ est fi)r1ement dénont:ét:; et l'image du rui
bienfaisant., «roi de concupisccnc.:c >>, qui procure ir ses
sujets les biens terrestres, est dévaluée par rapport ù celle du
« roi de charité». c'est-à-dire Dieu. qui peut seul procurer
les biens véritables.
·

6) Les Pemées comme «Apologie de la religion
chrétienne» ( 1657- 1662; éd. en 1670).- L'apologie

pascalienne ne consiste pas à dérouler un raisonnement; elle invite à une démarche spirituelle. La
conversion de l'incroyant n'est pas substantiellement
diflërcnte de celle que doit opérer quotidicnnemen~le
croyant: il s'agit toujours ùc s'élever de l'amour du
monde à l'amour de Dieu, conversion sans laquelle
aucune raison n'aura prise sur l'intelligence. Aussi
Pnscal engage-t-il son lecteur à parcourir un itinéraire. De celui-ci les étapes sont très précisément
jalonnées depuis que les travaux de Lafuma ont
imposé la lecture des Pensées, non pas dans le désordre du manuscrit original, ni dans l'ordre subjectif
d' un éditeur quelconque, mais selon l'ordre de la
Copie, reflet de l'ordre établi par Pascal lui-même.
On peut alors constater que l'apologiste reste foncièrement un directeur d'âmes.
3. DocTRINE. - La spiritua lité de Pascal sc situe
dans la mouvance de l'école françai se. Appuyée sur
la théologie de saint Augustin, elle prend acte de la
profonde déchéance de l'homme par le péché originel, cl de la nécessité absolue de la grâce pour bien
agir; elle conserve aussi une certaine vision platonicienne du monde. Elle participe de l'esprit de saint
François de Sales en cc qu'elle se refuse à réserver
l'exercice ùcs plus hautes vertus à l'état ceclésinstique, mais litit de leur pratique la commune vocation de tous les chrétiens. Elle doit à Dérulle et à ses
disciples une attention privilégiée à la personne du
Ch rist, le souci de la méditation sur son «état>> et
ses «grandeurs». Toutes influences exercées soit
directement, soit surtout par l'intermédiaire de
Saint-Cyran, qui reste le principal maître de Pasca l
écrivain spirituel.

·'
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La synthèse personnelle de cc dernier se caractérise
par la cohérence et la sobriété, par l'emploi d'un langage simple et direct, par un remarquable équilibre
entre l'ascèse et la mystique.
l' Au principe, le sentiment de l'absolue transcendance de Dieu. 1\ l'ttre infini l'homme est entièrement redevable du peu d'être qu'il possède. Dieu l'a
gratuitement tiré du néant, ct d'une double manière :
par la création, d'abord, mais aussi par la «régénération», fruit de la rédemption et du baptême. Le
péché est en ellèt un autre néant, «parce qu'il est
contraire à Dieu, qui est le véritable être» (Lettre à
Gilberte, 1er avril 1648). Jeté dans le monde terrestre
ct soumis aux atteintes du mal, l'homme est «sujet
au changement», alors que Dieu reste «toujours le
même» (Prière... , n. 1). La distance est infinie entre
le Créateur et la créature.
2' La première réaction de l'homme est. d'oublier
sa condition d'être créé cl pécheur, de vouloir se
rendre indépendant de Dieu. Il se tient dans le fini
qui est son domaine et cherche sa satisfaction dans
les créatures. Agissent ainsi, non seulement l'incroyant et l'impie, mais le superstitieux, fût-il chrétien, car il rend hommage aux créatures, et le tenant
de la morale relâchée, car il légitime l'amour du
monde pour lui-même. Dans la jouissance des créatures, l'homme trouve le plaisir, puisqu'il s'y porte
en suivant la pente de sa nature. On se trouve à une
sorte de degré zéro de la vie spirituelle.
Une telle position est pourtant intenable, comme
la raison suffit à le prouver. L'homme n'est pas
maître de ce monde dans ·lequel il se complaît. A sa
quête du bonheur, des obstacles s'opposent, les maladies par exemple (Pensées, La[ n. 407; cf. n. 132).
L'expérience montre qu'aucun objet fini ne peut pro·
curer de satisfaction véritable : ni les charges et les
honneurs, ni le jeu et la chasse, toutes formes de
«divertissement » (n. 1~6). Le plaisir trouvé dans les
créatures n'est en làit qu'illusion. Au fond de luimême, l'homme aspire à un bien infini ; c'est par
erreur qu'il emit pouvoir se contenter du fini : ambiguïtés qui tiennent à sa double nature. divine et
pécheresse, faite de grandeur ct de misère. Le seul
objet susceptible de satisfaire ses aspirations est Dieu
lui-même (n. 148). Le vrai croyant se rend à l'évi·
denee: «Tout ce qui n'est pas Dieu ne peut pas
remplir mon attente» (Prière... , n. 4).
En définitive, si l'homme est «contraire à Dieu»,
il n'est pourtant «heureux qu'en Dieu» (Pensées,
Laf. n. 399). C'est entre ces deux pôles extrêmes que
se situe le champ de la vie spirituelle.
3• Les stoïciens, qui critiquent aussi la tendance au
divertissement, croient que l'homme peut aller à
Dieu par la seule force de sa raison. Mais la
corruption de la nature est telle que la lumière de la
raison est obscurcie, tandis que la volonté est détournée de son véritable but. L'initiative ne peut venir de
l'homme. Il ne peut. y avoir de montée vers Dieu si
Dieu lui-même n'a pas balisé le chemin. Pour
communiquer avec lui, il faut passer par les médiations qu'il a voulues, non sans dill'icullés pour le
reconnaître dans ce qui le cache autant qu'il le
désigne.
Médiation que la nature. La création est l'image du
Créateur. «Les choses cor·por·elles ne sont qu'une image des
spirituelles et Dieu a représenté les choses invisibles dans les
visib les>> (Lettre à Gilberte, 1cr avri l 1648). C'est erreur que
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d'attacher« les effets naturels à la nature, sans penser qu'il y
en ait un autre auteur>> (LeU res à M 11 • de Roannez, n. 4, fin
octobre 1656). Erreur dans laquelle tombent ceux qui limitent leurs désirs aux choses natul'elles.
Autre médiation : l'événement. «Si Dieu nous donnait
des maîtl'es de sa main. ô qu'il faudrait leur obéir de bon
cœur. La nécessité ct les événements en sont infailliblement» (Pensées, Laf. n. 919). Cc n'est pas à dire que l'événement n'appelle qu'acceptation; il n'est pas moins divin
heureux que malheureux. Il constitue simplement un langa·
ge de Dieu, qu'il faut savoir intel'préter. Langage divin,
signe pi'Ovidentiel que, par exemple, l;i m11ladic (cf.
Prîère...). Signe au sens le plus plein du mot, le miracle ne
diffère pas substantiellement des HU tres événements: pour· y
être plus manifeste, l'intervention de Dieu n'y est pas plus
réelle, el la nécessité d'une interprétation n'est pas moindre:
une guérison corporelle ne peut que figurer la seule guérison
véritable. celle de l';ime.
On verra une autre médiation, plus essentielle encore,
dans l'histoire du salut, histoire par excellence, rapportée
dans le livre par excellence. la Bible. Mais cette histoire, ce
livre se résument dans celui qui en est le centre, le véritable
Médiateur, Jésus-Christ.

4· Unissant en sa personne la nature humaine et la

nature divine, délivrant comme Verbe le message
divin, rétablissant par l'Incarnation et la Croix le lien
rompu entre l'homme et Dieu, Jésus-Christ est non
seulement au centre de l'histoire du salut, mais au
centre du chemin que l'âme doit parcourir dans son
ascension spirituelle.
« Modèle de toutes les conditions», il a mission de
« sanctifier en soi toutes choses, excepté le péché »
(Lettre sur la mort de s011 père ; cf. Pensées, Laf.
n. 946). Ainsi la mort. En lui, elle devient «aimable,
sainte et la joie du fidèle» (Lettre sur la mort de son
père). Elle accomplit en effet son sacrifice et le fait
entrer dans la vie de la gloire. De même, en chaque
homme, elle consomme le sacrifice par lequel l'âme
rejette définitivement le péché pour être « reçue dans
le sein de Dieu». «Tout ce qui est arrivé à ~Jésus
Christ doit se passer et dans l'âme et dans le corps de
chaque chrétien» (ibidem). Plus qu'imiter JésusChrist, le chrétien doit adhérer à tous ses états. Voilà
la raison d'être de tant de méditations sur les mystères de la vie du Christ: «Jésus sera en agonie jusqu'à
la lin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce
temps-là>> (Pensées, Laf. n. 919). En acceptant pour
lui-même toute l'abjection de l'homme, il a donné le
moyen de la surmonter. «Il a été fait péché par
moi... Mais il s'est guéri lui-même et me guérira à
plus forte raison » (ihidem).
Jésus-Christ est le Dieu caché par excellence. Le
voile de l'humanité qui le couvre (Lettres à M11• de
Roannez, n. 4) est encore épaissi par son refus des
grandeurs humaines, celles de la puissance, celles de
l'intelligence. N'ayant en partage que la sainteté dans
la parfaite soumission à son Père, le Médiateur
montre plus que jamais la voie; mais il n'est reconnaissable qu' «aux yeux du cœur » (Pensées, Laf.
n. 308).
5" L'union à la personne du Christ sc prolonge

dans son Corps mystique. Le Christ ainsi fonde et
réalise la communauté des chrétiens. Chacun d'eux
doit sc considérer comme un membre particulier au
sein d' « un corps plein de membres pensants»
(n. 368). JI ne trouve vie et bonheur qu' «à consentir
à la conduite de l'âme entière» (n. 360) dont il
dépend. Quelle est cette «âme» sinon le Christ luimême, tête du Corps mystique, dont l'Esprit influe
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par tous les membres? Il les unit à lui-même, et les
unit les uns aux autres en lui-même, invitant à un
universel oubli de soi.
La correspondance est parfaite avec l'Eucharistie, que
peut désigner encore l'expression Corps mystique. Elle signi·
fie aussi l'unité de l'Église autour de celui qui, vicaire du
Christ, en est la tête, le pape (Lettres à M11• de Roannez,
n. 3). L'Église prolonge d'ailleurs, pour l'humanité entière,
l'œuvre salvatrice de son Chef, <<qui en est inséparable»
(ibid<!m). Mais il y a plus : en ce Corps informé par le
Christ, chaque membre est comme un autre Christ. Il faut
«considérer Jésus-Christ en toutes les personnes» (Pensées.
Laf. n. 946). L'application serait à faire au rapport réciproque, si important, entre directeur et dirigé. Mais il est
des conditions où sc reconnaît particulièrement l'humilité
du Christ. Lors de ~~~ dernière mî1ladie, comme on différait
de lui apporter le Viatique, Past.:al demanda que, <<ne pouvant pas communier dans le Chef>>, il el1t au moins la
compagnie d'un pauvre, afin de «communier dans les membres» (Vie. p11r Gilberte). Enfin le symbole suggère la
nécessité de la perfection. Les chrétiens «doivent sans cesse
aspire•· à se rendre dignes de faire partie du Corps de JésusChrist>> (Lettre à Gilberte, Jor avril 1648). Ce qui ~uppo~e
un progrès continuel. Il n'y a pas de degré de perlèction
«qui ne soit mauvais si on s'y arrête, et dont on ne puisse
éviter de tomber qu'en montant plu~ haut» (ibidem).

6• S'il appartient à Dieu de définir, en général, Je
chemin qui mène à lui, il lui appartient aussi de guider chaque démarche particulière. La grâce, une
grâce efficace, c'est-à-dire par laquelle Dieu agit en
l'homme, est nécessaire pour que la raison el la
volonté, engagées simultanément dans la recherche,
rencontrent leur véritable objèt, et percent le voile
des apparences sous lesquelles il se manifeste et sc
cache à la fois: «Dieu ne trouve les hommes qu'infidèles et il les rend fidèles quand ils le sont» (Lettres
à M 11• de Roannez, n. 9). L'action de la grâce consiste
en ce qu'elle change les dispositiuns du cœur, ce fond
de l'être humain, que la co"ncupiscence toume habituellement vers les créatures et qu'elle anime de
l'amour de Dieu. L'orientation du désir et de l'affectivité commande le bon exercice de l'intelligence.
Le propre de la grâce est d'agir dans l'instant et de
ne durer que par un renouvellement continuel : « La
continuation de la justice des fidèles n'est autrè chose
que la continuation de l'infusion de la grâce, et non
une seule grâce qui subsiste toujours ; et c'est ce qui
nous apprend parfaitement la dépendance perpétuelle
où nous sommes de la miséricorde de Dieu, puisque,
s'il en interrompt tant soit peu le cours, la sécheresse
survient nécessairement» (Lettres à Gilberte, 5 nov.
1648 ; cf. Lettres à M 11• de Roanncz, n. 3). Même la
prière, elle-même don de la grâce, ne saurait être un
moyen de se concilier la bienveillance de Dieu pour
l'avenir. Elle est union à la volonté de Dieu ; elle est
donnée, elle vaut et elle obtient son c!Tct dans l'ins·
tant. L'homme devant Dieu est dans l'état de «pauvre>>; pl'ivé de tout moyen d'agir sur Dieu, il
n'atteint le sommet de la vic spirituelle que par une
parlàitc soumission.
Quelques conséquences découlent de ce principe.
Le temps de la vie spirituelle est le présent. C'est une
inquiétude malsaine qui nous fai t regretter le passé
ou attendre impatiemment l'avenir. Le passé n'appelle que pénitence; J'avenir, espérance mêlée de
crainte. Le présent est le seul temps qui soit à nous et
où Dieu agisse en nous. Il faut nous y tenir (ibidem.
n. 8; cf. Pensées, Laf. n. 47).
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L'ordre spirituel est tout différent de l'ordre discursif. Le second procède dans le temps, un temps que
la mémoire prolonge encore. Le premier procède par
retour et répétition. C'est ainsi que Dieu inculque sa
vérité: il «la continue et la rend toujours présente en
la retraçant sans cesse dans le cœur des fidèles pour
la faire toujours vivre» (Lettre à Gilberte, 5 nov.
1648). La nouveauté perpétuelle caractérise la vie
spirituelle, qui tend constamment à ruiner le <<vieil
homme>> dont parle saint Paul (Lettres à Mlle de
Roannez, n. 3 ct 5). Manié par l'homme, le langage
spirituel agit aussi par incantation, par «digression
sur chaque point qui a rapport à la fin, pour la montrer toujours» (Pensées. Laf. n. 298).
7' La pleine union à Dieu ne s'atteint que dans la
pleine dépendance de Dieu. Cette double relation
n'est parfaitement réalisée que dans la vic éternelle.
Mais le chrétien peut en approcher pendant la vie
terrestre. Sans doute les débuts dans la piété sont-ils
douloureux : cesser de se laisser aller à la concupiscence pour suivre l'entraînement de la grâce provoque un véritable déchirement (Lettres à M 11" de
Roannez, n. 2). Sans doute le corps doit-il toujours
être maîtrisé, si bien que l'extérieur doit se joindre à
l'intérieur, le matériel au spirituel, dans la prière,
dans les sacrements (Pensées, Laf. n. 944; cf. n. 219).
Mais la grâce, aliment de la vie spirituelle, procure
un avant-gotît des joies de l'éternité. «Il ne faut pas
croire que la vie des chrétiens soit une vie de tris·
te~~e. On ne quitte les plaisirs que pour d'autres plus
grands» (Lettres à M11• de Roannez, n. 6). La doc.
trine spirituelle de Pascal ne se dégrade jamais en
moralisme; elle tend constamment à s'épanouir dans
la mystique.
(F.uvres complètes. - Éd. L. Bnmschvicg, P. Boutroux et
F. Gazier, coll. Les grands écrivains de la France, 14 vol.,
Pa•·is, 1904-1914. -J. Chevalier, coll. Bibl. de la Pléiade.
Paris, 1954. - L. Lafuma, coll. L'Intégrale, 1963. -J. Mesnard. coll. Bibl. européenne, DDB, 2 vol. parus,
1964-1970 ; le 3• sous presse; 6 vol. prévus.
(F.uvrcs pllrticulièrcs. -Pensées (souvent accompagnées
d'Opuscules): éd. Brunschvicg (Paris, 1897), J. Dcdicu
(1937), Z. Tou!'lleur (2 vol., 1938; rééd. O. Anzieu, 1960),
L. Lafuma (de préférence Éd. du Luxembourg, Paris, 1952,
3 vol.), Ph. Sellier (1976), M. Le Guern (coll. Folio, 2 voL,
1977), Fr. Kaplan ( 1982).
Opuscules el Le/Ires: éd. L. Lafuma, Paris, 1955;- Rcrits
sur Jésus: éd. O. Michaut, 1942 ; - Les Provinciales : éd.
L. Cognet, 1965.
Études générales. -Sainte-Beuve;, Port-Ro.val, 3• éd.,
t. 2-3, Pal'is, 1866. - É. Boutroux, Pascal, 1900. - F.
Strowski, Pascal el son temps, 3 vol., 1907. - H. Petilol,
Pascal. sa vie religieuse el son Apologie du ~·hristianisme,
1911. - H. Bremond, Histoire lilléraire du sentiment reliKi<mx..., t. 4, 1920. - J. Chevalier, Pascal. 1922. - V.
Giraud, La vit? héroïque de B.P., 1923.
.1. Russier, La ./(li st?lon P.. 2 vol., Paris, PUF, 1949. - J.
Laporte, Le cœur el la raison selon P., Paris, Elzévir, 1950.
- R. Guardini, Chris/liches Be11~1ss1sein. Ver.wche über
Pascal, Leipzig, 1935 (trad. franç., Paris, Seuil, 1951). - A.
Béguin, Pascal par lui-même. Paris, Seuil, 1952. - J.
Steinmann, F:ascal. Paris, Cerf, 1954. - L. Goldmann, Le!
Dieu caché. Etude sur /a vision tragique dans lèS Pensées de
P. et dans le théâtre de Racine. Pal'is, Gallima•·d, 1955.
-Blaise Pascal, l'homme et l'œuvre. colloque de Royaumont, Paris, Éd. de Minuit, 1956.
J. Mesnal'd, Pascal, l'homme et l'œuvre, Paris, Boivin,
1951 (5• éd. Hatier, 1967); Pascal. coll. Les écrivains
devant Dieu. Paris, 1965 ; Le.v Pensées de P., Paris, SEDES,
197ti. -Ch. Baudouin, Pascal ou l'ordre du cœur. Pa1·is,
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Plon, 1962. - li. Gouhier, B.P. Commentaires, Paris, Vrin,
1966. -Ph. Sellier, Pascal et la liturgie, Paris, PUF, 1966 ;
P. et sailli Augustin. Paris. A. Colin, 1970. -P. Magna rd,
Na/lire et Histoire dans /'apoluxétique de P., Paris, Les
Belles Lettres, 1975.- T. Shiokawa, P. et/es miracles, Paris,
Nizet, 1977. -P. Cahné, P. ou le risque de l'espérance,
Paris, Fayard, 19!! 1. - H . Sehmitz du Moulin, P., tme hio~:raphie spiriwelle, Assen, Van Gorcum, 1982.
Perspectives particulières. - L. Pastourel, Le Ravissement
de P.. dans Annalrs de Philosophie chrétienne. 1910-1911,
p. 5-26, 48 7-509. -1. Lhermet, P. et la Bible, Paris, Vrin,
1930. - A. Blanchet, La Nuit de feu de B.P., dans Études,
1954, p. 145-166; Unr lrcturr nouvelle du Mémorial. ibidem. 1970, p. 74-!!5. - L. Jerphagnon, P. et la souj]'rance,
Paris, ~d. ouvrières, 1956.-J. Mesnard, P. et les R oannez,
Paris, DDB. 2 vol., 1965. - Ph. Sellier, Pour une poétique
de la légende : lu Vie de M onsic•ur Pascal. dans Chroniques
de Port-R oyal, 19!!2, p. 51 ·67.
Ces ouvmgcs ct 11rticles ont t':té choisis, ,parmi une biblio·
graphie très abondante, comme se rapportant plus directement à lu vie chrétienne et à la doctrine spirit.uellc de
Pasclll..
Parmi les nombreuses réfén~nccs faite~ à Pascal dans le
OS, voir suJtout : t. 1, col. 534 (Amour-propre), 1576-77
(JNmlle); - t. 2, col. 13 70 (Concupiscence). 1524 (Connaissance de soi), 2363-64 (Corps). 2499 (Craiflle); - t. 3, col.
75, 78-79 (f)~jàws). 1365-67 Wivertissement);- 1. 4, col.
235 (Écriture suinte) ; - t. 5, col. 936-37 (France);- t. 7,
col. 1787-!!8 (Inquiétude) ;- t. 8, col. 129-130 (Jans~nlsme).
Jean MESNARD,
PASCHA (VAN P AESSCHFN, P ASCHASILIS, P ASQUA,
P ;\Sl' HA TA: J EAN). ca rme. ·t 1539. - 1. Vie. - 2. Les
Pi!lerirwl{es. - 3. A'utres œUI'r('.l'.
1. VJE. - Jan, fi ls d'Arnold van Paesschen de
Lierre et de Catherine Picquot, est né à Bruxelles
vers le milieu du 15• siècle. Il s'inscrivit le 28 février
14 78 à l'Université de Louvain. Après avoir terminé
ses études philosophi~ues, il entra au couvent des
Carmes de Malines, ou il lit profession le 14 juillet
1482. Il fil ses études théologiques à Louvain et
obtint le doctoral le 6 février 1504 en discutant de la
conversion finale des Juif.~; Adrien FI. Boeyens, le
futur pape Adrie n vi, conclut la séance par un discours (cf. E. Reussens, Syntagma doctritJae theoloKicae Adriani Sexti..., Louvain, 1862, p. 199-202).
Dès 1486, Pascha enseigna la philosophie ou la
théologie aux couvents des Carmes de Cologne, Malines et Anvers. De 1499 à 1533 (sauf quelque temps
en 1505, lorsqu'il fut regem studiorum à Louvain), il
fut prieur à Malines (exerçant aussi à partir de 1505
la régence des études de son couvent) ; ce long gouvernement fut marqué par le soutien et le progrès de
la réforme introduite par Jean Soreth (t 1471 ; OS,
t. 8, col. 772-773). Pascha fut aussi définiteur de la
province d'Allemagne inférieure, visiteur du monastère des Carmélites de Vilvorde ; il collabora à la
réforme de couvents non carmes et exerça diverses
responsabilités ecclésiastiques (commissaire d'une
indulgence, inquisiteur). Son opposition aux bonae
liuerae, spécialement à l'enseignement du grec au
Collegium trilingue de Louvain, provoqua la colère
d'humanistes, tel Érasme (lettre 856, Opera omnia,
t. 3A, Leyde, 1703, col. 972). Pascha mourut à
Malines Je 17 janvier 1539, à un âge avancé.
2. LEs Pi:LtlRJNAOES. - 1" L'ouvrage principal est un
Pèlerinage spirituel qui peut être considéré comme
<< la clef du problème» de l'origine de notre actuel
Chemin de croix (cf. DS, t. 2, coL 2589-90): Een
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devote maniere om gheesrelyck pelgrimagie te rrec:ken
tot den hey/ighen lande ais te Jherusalem, Bethleem,
ter Jordanen... (Louvain, H. Welle, 1563, 1568,
1576; Gand, C. vander Meeren, 1612 ; trad. franç.
par Nicolas de Leuze, Louvain, 1566; Douai, 1576,
1584 ; anglaise, s 1 n d, vers 1630).
A. Ampc (art. cité) u mis en doute l'attribution à Pascha
de l'ouvrage: celui-ci serait dfi à l'auteur anonyme des
J hrsus-co/lucùm : sans doute, il y a parallélisme entre ces
co/lucien et les journées 237-365 du Pèlerinage, c'est-à-dire
le voyage de retour (f. 137v-159r). Mais c'est là une partie
assez mince de l'ensemble ct, surtout, à partir du retour, le
pèlerinage chungc de manière: il ne suit plus l'histoire
'évangélique, mais médite des mystères de la foi. D'autre
part, A. Ampe ne prend pas en compte le témoignage de la
tn1dition bibliogruphlquc: dès la première édition, P. Calcntijn att!'Îbue l'ouvmge à Pà~chu; Petrus Lucius, concitoyen
de Pascha, fait de même (Carme/itana Bibliotheca, Florence,
1593, f. 52r). Enlin Ampe semble avoir sous-estimé les indices internes qui militent en faveur d'une origine carmélitnine (cf. f. 6v, 6lv, 67v, 76v, 77r, 78r).
La structure du Pèlerinage est la suivante: après
des considérations préparatoires sur la signification
symbolico-spirituelle de la tenue et du bagage du
pèlerin et quelques prières (f. 4r-12v), Pascha propose
un voyage de 365 jours. Pour chaque jour, il offre
une prière invariable (Matines) et une méditation qui
varie, puis des prières (pour chaque jour de la
semaine): à Tierce, aux saints; à Sexte, en l'honneur
des sept chutes du Christ ; . à None, sur les sept
«mots d'or» ; à Vêpres, aux sept effusions du sang
du Christ ; à Complies, aux sept douleurs de Marie.
De plus,
Pascha conseille une heure de silence cha.
que JOUr.
Le cycle annuel des sujets de la méditation se
subdivise ainsi : création, chute, décision divine de la
rédemption ( J••-9• jour); - l'évangile de l'enfance
( 1o•. 73• jour) ; - préparation à la vie ptlblique
(74•-82• jour); - vie publique (83•-176• jour); - à
Jérusalem : passion ( 177•-226• jour) ; - de la résurrection à la pentecôte (227•-236• jour); - commencement du voyage de retour: 25 vues douloureuses
qu'eut Jésus en croix (237•-261" jour), labeurs, douleurs et pauvreté de Jésus transformées en gloire
(262•-291• jour), jugement dernier (292•-29 s• jour) ;
17 méditations sur la damnation (296•-312• jour), les
joies du paradis, s'achevant dans la perspective lrini·
taire (313•-365• jour).
En cc qui concerne le tn1jet géographique, le départ est
Louvain (mais chacun adaptem au lieu de son établissement): on passe par Venise et on aboutit à Jérusalem, in
media terrae (1: 121 v), centre symbolique de l'univers spirituel et point culminant du progrès spirituel du pèlerin. Il
n'y a guère de correspondance entre le sujet de la médita·
tion du jour ct le lieu du trajet imaginaire accompli sauf
pendant la Semaine sainte. A part ce manque inévitable de
coïncidence, il semble qu'il y a, à un niveau plus profond,
parallélisme entre les symboles mis en œuvre par les méditations et par les déplacements imaginaires. Jérusalem, lieu
de la présence historique du Christ crucilié devient le foyer
de l'expansion du message et de la présence invisible du
Christ dans ses saints, leurs reliques, etc. Le voyage du
retour du pèlerin est une intériorisation du mystère central
de la rédemption dans une identilication progressive au
Christ crucifié devenu centre de sa vie. En conséquence, le
voyage de retour ne fait que ruminer le chemin de la croix.
A cause de cette structure dynamique ct spirituelle, le
Pè/eritwge de Pascha se rattache à la tradition mysti(jue des
Pays-Bas et de la Dc•votio moderna.
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Ce texte est Je premier actuellement connu qui présente les éléments de nos quatorze st.ations du Chemin de croix traditionnel. Il ne présente pas une
dévotion parmi d'autres, mais enveloppe toute la vie
spirituelle dans la méditation évangélique jusqu'à son
point culminant, la passion et la mort sur la croix de
Jésus-Christ. fi semble ai nsi que J'origine de notre
Chemin de croix est à trouver non pas tant dans un
exercice suivi par les pèlerins de Jérusalem, mais
dans l'imagination pieuse d'un carme qui n'a jamais
. ' son pays.
qu1tte

•
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J>ascha affirme avoir basé son ouvnrgt ~ur des récits de
pèlerins (f. 3v). On n'a pas réussi à les retrouver. li est possible qu'il ait connu le r·écit du pèlerinage de son confrère
Jean Fridach de Düsseldorf datant de 1474 (Ribl. royale de
Bruxelles, ms !!765-74, f. 231r-247v; cf. Ampe, p. 49, n. 2)
et surtout celui de son autre confrère Piel'l'e de Lisle t 1529
qui av11Ît séjourné ù Louvain (ct: Cosme de Villiers, JJib liothel.'u Ca rmel/tana. t. 2, Orléans, 1752, col. 577-579). Mais
les sour·ces spîl'ituelles littéraires semblent plus importantes
à déceler. l'ascha a cu probablcrnc:nl. dt:s relations avec le
milieu des pèlerinages spirit\lcls; Ampc a souligné les r·apports avec le De deœm praecefJIÎ.t du li'llnciscaîn Marquard
de Lindau ('1· 1392 ; DS, t. 10, col. 645-648). surtout avec
La Perle hannélique et les Jhesus-colfacien: le voyage de
retour chez Pascha peut être mis en parallèle avec ec~ dt:rnières (cf. Am pc, p. 91-1 05). 11 faudrt~it. aussi chercher du
côté des diiTércntcs Vies du Christ t:L de la littérature dévotîonncllc. Il est difficile actuellement d'établir jusqu'où vont
son originalité et la quantité de ses emprunts.
2n On connaît un aulre pèlerinage spirituel qui
pourrait être aussi allribué à "Pascba (cf. le raisonnement d'Ampe, p. 57-66). Omer Liever Vrou wen
Pelgrimagie existe en deux versions: Bibl. Royale de
Bruxelles, ms 21714 (ms A) et le ms de J. Van der
.Linden (ms B); ce pèlerinage de Notre Dame s'insère
explicitement dans celui que nous avons présenté
.
va commen·
plus haut, lorsqu'au 236• jour (f. 135v)
cer le voyage de retour (cf. ms B, f. 6r).
De même que le but du premier pi:lt:rinage était l'intériorisation de la vic c:l de IE1 mort du Christ à tmvers le para·
digme central dt: la croix, de même le second pèlerinage vise
à l'intériorisation spîl'ituclle ((de la vic. de la mort ct de lu
glorieuse assomption de Marie, Mi~re dt: Dieu, f'lour être
illuminé au moyen de sa suinte: vie et pour l'imiter selon
notre faible capucité >> (ms A, r. Ir·). Dans ce but, le voyage
fictif proposé conduit vers l'ermitage de Macaire de Rome,
situé selon un récit légendaire à di)( lieues du paradis terrestre (cf. BS. t. 8, !967, col. 431-32). Il s'agil d'un pèlerinage
englobant toute la vit: humaine dans un esprit de renonce·
ment en vue d'atteindre à ln vie céleste, « ubi coelum t.errac
sc conjungit». Après son retour à Jérusalem, le pèlerin de
Notre Dame reprend le premier pèlerinage au point. où il
l'avait laissé (237• jour).
3. A uTRES œuvRES. - Une tradition bibl iographique
remontant à Julien Hasart t 1525 et transmise par
John Baie t 1563 attribue à Pascha des mss actuellement perdus: Super sententias, ln Cantica Sa/omo·
nis, Concioncs de tempore. de sanclis, Quadragesim ale egregium, l.ecwrac scripturarum plures. lixhortationes ad fratres, Epistolae ad diversos (cf. A.
Staring, dans Carme/us. t. 13, 1966, p. 176). - Une
seule collection de sermons a été conservée : ms 963
de la Bibl. universitaire de Gand. Ces Sermoenen van
Jcm van Pascha 1507 ont été donnés à J'occasion de
vêtu res et de professions religieuses au monastère des
Carmélites de Vilvorde entre 1507 el 1513/14. Le

stl'le est simple, populaire: l'exposé s'auaehc à
l'Evangile sans dépasser Je niveau ascétique de la spiriiUalité des vœux religieux.
Cosme de Villiers. Bibl. Carml!litana, t. 2, Orléans, 1752,
col. 67-68. - H. Thurston, The Stutions of the Cross. Londres. 1906 (trnd. franç., 1907, p. 120-143). - K.A. Kncllcr,
Geschidue der Kreuzwegandaclu... , fribourg/ Rrisgau, 1908.
- G. Wessels, Johannes Pascha O.C. er via cn1cis, dans
Analecra Ord. Carmelitarum, t. 2, 1911/13, p. 629. - A.
Teetaert (de Zedelgem), Aperçu hiswrique sur la dél'otion au
Chl'min da croix, CF, t. 19, 1949 , p. 45-142.- 1. Rosier,
/Jiographisch en Bihliographisch Overzicht van de. VrocJm lu:id in de Nederlandse Carmel. Tielt, 1950, p. 70.
A. Ampe. Nieuwe Befichting van de persmm en hel werk
van Jan Pascha, dans 1/andelinKen clet Kon. Zuidrrederlandsc• /vl(Wtschappij voor Taa/- l'n Lellerkrmde <'Il Geschic~
denis, t. 18, 1964, p. 5-105. - H. Blommcstijn, .ler.m
Pt.r.w:ha... c l'origim' defia via. crucis, d!l ns l,a Sapienza della
Croce oggi. t. 2, Turin, 1976, p. 259-21\5.
OS, t. 2, col. 2589-2590.
Hein BLOMMF.STIJN,

l. PASCHASE DE DUME, moine, 6• siècle.
Les seules données certaines sut' Paschase proviennent de la brève préface à sa traduction latine d'un
rccueî 1 grec d'apophtegmes des Pères (cl~ DS, t. 1.
col. 765-70). Cette prélàce esl adressée à « Martin,
prêtre et abbé» ; il s'agit évidemment de Martin de
Braga (DS. 1. 10, col. 678-80). L'indication suffit à
situer l'œuvre ent re 550 (arrivée de Martin en G alice)
et le 5 avril 556 (son élévation à l'épiscopat). En
outre, la lraductîon est laite sur J'ordre de l'ahbé
(« iussus a te, sanctissime Pateo>): Paschase était
donc moine de Dume.
Les diverses hypothèses sur son origine (Pannonie,
comme Martin, Galice, Rome ou Italie, Proche-Orient,
région de Tours) ne reposent par contre wr aucun d9.cu·
ment précis. Rien ne dît que Paschase était diacre, comme
h:: suppose Sigebert de: Gt:rnbloux (De viris eccfesiasricis 117,
!'L 160, 572). On ne saurait atlirmer non plus qu'il fut initîê par Martin it h1 connaissance du grec.
Nos connaissances sur Paschase ct le contenu de
son œuvre ont été renouvelées par les recherches de
José Geraldes Frcirc, A versclo latina por Pascâsiu
de Dume dos Apophthexmata PaLrum, 2 vol.,
Coïmbre, 197 1. Le premier volume oll're une introduction sur le personnage et les problèmes littéraires
(p. 1-1 55 : genre des apophtegmes, parallèles dans les
recueils grecs et latins, qualité de la traduction), puis
le texte critique (p. 157-340), enfin une bibliographie
el les index ; le second est une étude précise de la tra·
dit ion manuscrite (résumée par G . Philippart, AB,
l. 92, 1974, p. 357-63).
Freire montre que J'édition antérieure d'Héribert Ros·
weyde ( Virae Patru m. livre vu. AnverS, 1615 et 1628 ;;
PL 73, 1025-66) est basée sur un mauvais manuscrit de la
recension brève (44 chapitres, environ 150 apophtegmes).
L1 recension longue, représentée par cinq témoins complets,
constitue au contrai re l'œuvre authentique dt: Paschase, qui
tùt diversement révisée. remaniée ou abrégée dans la suite;
cette recension compte 101 chapitres avec 358 apophtegmes. Le chapitre 101 c:st en fait une conclusion, si bien <lUC
l'ensemble duit être classé dans la catégorie classique des
centuries. L'original grec, qui relevait des collections systématiques, n'a pas été identifié ; cependant 309 apophtegmes
ont leurs correspondants dans les diverses collections grecques connues (cf. le tablcuu dt:s p. 43-53 du t. 1).
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ccrLHincs attributions communément reçues ju~qu'ici. La
Vira seu poenitentia Tuisis n'a pas été traduite par Denys le
Petit, mais bien par Paschase (ch. 57, 4 ; la préface et l'introduction scr<~ient d'u n faussaire postérieur, 7•- 11 • s.); de
même, les sept « Sentences de Moïsc à Poe men » (n. 109 des
Scntentiue de Martin de BragH) forment en réalité le ch. 101
de Paschase. Par contre, les 1< Méditations des douze
anachorètes)) (Roswcydc, vn, 44. I'L 73, 1060-62) n'ont pas
été traduites par lui; la Vila S. Neliae (BHL 379!!) ne semble pas davantage son œuvre (cf. t. 1, p. 18-33).

'

L'ouvrage s'intitule Uher Gerunticon de octo principalihu.l· uitiis. Les ch. 2-39 traitent effectivement
des huit vices capitaux selon l'énumémtion d'Évagre:
gu/a, passio corporis. phylargyria ou avaritia. ira,
invidia. trislilia ou acedia, vana gloria, superhia (cf.
art. Péchés capitaux) ; on y trouve ce.pendant divers
compléments, par exemple sur les vertus contraires:
patience contre colère, concorde contre envie, humilité contre orgueil. La seconde partie (ch. 40-10 1)
aborde plus largement les obligations de la vic
monastique: ne pas juger (41 ), obéissance (42-43),
charité (44-47), souci des malades et comportement
dans la maladie et la mort (50-52), larmes et pénitence (54-57), prière, spécialement prière continuelle
(58-69), pensées mauvaises et leur manifestation au
père spirituel (72-73), supériorité de la simplicité sur
Je savoir (78-84), silence (88), refus du sacerdoce (90),
désert et solitude (93-95), vie cénobitique (96-98). Le
dernier chapitre (Sentences de Moïse) résume en sept
points l'idéal de la vic monastique: aimer Dieu, le
prochain, sc mortifier entièrement, ne pas juger les
frères, ne jamais faire le mal, se purifier avant la
mort, garder un cœur contrit et humilié (101).
Les exemples et les paroles des « anciens Pères »
servent ainsi à la formation des moines et à leur persévérance dans la voie du renoncement, la lutte
contre les vices, les pensées mauvaises et les démons.
Le recueil est exclusivement d'ordre ascétique; il ne
contient qu'une brève allusion au passage du travail à
la prière comme «repos>> (60: «ut ad orationem
tanquam ad requiem ucniam >>).
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et de Quierzy (849). Vers 851 , il se démit de l'abbatiat et, après un bref séjour à l'abbaye de SaintRiquier, il revint à Corbie où il s'occupa de travaux
théologiques jusqu'à sa mort vers 859. Bien que son
nom ne figure pas au Martyrologe romain, il était
tëté à Corbie ct dans Je diocèse d'Amiens le 26 avril
(jusqu 'en 1910 environ).
2. Œuvres. - l" HAwooRAPHi t:: 1) Vi ta S. Adalardi
(BHL 58-59), panégyrique de cet abbé, cousin de
Charlemagne, écrit avant 836 ; il s'achève par une
églogue où Galathée (Corbie) et Philis (Corvey) pleurent la mort J'une de son époux, l'autre de son père,
en la personne d'Adalard. Cette Vita servit de
modèle à la Vila Odi/onis de Jotsaud (DS, t. 11, col.
613).
PL 120, 1507c-1556c ; éd. abrégée par Gérard de la
Sauve-Majeure (Il• s.), PL 147, 1045d-1064b (BHL 60);
cxtrail.'> par· G.H. J>ertz, MGH, Scriptores. t. 2, 1829 (éd.
anastatique 1976), p. 524-532 ; éd. critique de l'églogue par
L. Traube, MGH. Poetae aevi carolini, t. 3, 1886 (éd. anast.
1971!), p. 45-51.
2) Epitaphium Arsenii ou Vita Walae (BHL 8761),
dialogue en deux livres où les personnages (Paschase
et des moines de Corbie) ont des noms d'emprunt. A
propos de Wala t 835, frère d'Adalard, Paschase critique faits et hommes sous les règnes de Louis Je
Débonnaire et Charles le Chauve. Le livre ' fut écrit
peu après 835 ; le livre 11 après la démission de
Paschase (donc après 851 ).
PL 120, 1559d-1 650b ; éd. partielles par E. Dümm lcr,

Radbert.ç Epitaphium Arsenii (Philosophischc und histor.
Abhandl. der... Akademie... zu Berlin 2), 1900, p. 11!-98 ;
G. Pertz, op. c:it., p. 533-569. - Trad. Hngl. de ces deux
Vitae par A. Cabaniss, Charlemagne :ç Cousins. Contemp(lrary Lives u,( Adalard and Wala. Syracuse, U.S.A., 1967.
3) De {lassione sanctorum Rujini et Valerii (BHL 7374):
à la requête des habitants de Bazoches, près de Scflssons.
Paschase revoit du point de vue littéraire l'ancienne Vila de
ces deux martyrs de la région.
PL 120, 1489b-1508c; la comparaison avec la Vita antérieure (BHL 7373; AS Juin, t. 2, Anvers, 1698, p. 796-7)
permet d'apprécier le travàil de Paschase.

J. -CI. Guy, Re.clre.rche.1· sur la tradition gre<:que des

Apophthegmaw Patrwn, Subsidia hagiographica 36, Bru·
xcllcs, 1962. - J. Geraldcs F'rcirc, Traductions latines des
Apophtiii.IKml.lll.l Patrum. dans Mélanges Chr. Mohrmann,
Nouveau r(!CIIeil. Utrecht-Anvers, 1973, p. 164-71. - L.
Regnault, Sentences des Pères du d~sert. Troisième recueil
et Tables, Solesmes, 1976, p. 169-305 (tables permettant de
situer les pièces de Paschase ct leurs correspondants dans les
autres recueils). - DU', t. 6, 191!0, col. 1193-95 (J.-G.
Frei re).
Aimé SouONAC.

2. PASCHASE RADBERT (sAINT), bénédictin, t
vers 859. - 1. Vie. - 2. Œuvrrs. - 3. Doctrine.
1. Vic. - Né vers 790 da ns la région de Soissons,
éduqué par les moniales de Notre-Dame en cette
ville, Radbert (qui fit plus tard précéder ce nom par
celui de Paschasc) entra à l'abbaye de Corbie où il
fut formé par l'abbé Adalard t 826 (DS, L 1, col.
185-6). Devenu écolâtre ct ~ollaborateur de l'abbé
Wala (820-833) bien qu'il n'ait jamais reçu J'ordina·
tion sacerdotale, il prit part à la fondation de Corvey
(Nouvelle Corbie), en Saxe (822). Élu abbé de son
monastère d'origine (fi n 843 ou début 844), il prit
part à ce titre aux conciles régionaux de Paris (847)

2° E xf\m'!sE SI'IRI'I'UI'.LLE : 4) Expositio in Evangelium
Matthaei, en 12 livres, fru it d'une vie de réflexion et
de prédication conventuelle. Les livres r-rv sont
dédiés à Gunlland, moine de Saint-Riquier, et datent
des premières années de la vie monastique; les huit
derniers, adressés aux moines de Saint-Riquier,
furent écrits dans les dernières années à Corbie. Le
recours aux Pères de l'Église est si abondant que
l'œuvre constitue une sorte de florilège patristique.
On · y trouve des développements dogmatiques, des
sentences parénétiques, des allusions à l'actua lité.

PL 120, 31-994. Ce commentaire fut utilisé par une caté·
chèsc celtique de la seconde moitié du 9• siècle transmise
par un ms de la première moitié du 1O• ; cf. A. Wilmart,
Analecta Reginensia, coll. Studi e Testi 59, Vatican, 1933,
p. 34-38 ; Une sourc:e carolingienne des cm<ichi!ses celtiques.
RBén., t. 45, 1933, p. 350-351.
5) lixpositio in Psa/mum XLIV (« Eructavit cor
meum ... »), PL 120, 993d-1060b, dédiée à Emma,
abbesse de Notre-Dame de Soissons, ct rédigée pendant le séjour à Saint-Riquier ou après le retour à
Corbie. En ces trois livres Paschase propose aux
moniales, « fleurs des églises ct lys du paradis»
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(996d), l'idéal de la vierge, épouse du Christ ; il
exprime aussi sa propre piété ct il évoque sa première éducation dans le monastère (995a), où il reçut
la « couronne » monastique (l 040b).
6) ln Threnos sive Lamentationes Jeremiae libri v,
commentaire dédié au moine Odilman Sévère ct joignant une interprétation mystique à l'explication littérale ; il date des dernières années.

'

PL 120, l 059-1256. Utilisé pat' Hugues de Fouilloy
(t 1172174; OS, t. 7, col. 880-6) en un commentaire encore
inédit (ms Reims 446, fin 12• s. ; texte fragmentaire c:n PL
175, 255d-322b}, et par Gilbert d'Auxerre 1' 1134 (mss du
13• s. : Paris, Sainte-Geneviève 28 ; Mazarine 99 ; Cambrai
319).
7) De ./ide, spe et caritate libri 111, destiné à l'instruction
des novices de Corvey, à la requête de l'abbé Warin; rédigé
en trois étapes entre 840 ct 856, l'ouvrage s'appuie sur de
nombreux textes script\traires et patristiques.
PL 120, 13R7b-1490a. L'invocation initiale, en 15 hexamètres blltis sur l'acrostiche « Radbert.us levi ta », a été
éditée par L. Traube, op. cil .. p. 51,

3°

T HÉOLOGIE Euc~IARISTIOUE:

8) Liber de corpore et.

sanguine Domini, œuvre importante ct originale,
composée à la demande de l'abbé de Corvey (Placide
ou Warin), «pas avant 831 et pas après 833 » (selon
B. Paulus, éd. citée infra, p. vm). Paschase en donna
trois éditions. De la première recension, un florilège
circula sous le nom d'Augustin et fut utilisé par
Gottschalk contre Paschase. Une seconde édition fut
dédiée à Charles le Chauve en 844 (poème dédicatoire, éd. Traube, op. cil., p. 52-53); une troisième
édition fut réalisée vers 815 (cf. J.-P. Bouhot,
Ralramne de Corbie. H ist.oire /iuéraire et cont.roverses doctrinales, Paris, 1976, p. 123- 124 ; Bouhot
pense que la « 4• édition», supposée par Paulus,
p. 1x-xu, est plus ancienne).
PL 120, 1263d- 1350d; M . critique B. Paulus, CCM 16,
1970, p. 1-131. L'ouvrage fut Ütilisé par les catéchèses celti·
ques susdites (cf. A. Wilmart, Analecta Rc!gincmsia, p. 350),
puis par Thomas d'Aquin (Summa theologica 3•, q. 82, a,
5, où le ch. 12 de Paschaso était cité sous le nom d'Augustin ; voir uussi l'apocryphe De venerahi/i sacramento a/taris,
ch. 1 1).
•

Le Liber est le premier essai systématique de théo-

logie eucharistique. Sa doctrine fut aussitôt attaquée
par Ratramne, contemporain de Paschase à Corbie
(De corpore et sunguine Do mini, éd. J .N. Bakuizen
van den Brink, Amsterdam, 1954; 2• éd. refondue,
1974), Gottschalk et Raban Maur. Mais, contrairement à leurs suppositions, Paschase n'a jamais admis
un changement seulement symbolique du pain et du
vin (ontologiquement inchangés) en Corps et Sang du
Christ, devenus présents par une action de reproduction (« quusi creatio »). Il affirme l'identité du Corps
eucharistique et du Corps historique (ch. 4-5). Cf. G.
Gliozzo, La dott.rina della conversione eucaristica in
Pascasio Radherlo et Ratramno... , Palerme, 1945.
Selon J.-P. Bouhot, Ratramne..., p, 116-138,
140-158, Paschase et Ratramne n'ont pas écrit pour
se réfuter réciproquement; ils different davantage par
la forme que par le fond. Ce sont deux témoins d'une
controverse née antérieurement, et dans Jaqucllc
entreront Frédugard, un anonyme qui emprunte à
Ratramne et Hincmar de Reims, Hériger de Lobbes,
puis Béranger de Tours réfuté par Lanfranc (cf. DS,
t. 9, col. 199-20 1).
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9) Epistola ad Fredugardum, recueil où Paschase reprend
les thèmes de l'ouvnige précédent, en y ajoutant une série
de textes patristiq11eS destinés à prouver la valeur traditionnelle de sa doctrine. De cette lettre existent trois recensions
(longue, moyenne, abrégée); seule la seconde serait authentique.
PL 120, l35la-1366a; B. Paulus, éd. citée, p. 135-143
(introd.) et p. 145-173 (texte). Cf. A. Wilmart, Un développement patristique sur l'Eucharistie dans la lettre de
Paw:hase Radbert à FrMigard. dans Analecta Rt:t;inen.via,
p. 267-278. J.-P. Bouhot, Ratramne.... p. 117-120, estime
que Frédugard est un moine de Corbie, distinct de Frédigard
ou Frédégairc de Saint-Riquier (Wilmart, Paulus) ; Pasehase
lui écrirait au moment de son séjour à Saint-Riquier.

=

10) De Na/.ivitat.e Ma.riae
Pseudo-Jérôme, Epis/.. 50, PL 30. 297-298. A partir
4°

THeOLOGIE MARIALE :

d'une lettre d'Hincmar de Reims, conservée dans le
ms 239 de la Bibl. Univ. de Gand, C. Lambot a
montré que Paschase était l'auteur de ce récit, qui
s'inspire de J'évangile apocryphe Pseudo-Mallhieu.
Le texte est précédé de deux lettres (Petis a me;
Pe/.itis a me, seule éditée en PL) qui, selon Lambot,
n'en forment qu'une en réalité et sont également de
Paschase.
C. Lam bot, L'homélie du pseudo-Jérôme sur l'Assomption <!1 /'évan~:ile de la Nativité de Marie, d'après une lettre
inédite d 'Hinèmar. RBén., t. 46, 1934, p. 265-282 (éd. des
deux lettres, p. 277-8). J.M. Canal (Antigrws versiones /atinas dd Proto-evangelio de Santiago, dans .J:,'phemerides
mario/ogÏ(.ïJ.e, t. 18, 1968, p. 431 -473) étudie la tradition
rllanusc•·ite du De Nativitate ct pense que Paschase est aussi
l'auteur du Pseudo-Matthieu; la thèse èSt rejetée par J.
G ijsel (AB, t. 87, 1969, p. 504-505). Sur la tradition manuscrite des deux lettres, B. Lambert, Bibliotheca hieronymiana
manuscripta, t. 3A, n. 350 et 350 bis, Steenbruggc, 1970,
p. 205-2 12.

Il) De partu Virginis, dédié aux moniales de

Notre-Dame. Paschase s'oppose aux thèses de Ratramne et affirme la virginité de Marie in partu :
l'enfantement eut lieu selon les conditions ordinaires,
mais sans détriment de la virginité physique de
Marie.
PL 120, J367b-1386d; texte plus complet en PL 96,
207a-236c. Ed. récente par J .M. Canal, La virginidad de
Maria segun Ratramno .Y Radberto... Nueva edicion de los
tfxtos. dans Marianum, ~. 30, 1968, p. 53-160; compléter
par R. Maloy, A Correction in the Text of a recem Edition
r?f.'.. (/De partto>. ibidem, t. 33, 1971 , p. 224-S.- E.A.
Matter, The << De partu Virginis >> of P. R. Critical Edition
and Monograji.c Studies (cf. Dissertation Abstra(.'t.l·, t. 38,
1977, p. 334).

12) H omé/ies sur J'Assomption : a) Pseudo-Jérôme,
E'pist. 9 « Cogitis me». L'adresse fictive «ad Pau lam
et Eustochium » désigne en fait Théodrade, abbesse
de Notre-Dame et sœur d'Adalard, et sa fille Emma.
PL 30, 126-147. Éd. crit. par A. Ripberger, Der Pseudo·
Hieronymus-Brie/ 1x, « Cogitis me ». Ein erster ma.rianischer Traktat des Mitte/a./ters von P. R., Fribourg/Suisse,
1962. avec introd. sur la tradition manuscrite; cf. B. Lambert, Bibliothe<.'a ..., t. 3A, n. 309, p. 23-44. L'attribution à
Paschase ayant été contestée, voir la mise au point de H.
Barré, RBén., t. 68, 1958, p. 203-25.

b) Trois homélies rangées parmi les œuvres de
saint Ildefonse t 667 (Hodie di/ectissimi fratres; Inter
praecipuas sanct.orum .fest.ivitates; Adest nobis di/ec-
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tissimi), PL 96, 239a-257d. La tradition manuscrite

présente des textes adressés à un auditoire féminin,
d'autres à un auditoire masculin ; il est possible que
la première recension :tit été écrite pour les moniales
de Soissons.
13) P. Blanchard, Un traité inédil De benedictionibus patriarcJwrum de' Pasclwse Radbert ?, Rfién.,
t. 28, 1911, p. 425-432, publie Je prologue ct le
début d'un opuscule conservé dans un ms de l'évêché
de Porstmouth et. que l'on peut considérer comme
authentique.
Un Liher de ;üsumptione. publié plu'nti
les œuvres d'August.in (PL 40, 1141·48; Ad infC!rrogata de
Virginis), attribué parlais à saint Anselme ou à Pasch~tse,
n'est pas de l'abbé de Corbie. Cf. H. Barré, La croyance à
l'Assomption rorporel/e e11 Occident de 750 à 1150 em•iron.
dans Éwdes mariales, L 7. 1949, p. 80-100 (auteur inconnu
du début 12• s.}: Prières ancie-nnes de I'Ocddent à la Mère
du Sauveur. l>aris, 1963, p. 61 -62. 78. - G. Quadrlo, Il
trauaw << De Assumptione >> ... e il s1w inj/usso ne/la Teolo·
gia assunzio11is1ica latina, coll. Analecta Gregoriana 51,
Rome, 19 51 (p~:nse à Alcuin ; mais l'opinion de R11rré est
plus vraiscmhlnble).
Un recueil discutant divers temoignages patristiques sur
l'Eucharistie, intitulé p:1rli)is Exarmeratio (PL 139,
179a-188d, parmi les œuvres de Gcrhcrt d'Aurillac) cl attl'i·
bué i1 Paschasc, est en rénlitê l'œuv re d'Hériger de Lobbes t
1007 (DS, t. 7, col. 285-6). Cf. G. Morin, Les dicta d'Héri·
ger sur/'1\ucharistù!, RBén., L 25. 1908, p. 1-18; li. Silvestre, dans Bulletin de theo!of{il! anci1mne et mhJitJvale, t. 12,
1976. n. 145, p. 50-51 . ct dans Scriptorium. t. 30. 1976,
p. 322-324 ; .I.·P. Bo~1hot, Ra/ramne.,., p, 121!- 131.
INAUTttF.NTJ()liCS :

3, Doctrine. - li istoricn et théologien souvent original, Paschase Radbert joua un rôle important dans
les discussions théologiques du 9• siècle. De bons
juges ont apprécié son apport personnel, ct son
œuvre fut utilisée par les compilateurs de Sentences
du 12• siècle et "par Thomas d'Aquin.
1• Paschasc est plus exégète que spirituel. Son maître principal est saint Jérôme t 420, auquel il
emprunte la méthodologie et le recours aux diverses
versions bibliques. Bien qu'il ne soit pas un simple
compilateur, il pratiq ue l'usage des «chaînes» de
témoignages patristiques. Un de •ses thèmes préférés
est l'Incarnation, dont la fin primordiale est la réalisation du Corps Mystique: I'Ëglisc et le Christ ne
font qu'un, car l'Église est l'Épouse ct le Corps du
Christ (ln Mau. v11. x, x11; PL 120, 535b, 74lcd;
896cd, 987b; fn Ps, 44, 1, 996a, 1OOOab).
Pnschase utilise aussi le thème du corpus diaboli,
le« corps mystique du diable», qu'il croit empruntei·
à Grégoire le Grand (Homilia in Evangelia 1, 16, 1,
PL 76, 11 35c); le thème est plus ancien, et il fut
popularisé chez les Latins par la 7• règle du Liber
regularum de Tieonius (cf: les textes rassemblés par
S. Tromp, Corpus Christi quvd est Ecclesia, t. 1, 2•
éd., Rome, 1946, p. 160-166); on Je trouve aussi
chez Augustin (De Genesi ad litteram Xl, 24, 31 ; ln
Ps. 139, 2 ; Sermo 144, 5, 6) et il sera repris dans le
De venerahili sacramento a/taris (ch. 14), faussement
attribué à saint Thomas (cf. M. Grabmann, Die
Werke des hl, Tv. A., 3• éd., coll. UGPTMA 2211-2,
1949, p. 405-407). En fait, ce terme permet à
Paschase d'accentuer par contraste la signification
spirituelle du corps mystique du Christ ; la vie
morale elle-même tend à l'assimilation au Christ (ln
Matt. v1, 468-469, etc.).
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2° La théologie eucharistique est celle de la tradition patristique (Hilaire, Ambroise, surtout Augustin), avec quelques incertitudes dans son développement rationnel. Elle insiste sur le réalisme du Corps
mystique. Paschase distingue trois « modes» selon
lesquels l'Écriture parle du Corps du Christ: l'Église,,
dont le Christ est la Tête et l'Époux; le <<corpus
mysticum », c'est-à-dire l'Eucharistie, que doivent
recevoir ceux-là seuls qui sont membres du premier
Corps et n'appartiennent pas au «corpus diaboli )) ;
Je Corps qui est né de la Vierge Marie, a souffert sur
la croix et, devenu prêtre pour l'éternité, intercède
chaque jour pour nous (cf. Hébr. 6, 20; 7, 25). Mais
ces trois modes désignent un unique Christ, <<agneau
dont nous devons recevoir la chair pour qu'il enlève
nos péchés, en sorte que Je Christ demeure en nous et
que, renés en lui, nous devenions un en lui>> (Liber
de corpore ... 7, PL 120, 1284-86; CCM 16, p.
37-40).
L'effet de l'Eucharistie complète celui du Uaptême : « Par le Baptême, nous renaissons dans le
Christ, et par Je sacrement du Corps et du Sang le
Christ demeure en nous, non seulement par la foi,
mais encore par l'unité de la chair et du sang. Par
suite, déjà membres du Christ, nous nous nourrissons
de sa chair, pour que nous ne devenions rien d'autre
que son corps dont nous vivons, et son sang)) (9,
1297a; p. 57).
Ce réalisme est, semble-t-il, l'aspect le plus original
de Paschnse dans l'histoire du dogme; c'est lui qui
suscitera l'opposition de Raban Maur, Gottschalk et
Ratramnc; mais il exercera aussi une influence notable dans l'élaboration d'une théologie de l'Eucharistie, notamment à Cluny (cf. A. Gaude!, art. Messe,
DTC, t. 10, 1928, col. 1009-13 ; pour le courant
opposé, col. 10 13-27 ; H. de Lubac, Corpus mysticum, 2• éd., Paris, 1949, p. 39-46, 67-88, etc.).
)u Dans la problématique mariolog/{1ue, Paschase
occupe aussi une place importante. JI est un des
chantres les plus délicats de .la virginitas in partu.
Quant à l'Assomption, il n'ose se prononcer sur son
mode : «soit avec son corps, soit en laissant
son corps)) (Epis/. Cogitis me 9). Ce point est pour
lui secondaire. La fête, qui faisai t déjà l'objet d'une
célébration liturgique, est surtout l'occasion de reconnaître le rôle unique que Marie tient, par grâce et
non par nature, dans l'histoire du salut, de célébrer le
jour où « la mère ct la vierge toute pure est montée
jusqu'à la hauteur du trône, où elle siège glorieuse
après le Christ)) (39).
Par son tempérament humble et un peu pessimiste,
qui l'empêche de se croire investi de charismes politiques et diplomatiques, à la différence de maints
abbés de son temps, Paschase rappelle Grégoire le
Grand, envers lequel il manifestait une dévotion spéciale: «Belle intelligence, accueillante et réceptive,
mais aussi capable de repenser les choses, de restituer, enrichies d'un coefficient personnel, les idées
qu'il a reçues)> (H. Peltier, Paschase Radbert, p. 93).
La bibliographie essentielle a été donnée dans l'article.
Voir aussi celle que fourn it B. Paulus, CCM 16, p. Lm·Lvn.
Études d'ensemble. - J. François, Biblimhèque générale
des ecrivains de l'Ordre de S. Benoit, t. 2, Bo\lillon, 1777,
p. 367-31\R. - M. Manltius, Geschichte de.r lateinischen
Literatur des Mitte/alters. t. 1, Munich, 1911 (éd. anast.
1959), p. 401·411. - Un abondant dossier ~ur l'hi~toire de
la Picardie, Corbie ct PaschHse Radbert en particulier, a été
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rassemble au 18• s. par Dom Pierre-Nicolas vrenier, moine
de Corbie, puis de Saint-Germain-des-Prés ; une partie a été
publiée : P. R., Étude sur sa vie el ses licrils, dans Analecta
iuris Pomijicii, 15• série, 1876, p. 3115-400; Histoire de la
VIlle et du Comté de Corbie, Amiens, 1910 (cf. tables) ; il y
aurait encore à glaner duns la partie inédite, cf M. Blotière,
Histoire de la Villt>.... de Corbie. Le ms de Dom Grc•nier
dans sa partie non publiée, dans Bulletin... des Antiquaires
de Picardie, 1968, p. 10-30. - H. Peltier, P. R. Abbé de
Corbie, Amiens, 1938 (la meilleure étude existante; les progrès de J'histoire de la théologie exigeraient une mise à
jour). - G. Mathon, P. R. et l'évolwion de l'humanism('
carolingien (sur les Préfàoes des livr-es 1 et min Matt.), dans
Corbie, Abbaye Royale. Lille. 1963 (13• centenaire),
p. 135-155.
Exégèse. - H. de Lubac, 1\xét:èse mUiévale, 1• partie,
2 vol., coll. Théologie 41, Paris, 1959 (tables); 2• partie,
.2 vol., même colL 42 et 59, 196 1-1964 (tables).- H. Weisweiler, P. R. ais Vermitt/('r des Gedankengutes der karulin•

gischen Renaissance in den MuuhiiriSkommentaren des
Kreises um Anselm von 1.aon (Fribourg, 1960; repr·is de
Schulastik, l. 35, 1960, p. 363-402, 503-536). - C. Maus. A
Phenomenolo~:y of Revelation. P. Radbert's Way of [lllerpreting Scripture, Dayton. 1970.
Eucharistie et mariologie. - J,.p, Bouhot., Extraits du
<t De corpore et sanguine Dumim' >> de P. R. .tous le nom
d'Augustin. dans Recherches Atlf:l.IStiniennes, t. 12, 1977,
p. 11 9-173. - A. Rivem, La interprctadôn mariana del
Ca11/ar de los Cantares en P. R.. dans Ephemerides mariologicae, t. 14, i964, p. 113-i 7.
ll1èmes divers. - D. Fianagan, Eve in the Writin~s nf P.
R .. dans The Irish TheolOkit:al Quarter/y, t. 34, 1967,
p. 126-142. - S. Miihl, Quadriga virtutum, Die Kardinalltl·
genden in der Geistesgescltichte der Karolingerzeit, CologneVienne, 1969. - H. Wchlcn, G(!Schi<:htschreibung und
Staatsaujjàssung im Zeiwlter ,LIII.iwl~:s des Frommen,
Liibcck, 1969. - P. von Moos, << Consolatio >>. Swdien zur
mittdlutâilischen Trostliteratur... , 4 vol., Munich. 1971 -

1972 (tables).
DTC, art. Radbert, t. 13, 1937, col. 1628-39 (1-1. Peltier);
Tables, t. 16, col. 1853.- EC, t. 9, 1952, col. 890-91 (A.
Piolanti). - LTK, t. 8, 1963, col. 130-1 (K. Viel haber). BS, t. JO, 1968, col. 344-7 (R. Van Doren). - NCE, t. 10,
1968, p. 1050 (N.M. Haring). •
OS, t. 1, col. i86, 14 16, 1647, 1651;- L 2, col. 570,
573, 578, 1211 , 1220, 1258, 1938-39, 1946, 2379 ; - t. 3,
col. 320. 838, 1691 ; 1. 4, col. 179, 703, 756, 759, 765,
1623, 1629, 1717. 1770, 1773; - t. 5, col. 444, 824, 827 ; t. 6, col. 1219, 1226; - t. 7, col. H7. 1936;- t. 9, col. 164,
352;- t. 10, col. 448, 569, 669, 970. 999. 1186. •
Réginald Gl{l:GOIRB.

PASCOLl (Q,,JuUF.I,). chanoine régulier du Latran,
1543 - vers 1594. - Gabriele Pascoli naquit à
Ravenne en 1543. Orphelin de père, il eut une
enfance difficile ; il étudia à l'université de Padoue et
commença à manifestee son talent littéraire : ainsi
écrivit-il La pazzesca pazzia degl'huomini et delle
Donne, sorte de roman psychologique montrant les
dangers, le vide et les illusions de l'amour profane ;
l'ouvrage, dans la suite, fut publié à son insu à
Venise en 1592. Devenu prêtre, il s'adonna à l'apostolat de la prédication, pour lequel il se sentait un
attrait particulier, cherchant moins l'éloquence que le
bien de ses auditeurs. Entré dans l'ordre des chanoines réguliers et appliqué à Ferrare, il assura longtemps la série de prédications que l'on y faisait d'ordinaire le soir, après les vêpres. Ces sermons furent
repris dans Il Klorioso trionfo et la vittoriosa lnsegna
sotto di cui trionfar si deve in vila. in morte et dopo
morte (Ferrare. 1587): l'ouvrage est divisé en trente-

PASCOLI

302

trois chapitres, en souvenir des années de la vie mortelle du Sauveur. Après un séjour de quatre années à
Ferrare, Pascoli fut transféré à Pavie. C'est là qu'il
publia Il per:[euo rilratto de/l'huomo formato dalla
mano di Dio (Pavie, 1592) : il s'agit d'un dialogue
divisé en six journées où les interlocuteurs sont sept
personnages, membres de l'Académie littéraire de
Santa Maria in Porto, à Ravenne. Vers le même
temps, Pascoli publia un poème en italien, où il
exprime avec plus de piété que d'art authentique les
Lamenlazioni adressées par la Vierge Marie à Jésus
sur le chemin du Calvaire (Ven ise, 1592). Il gouverna
ensuite quelques temps l'abbaye de Santa Croce, à
Césène. Finalement transféré à Mantoue, comme
guide spirituel des chanoinesses régulières de cette
ville, il y mourut aux lendemains de sa cinquantaine .
Il glorioso triqn.fo est un traité sur le mystère de la
passion du Christ et la manière dont le chrétien doit
le contempler et le vivre. Après avoir énoncé le principe, d'application courante dans l'économie du
salut, selon lequel Dieu tire le bien même des instruments dont s'est servi l'esprit du mal (l'arbre-la
croix ; Ève), l'auteur invite le chrétien à contempler
le mystère de la Croix à partir des multiples bienfaits
qui en découlent.
Suit un long exposé des symboles, figures et prophéties
qui ont préfiguré le mystère du calvaire ; vient ensuite la
partie centrale du traité où sont notammenl envisagés : sa
Vlllcur salvifiqu~ •.ses mérites infini.s, sa pr9je~tion sur le
rn ystère euchanstrque et sur la vte de l'Eglise, laquelle
détient en lui « la vmie manière de pacifier» l'humanité
avec Dieu. l'ascoli parle aussi du « regne du Christ», de son
sacerdoce, mais surtout du Précieux Sang, dévotion alors
très en faveur. Le sacrifice du Christ, « terme de toutes les
fi~;ure-~ )), est acte de suprême obéissance au Père et signe
d'infinie charité. L'auteur s'arrête spécialement à contempler les douleurs de « l'âme du Christ )), thème non moins
familier aux spirituels de l'époque. Enfin le chrétien est
invité à louer le Seigneur et à lui rendre grices pour ce
mystère ct à monter sur la croix avec le Christ, pour~en
cueillir les fruits en sa vie, en sa mort et durant l'éternité.

li perfetto ritratto dell'huomo est un traité d'anthropologie spirituelle à la lumière de la raison et de
la révélation. Après avoir rappelé les bases de l'éthique rationnelle, l'auteur étudie la noblesse de
l'homme: création et élévation originelles, qualités
intérieures et possibilités d'action au dehors. Il souligne en particulier son aptitude intellectuelle à
connaître Dieu, selon la thématique augustinienne de
l'homo capax Dei. Néanmoins la raison, laissée à elle
seule, n'épuise pas en l'homme la connaissance de sa
propre noblesse ; sa dignité plénière, c'est Dieu qui
nous la révèle, d'abord dans l'Écriture, plus encore
en se faisant homme. Vient alors l'étude de la chute
ct de ses conséquences. L'exposé de ce deuxième état
de l'homme est fait en termes d'un absolu déconcertant, d'un pessimisme qui évoque parfois l'Augustin
de la polémique antipélagienne. Il ne reste à l'homme
qu'un remède: la conversion plénière. La voie du
retour à Dieu est tracée dans une ligne précise : Exi a
le (fuite de l'état présent, du monde, etc.), Redi in le
(la pratique de la vertu), Sta super te (vigilance,
pénitence, conformité à la volonté de Dieu) ; l'homme ainsi converti « doit ordonner son cœur et ses
facultés en vue de se rendre agréable et aimable à son
Créateur» ; cette ascèse intérieure conduit au
«triomphe de l'amour de Dieu, tout autre amour en
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etlet est de simple façade» (2• journée, ch. 5). L'urgence de la conversion est encore accentuée par la
vue de la bonté, de la miséricorde de Dieu : toujours
Il appelle à Lui ct jamais n'abandonne. Suit un long
exposé sur le nom et les attributs divins (thème à
nouveau cher au 16• siècle). Autre point qui mérite
d'être souligné: l'insistance de l'auteur - fidèle
encore en cela à la spiritualité augustinienne - à
recommander de « parler souvent et volontiers de
Dieu, des choses saintes>>. Rappelant le texte d'Augustin : « omnia fccit Deus propter hominem »,
Pascoli oriente son lecteur vers Dieu par l'entremisè
d'une scala ad Deum idéale, dont il décrit les nombreux degrés successifs (3• et 4• journées).
Un.e importance particulière est accordée à la divine
sagesse. Pascoli s'arrête, à ce sujet, aux problèmt~s de la
prescience, de l'élection, de la prédestination, de la glvrification de l'homme. Après un l'appel de la doctrine thomiste
sur l'« élection» et la «sélection>>, il s'arrête aux positions
paulinienne et augustinienne. L'initiative vient toujours de
Dieu. A l'homme est laissé le libre choix de coopérer ou
non à la grâce de Dieu, qui veut le salut de tous, d~;: t:eux-111
même qui en fait ne se sauvent pas. Le résumé conclusif se
situe dans la même ligne augustinienne: << L 'initium sa/wis,
nous l 'avon~ d~;: la misériconk de Dieu ; ensuite, y consentir
est en notre pouvoir ; puis intt:rviennent conjointement
Dieu et nous, sa g1'âce et notre 1iberté ; le moyen, sa grâce,
vient de Lui, offert par ses mains divines, mais il nous reste
à accueillir ou mépriser cette grâce».

Il apparaît clairement de tout l'exposé de l'auteur
que la prédestination, don gratuit de Dieu, ne tàit pas
abstraction des mérites prévus de l'homme prédestiné. La ce1titude de la prédestination «est basée non
sur la prescience, mais en fait sur la volonté de
Dieu » ; car Dieu « nihil in praedcstinato ponit >>.
« Nous serons sauvés, non parce que Dieu le sait,
mais Dieu le sait, parce que nous serons sauvés» ; il
s'ensuit que la science divine, «étant postérieure à
cette éventualitë ou à ce fàit, n'en est donc pas la
cause». Quant à notre glorification, - tenne constanunent employé par l'auteur -, « Dieu veut que
l'on opère et que l'on gagne cette gloire, cette fëlicité,
en accomplissant ce qu'Il prescrit pour nous glorifier>) (6" jou mée, ch. 5-6). Pascoli donne alors quelques «signes cof\iecturaux » de là prédestination (vg
résister aux impulsions de la chair, observer les préceptes de Dieu, être disposé aux entretiens spi rituels
et aux pratiques de pénitence). L'homme seul est
cause de sa propre ruine; Dieu nous assure la grâce;
elle nous vient par l'entremise du Christ, qui nous
«attire» vers le Père.
La Bibliothèque Vaticane (Cod. Fetraioli, 111, 947, int. 9)
possède de Pascoli : La stawa del meritr> .fabbricata dalla
virtù rapprcsentante... Cardinale Francesco Barberini, innal·
zata dagli ecclesiastici di Ravenna (Ravenne, Bard, s d).
C. de Rosinis, 1.-yceum Laleranense illustrium scriptorum ... , t. 1, Césène, 1649, p. 343-345.

Francesco ANDREu.
1. PASCUAl, (ANTOINE), franciscain, 17° siècle. l. Vie. - 2. Écrits. - 3. Doctrine.
1. Vm. - Le franciscain espagnol Antonio Pascual
est, pour le moment, un inconnu, bien qu'il mérite
sans nul doute d'avoir sa place au catalogue des
auteurs mystiques du siècle d'or espagnol.
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Bibliographes et historiens régionaux, comme Ximeno,
Fuster, Colomer, etc., ont tout à tàit ignoré qui il était ; les
bibliographes franciscains, comme L. Wadding, Juan de San
Antonio, Sbaralca, ct la Bibliotheca de N. Antonio n'ont pu
fournir d'autres données que ~on nom, sa qualité de religieux et une énumération d'ouvrages présumés manifestement erronée. Ce sera donc Pascual lui-même, dans son seul
ouvrage aujourd'hui connu, qui apportera les quelques ren·
seignemcnts que nous ayons actuellement.

Antonio Pascual naquit à Caspe, dans la province
de Saragosse (Espagne). Il prit l'habit franciscain et fit
profession, vers le dernier tiers du 16c siècle, dans la
province observante de Valence. Il est fott probable
qu'il eut comme maître des novices Nicolas Factor
(DS, t. Il, col. 279-281 ), de la même province; des
allusions répétées dans la Philocosmia de Pascual à
l'extatique de Valence pem1ettent de le penser; il
l'appelle souvent <<mon maître>> et aussi «mon père
Maître>>. L'influence de N. Factor, à notre sens, fut
double : d'abord celle d'un maître des novices (si tant
est qu'elle ne se prolonge pas aussi aux années de
théologie); ensuite, plus profonde, plus réelle et
durable, l'influence doctrinale manifeste qu'exerça
sur lui l'auteur de Las tres vias. Dans un passage de
la Philocosmia, Pascual nous dit qu'il vécut avec N.
Factor au couvent de S. Francisco, à Valence, et qu'il
y fut témoin d'une de ses fréquentes extases (p. 96).
Une fois ordonné prêtre, ses occupations principales seront la prédication et l'enseignement, surtout
au couvent de Valence. Il y enseigna la philosophie,
puis la théologie scolastique jusqu'au moment de sa
retraite. Il fut aussi définiteur et « padre de provincia ·», titre purement honorifique réservé, entre
autres, aux écrivains et prédicateurs signalés. A l'âge
mûr, ayant quitté l'enseignement de la théologie, «.ie
décidai de laisser l'école pour m'appliquer à la lecture ct aux exercices de la Théologie mystique, en
laquel.le, comme dans une vaste prairie fertile, je
trouvai une pâture très abondante, biei\ à ma convenance».
Dans cette vue, il s'adonna à la lecture des auteurs spiri·
tuels qu'il eut sous la main, et ils durent être nombreux: ]a
bibliothèque de S. Francisco, à Valence, était vers 1591 la
plus grande de la province, avec quelques 500 volumes.
Pascual y trouva cc large ensemble d'écrivains qu'il cite
copieusement au long de son ouvrage ; Pères, Bernard,
Thomas d'Aquin, Bonaventure, théologiens et mystiques
médiévaux et du 16• siècle, en particulie•· des franciscains,
qui sont souvent des contemporains.

On ignore la date de sa mort ; certainement postérieure à 1611, date d'impression de son seul livre
connu, il ne semble pas qu'on puisse la reporter audelà de 1647 : cette année vit la fameuse épidémie de
Valence qui entraîna la mort de quelque 33 religieux
du couvent de Valence, où sans doute Pascual se
serait trouvé s'il vivait encore, et de 180 dans l'ensemble de la province (cf. Colomer, Historia de la
provincia de Valencia, Valence, 1803, p. 387).
2. ÉcRITS. - Il est sûr que Pascual n'a rien publié
avant 1611, année où il donne la 3• partie de la Phi-

locosmia.
D'après L. Wadding (Scriptores. éd. Rorne, 1906, p. 29),
Pascual publia trois ouvrages : De oratione mentali et via
unitiva (Valence, 1611 , in·4°), Exhortationes seu col/ationes
spiritualcs (1622, in-4") et De Philocosmia spirituali partes
tre.r (1616, in-fol.). Cet énoncé mt:lange titres ct dates; on
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retrouve ces confusions chèl Juan dc S11n Antonio ct N.
Antonio. C'est aussi une erreur d'aflirmer l'existence de
deux éditions de la Philocosmia (cf: D. Savaii, La muert~·
vital de la Virgen segun... A. Pascual, dans La Accion
Antoniana, Valence, 1. 25, 11. 271-272, 1951 ).

étudie le contexte historique et doctrinal, mais ne parle pas
de l'ascual. - DS, t. 4, col. 1173.

Dans la 3• partie de la Philocosmia, Pascual nous
dii que les deux premières parties sont en préparation et qu'il pense les publier plus tard: « Recibe
lector amigo/ en esta parte tercera 1 lo que en
segunda y primera 1 a darte despues me obllgo »
(sonnet initial). On ignore tout, jusqu'à présent, de
ces éventuelles publications, de leur titre, etc.
L'unique exemplaire connu se trouve à la biblio·
thèque des Franciscains de Valence: Tercera parte de
la Philocosmia espiritual. que trata de la via unitiva .v
exttitica. Repartese en xxv11 Plalicas que ensenan de
que arte podra el homhre suhir a tan alta perfeciôn y
privança con Dios... (Valence, Juan Vicente Franco,
1611 , in-4o ; 23 f. non numérotés comportant notamment divers sonnets du franciscain Juan Sanz dédiés
à Pascual ; 224 f. de texte; 19 t: de table). L'ouvrage
est dédié à Fr. Fernandez de Cabrera Bobadilla, ami
de l'auteur. Au frontispice, une petite estampe représente Nicolas Factor en extase.
3. Doc·fRJNE. - Cet écrit est un exposé des trois
voies classiques, purgative, illuminative et perfective
ou unitive. Il tire son origine de causeries faites aux
membres de la confrérie de la Santa Vera Cruz, fondée au couvent S. Francisco de Valence, «où efle est
aujourd'hui prospère» {Prologue, n. 4). Les ayant
reprises et adaptées, Pascual pense les intituler
«Norte del alma» ou « Magisterio espiritual », mais
préfere le titre de Philocosmia «parce qu'il signifie
étude pour bien orner et arranger le corps, le débarrassant de tout cc qui le salit et le déligure ... et j'ai
ajouté le mot spirituel parce que l'ornement et l'ajustement · ici en vue concernent l'âme qui est esprit»
(Prologue, n. 1).
•

2. PASCUAL (AuuuSTIN ANTOINE), augustin,
1607-1691. - Né à Guadasuar le 13 juillet 1607,
Agustin Antonio Pascual fit profèssion au couvent
des augustins de Turia le 16 juillet 1623. Les Chroniqueurs le disent lecteur en philosophie et en théologie aux couvents de Jatiba et d'Orihuela. Ayant déjà
acquis une certaine renommée de prédicateur, il
demanda en vain de pouvoir missionner aux Philippines «afin d'y travailler à la conversion des infidèles
ct encore d'y soull'rir le martyre, si Dieu lui concédait cette grâce>>. Pascual fut supérieur de divers
couvents et provincial en 1675. On le dit avoir été
un modèle de religieux et, lors de son supériorat à
Jatiha, avoir instauré un genre de vie plus stricte ;
d'où le titre de réformateur du couvent inscrit sur
son tombeau. Il y mourut Je 1•• jumet 1691.
Après sa mort, ses sermons rédigés en castillan
furent traduits en latin par son confrère Jaime Ferrer
qui les publia, précédés d'une biographie inspirée de
celle qu'avait déjà écrite A. Bella et des renseignements fournis par J. Jordan: Vita el conciones
quadragesimales (Valence, 1744).

Sur les 27 entretiens, près de la moitié se rapportent à la
voie unitive. Le travail est une compilation habilement
ordonnée ct doctrinalcmcnt correcte de la tradition spirituelle dans ce domaine. Le Style est ~impie, élégant ct clair,
sans les pesanteur$ du bar()<Jue; en cela Pascual est plus
proche des franciscains du 16• siècle que de ceux du 17• ;
c'est d'ailleurs au 16• siècle qlJ'il rcçul sa formation. Pour la
doctrine, il s'inspire surtout, outre de N. Factor, de Denys
I'Aréopagite, Jean Tauler, Denys le Cha rtreux, Alonso de
Madrid, Fr. de Osuna, Diego Murillo, Pier•·e d'Aicantara,
Louis de Gtenade et Jean d'A vila, <(sans compter nombre
d'autres, anciens ct modernes, que j'ai vus en passant»
(Prologue, n. 15). li <.:onnaît aussi fort bien et sait tirer parti
des écrits de Jean Hérolt, Hcnri Herp, Jean de Pineda, Thérèse (l'A vila, François Suarez, et<.:.

li ne semble pas qu'il ait été lui-même favorisé
d'une expérience mystique, comme tant de ses devanciers du 16• siècle. Mais il expose leur doctrine avec
une fidélité certaine. Lorsqu'il quitte l'exposé de la
doctrine pour parler en son propre nom, il ne manq'ue cependant pas de hauteur et n'est pas loin de
rejoindre les spirituels qu'il codifïc. En somme,
Pascual est, avec A. Sobrino, A. Ferrer et d'autres,
un épigone de l'école franCiscaine du Recogimiento
et, à ce titre, tient une place dans la littérature spirituelle espagnole.
A. Melquiadcs Andrés. Los Recogidos. Madrid, 1976.

Victor SANcHEz Gll..

Ferrer nous apprend qu'existaient d'autres sermons et un
volume de lettres à des dirigés, textes qui fmcnt remis à
Eustasio Esteban, postulatcur dc~ causes de béatilication de
l'ordre des augustins: on ignore où ils se trouvent
actuellement.
1\. Bella, Vida del V.... A.A. Pascual..., Valence, 1699. J. Jordân, Historia de la Provincia ... de Aragon, Valence,
1704-1712 (t. 2, p. 158). - V. Ximeno, Escritores del Reino
de Valencia, Valence, 1749, t. 2, p. 110. - J. F. Qssinget·,
Bibliothec:a au!,'liStiniana historica..., Ingolstadt, 1768,
p. 665. - O. de· Santiago Vela, Ensa.vo de una Bibliotheca
lhem-Americana de la Orden de San Agustfn, t. 6. MadriiJ,
1922. p. 233-235.

Teofilo APARJcto L6J•ëz.
PASQUALI {JP.AN·BAPTTSTil), théatin, i' 16 79.
Giovan Battista Pasquali naquit à Crémone et entra
chez les théatins à Plaisance en 1638. Théologien, il
fut dans sa patrie consulteur de l'Inquisition. Ses
qualités spirituelles, spécialement son humilité, et ses
dons de contact lui gagnèrent la sympathie de la
noblesse. Il mourut en 1679.
JI écl'ivit un ouvrage étrange et qui fut mis à l'Index (5 avril 1674) : Scutum inexpugnabile fidei et

conjidentiae in Deum, vel in potentissimum Nomen
Jesu. nimirum praxis apostolica, injâllibilis, et evanf?èlica ad liberandum, et praeservandum homines,
irrationalia, et inanimata ab omnibus vexationibus
diabolicis ... , Milan, Ludovici Montiae , 1673. L'ouvrage, soi-disant pastoral, sorte de manuel d'exorcisme pour les curés de paroisses, associait largement
l'usage et l'invocation du nom de Jésus à un contex.te
de magie et de «superstition».
L'auteur avait publié auparavant dans sa langue un
exposé plus équilibré et d;allure mystique: L'anima
orante, pratica per l'orazione mentale, per la via
purgativa di tutti li giorni della seuimana, 3 vol.,
d'abord imprimé en 1664, puis à Milan, Ludovici
Montiae, 1669.
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V. Lancctti, Biografia Cremonese, ms 19• s. (vers 1820). F. Arisi, Cremona literata, t. 3, Crémone, 1741, p. 137.F. Ve:aosi, 1 scrittori de' cJrierici regolari detti Teatini, t. 2,
Rome, 1780, p. 156. - J. de G11ibcrt, Documenta ecdeslastica christia.nae perjéctionis, Rome, 1931, p. 94-95, n. 1208.
DS, t. 6, col. 45; t. 10, col. 873.
Pietro ZovATTO.

'

PASSAVANT! (JAcQuEs). dominicain, 1' 1357. - 1.
Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine.
1. V JE. - Jacopo Passavanti naquit au début du
14• siècle à Florence, dans la paroisse de S. Pancrazio, de .Banco Passavanti et Francesca di Cardinale
Tomaquinci. La famille Passavanti était à l'époque
une des principales de la ville ; beaucoup de ses
membres jouèrent des rôles importants dans la vic
politique. Jacopo entra, encore adolescent, chez les
dominicains de S. Maria Novella et, son noviciat terminé, suivit les cours de philosophie et théologie au
studium generale du même couvent, rendu célèbre
par l'enseignement de Remigio de' Girolami t 13 J9,
disciple direct de Thomas d'Aquin. En 1330, déjà
prêtre, Jacopo fut envoyé à Paris pour achever ses
études ; il y resta probablement deux ans. Rentré en
Italie, il fut lecteur à Pise, Sienne et Rome (S. Maria
sopra Minerva) ; comme prieur, il dirigea les communautés dominicaines de Pistoie et de San Miniato. De
la fin de 1340 à l'automne de 1341, il prêcha à S.
Maria Novella, y favorisant la c.onstn1ction d'une
grande bibliothèque. En 1343, le chapitre provincial
lui conféra le titre de .«prédicateur général». De
1346 à sa mort il résida à S. Maria Novella, sauf au
cours d'une brève période (1353), où il fut vicaire du
Maître général de l'Ordre dans la province de Lombardie inférieure. En 1348, il fut chargé de choisir
pour la bibliothèque du couvent les « codici » laissés
par un grand nombre de « frati » morts au cours de la

peste noire.

•

Il fut aussi surintendant des travaux à l'église de S. Maria
Novella, dont la construction, commencée en 12 79, touchait
à sa fin. C'est à lui que sont dus l'achèvement des dernières
arcades ct voûtes, le revêtement de marbre de la partie inférieure de la façade (srike à un lcg$ de Turino di Baldese) et
les fresques de la grande chapelle, œuvre des "frères Orcagna
aux frais de la tàmille Tomaquinci. Au nom de Passavanti
se rattachent aussi deux constructions importantes du couvent: le splendide rérectoire el la magnifique salle capitulaire (appelée à partir du 16• siècle « cappellone degli
Spagnoli »).
En novembre 1355 il fut élu prieur de S. Maria
Novella, gardant la fonction jusqu'au mois d'août de
l'année suivante. D'après le Necrologio du couvent, il
fut durant plusieurs années vicaire général de J'évêque de Florence, le dominic:ain Angelo Acciaiuoli.
Ses fonctions administratives ne l'empêchèrent pas de sc
livrer à l'étude, ni de s'adonner avec grand zèle à la prédication. Les pèlerinages. chers à Ill piété des hommes de sQn
temps, n'avaient pour lui aucun attrait. JI nous en fait
l'aveu : «En pèlednage, je n'y suis jamais allé, sauf à Rome
pour l'indulgence (du jubilé de 1350), et n'ai aucune intention d'y aller jamais » (Specchio di vera penitem:a, éd.
Lenllrdon, Florence, 1925, p. 418). Il mourut le 15 juin
1357 ; en gratitude pour ce dont l'église et le couvent lui
étaient redevables, son corps fut enseveli devant le maîtreautel de S. Maria Novella. Son portrait, peint par Nardo et
Andrea di Cione Orcagna, est auprès de celui de Dante
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Alighieri dans la même église au tond de la chapelle de
saint Thomas d'Aquin.
2. ŒuvREs. - L'ouvrage qui a rendu célèbre J. Passavanti et qui l'a mis au mng des <<pères de la
prose italienne» est le Specchio di vera penitenza ; ce
traité spirituel, malheureusement resté incomplet,
recueille les sermons donnés à S. Maria Novella pour
le carême de 1354.

Éd. Florence, 1495 (Hain-Copinçer, n. 12435), 1579,
1584, 1585 ; Venise, 1586, 1608; Florence, 1681 , 1723;
l'éd. de Florence, 1725, par les Accademici della Crusca a
été reprise huit lois, à Venise, Milan, Bologne, jusqu'en
1845. F. L. Polidori en a donné une nouvelle éd. (Florence,
1856, 1863). Nous suivons la dernière éd. procurée par M.
Lcnardon (Florence, 1925 ; pout les éd. et les mss, voir préface, p. XXVII-XXIX).

Les Sermonés festivi et dominicales, qui se trouvaient autrefois à la Bibl. de S. Maria Novella, ont
été perdus (cf. S. Orlandi, La biblioteca di S. Maria
Novella ... dai sec. x1v al sec. x1x, Florence, 1952,
p. 61 ). Nous restent des Sermones de tempo re dans
deux mss: Bâle, Univ. B. IV. 27 et Munich, C lm
13580. Ces sermons eurent une large diffusion sous
une forme réduite et remaniée due au dominicain
Nicoluccio di Ascoli, contemporain de Passavanti.
Voir T. Kaeppeli, Opere latine ... , cité Ît!/h;.. - J.B.
Schneyer, Repertorium der lawinischen Sermones des
Mittelalters, coll. BGPTM 43/3, MUnster, 1971, p.
158-161 : 28 sermons ; à comparer avec les sermons
115-143 attribués à Nicoluccio, ibidem. 43/4, 1972, p.
215-217.
Selon toute probabilité, sont aussi de Pa.ssavanti les Additiones au commentaire de Nicolas Trevet (DS, t. Il , col.
302-304) sur la Cité de Dieu de saint Augustin; les éd. de
Bâle, 1505 et 1515, comme celle de Lyon, 1530, J'affirment
expressément.
Dans le Specchio, l'auteur parle à maintes reprises d'un
«livre>> sur la vie spirituelle écrit par lui et « l'édigé en
latin», sans doute pour les lettrés et pour les clercs. Peutêtre s'agit-il de la TheosopJria, ms latin conservé à la Biblioteca Laurenziana de Florence (S. Marco, 15• s., 459, 88f.):
dans un colophon, à la fin du texte, on signale que l'auteur
mourut le 15 juin 1357 (dllte précise de la mort de Passavanti); le traité (( cn~eigne la manière de vivre en toute droiture et la voie qui mène à la perfection de l'amour de charité envers Dieu et envers le prochain, en quoi consiste la
plus haute sagesse des chrétiens» (Prologue). Malheureusement cet écrit n'a pas encore fait l'objet d'une étude critique
qui en détermine l'auteur de façon sûre et en précise le
C()ntenu.
3. DocTRINE. - En écrivant Je Specchio di vera
penitenza. Passavanti avait en vue la composition
d'un guide ascétique <<pour ceux qui ne sont pas
lettrés>> (p. 7) : il devait, dans une seconde partie,
apprendre à combattre le péché sous ses diverses formes et à pratiquer, d'une manière de plus en plus
parfaite, les vertus chrétiennes. La mort l'en empêcha ; il ne put traiter que de l'humilité.
Bien liU courant de la doctrine thomiste, Passavanti la
suit. Il cite fréquemment la Bible, les Pères et les Docteurs.
Parmi les écrivains plus proches de lui ou contemporains,
certains lui sont familiers ; ainsi Guillaume Peyrault par sa
Summa vitiornm el virtutum (DS, t. 6, col. 1229-1234) et
Domenico Cavalca, notamment par son Specchio de'peccati
et son Pungi/ingua (t. 2, col. 373-374). Les ((exemples»
sont empruntés à des sources médiévales connues : Bède,
Hélinand (tv. 1230). Césaire d'Heistcrbach (tv. 1240),
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Jacques de Vitry t 1240, Jacques de Voragine 'l' 1298, <:le
Sous la plume de Passavanti, ces exemples f~mnent les plu-.
belles pages du Specchio: elles montrent un conteur dl'
grande classe, sobre, précis, atteignant parfaitement son bu1.
«Si Passavan ti, - l'hypothèse est absurde-. 11u lieu d'écrirl·
un traité ascétique · pour la consolation des pen;onnes spirituelles et dévotes·, avait écrit un authentique recueil de
nouvelles, il aurait été, sans nul doute, un des plus grands
conteurs de tous les temps» (prétàce de D. Oiuliotti à l'éd.
de Lcnardon, p. vu).

'
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Le Specchio est divisé en cinq Distinctions: la
1"' expose la nature de la pénitence ; la 2• les stimulants ; la 3• les obstacles ; la 4• traite de la contrition et de l'attrition; la 5• de la confession, des qualités du confesseur, des dispositions du pénitent et des
péchés qu'il faut confesser. Suivent de petits traités
sur l'orgueil, l'humilité et la vainc gloire (avec des
pages finales consacrées à la vaine science, à la
science diabolique ct aux songes),
Pom apprécier l'œuvre de Passavanti, il faut tenir
compte de son caractère inachevé. Il est faux, dès
lors, d'aflinncr que sa seule « muse>> est la terreur
(F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, 1912,
p. 112). Les chapitres qui nous sont parvenus visent
à ébranler le pécheur, à susciter en lui l'horreur du
péché et à l'amener à la conversion. Il n'y a donc pas
à s'étonner d'y voir prédominer des accents vigoureux, d'y entendre rappeler en termes très incisifs les
peines éternelles. Mais ce qui est souligné, panni les
motifs qui doivent incliner à la pénitence, c'est la
«patience>> et la «bonté>> de Dieu, la <<vie>> et la
<<doctrine» du Christ et des saints. Le fil conducteur
du traité -qu'on le lise attentivement, on le verra
sans difficulté -, c'est l'amour envers Dieu et envers
le prochain que le péché grave tue, que fait revivre la
pénitence. Les pages qui concernent directement le
péché donnent un exposé que l'on chercherait en
vain dans bien des manuels modernes. On ne peut
comprendre ce qu'est le péohé à moins de comprendre cc qu'est l'amour: là est la thèse qu'expose
Passavanti de façon magistrale. Le péché n'est pas
révolte contre une loi plus ou moins abstraite ; il est
refus d'amour, perversion de l'ordre de l'amour
(p. 209-222).
•

Émouvantes aussi les pages qui invitent les pécheurs à
avoir <<confiance en la Vierge Marie » ; elle a effectivement
«un souci particulier des pécheurs qui s'adonnent à la pénitence et se dit leur avocate» (p. 79), Sur la question de la
préservation de Marie du péché originel, Passavanti n'a pas
d'opinion : Dieu <<peut, s'il le veut, sdon des modes indéfinis au-delà de notre science, préserver la Vierge Marie du
péché originel; l'a-t-il fai t en réalité? Nous n'en savons
rien... » (p. 206).
L'auteur condamne avec une particulière énergie
les prédicateurs et les maîtres frivoles «qui négligent
ce qui est utile et nécessaire au salut de leurs auditeurs, pour leur parler de subtilités, de nouveautés cl
de vaines philosophies en termes mystérieux et
figurés, qui s'expriment en poètes et introduisent avec
soin des tons de rhétorique qui plaisent aux oreilles,·
mais ne vont pas au cœur» (p. 347). Celui qui
annonce la parole de Dieu doit dire la vérité avec
une franchise évangélique, sans tenir compte des
réactions de ceux pour qui la vérité «est devenue
objet de haine».
S. Orlandi, Necrologio di S. Maria .V111'ella. 1. 1, FIOJ'ence,

p. 450-47 1 : biogn1phit: et hibliographie. Nous ne
relevons C·i·dessous que les ouvrages ignorés par Orlandi ou
' .
postcncurs.
Ci. Getto, Umanità c stile di J.P., Milan, 1943; repris
dans sa Le/leratura rcligiosa del Trecent(l, Florence, 1967,
p. 1· 105.- M. Aurigemma, Saggio sul P.. Florence, 1957;
1955,

La (ortuna critica dello Specchio di V(~ra penitenza, dans
Stu(/i in onore di A. Monteverdi, t. 1, Modène, 1959, p.
48-7 5.
T. Kaeppeli, Opere latine allribuite a J. P. con 1111
appendice su.l/e opere di Nicoluccio di Ascoli, AFP, t. 32,
1962, p. 145-1 79 ; Scriptores Ord. Praedicatorum medii
aevi, t. 2, Rome, 1975, p. 332-334.- G. Auzzas, Per l'edizione dello Specchio ... , extrait de Letterc ilaliane, t. 26,
1974. - M. Petrocchi, Sioria della spiritualità italiana, t. 1.

Rome, 1978, p. 65-67.
IJcux recueils de textes, avec leurs introductions, situent
bien Passavanti daM son contexte spirituel : A. tevasti,
Mistici del Duecento e del Trecento, Milan-Rome, 1935,
p. lill 1-746 ; O. De Luca, Scrilt<Jri di rdig/ane del
t. 1, Milan-Naples, 2• éd., 1977, p. 79-98.

J:::C,

L

1895; 1..

Trecento,

9, 1952, col. 909-910 (bibl.). - OS. t. 4, col.
5, col. 1436-1437.
lsnardo Pio Gnoss1.

J" ASSERlNI (PmRRE~MARIE), dominicain, 15971677. - Pietro Maria Passerini naquit à Sestola
(Modène) Je 10 juin 1597 et entra dans l'ordre dominicain à Crémone ( 1612), à l'exemple de son oncle
maternel, G.B. Boselli, provincial de Lombardie. Il
fit ses études à Bologne et enseigna à Crémone, où il
fut aussi prieur (1640-1642). Collaborateur du maître
général T. Turco, il l'accompagna dans ses voyages
en Italie, France, Belgique et Espagne. Après avoir
été inquisiteur à Bologne (1650-1651 ), il fut procureur général de l'Ordre durant vingt-six ans, assurant
à plusieurs reprises durant cette période l'office de
vicaire général. Il enseigna la théologie à la Sapience
et mourut à Rome le 21 juin 1677. Enseveli à
Sainte-Sabine, une longue épigraphe résume lès
diverses étapes de sa vie.
Prédicateur de talent, il fut aussi excellent canoniste ct comme tel publia de nombreux ouvrages. Il
commenta presque toute la m• pars de la Somme de
Thomas d'Aquin; mais ce qui fonde la présente
notice, c'est son considérable et remarquable ouvrage
De hominum statibus et oj]iciis. /nspectiones morales
ad ultimas septem quaestiones ..- u· Divi Thomae
(3 vol., Rome, 1663-1665 ; Lucques, 1732, que nous
citons parce que plus correcte que l'éd. de Rome).
Par tempérament, Passcrini était plutôt potté vers
la spéculation, m.ais par disposition des supérieurs il
dut s'appliquer à des questions pratiques. JI l'écrit
lui-même au cardinal d'Este (cf. Memorie Domenicane, t. 42, 1925, p. 184). En fàit, Je mérite de l'ouvrage est moins dans les nombreuses questions d'or·
drc juridique que dans le profond sens théologique de
son exposé sur la nature de l'état religieux, des trois
vœux, de l'ordre épiscopal et des tâches qui lui
incombent.
Ne pouvant présenter ici l'ensemble doctrinal de ces trois
in-folios, nous nous bornerons à relever quelques thèses qui
fonl contraste avec celles du jésuite Fr. Su:hcz. Il soutient,
par C:lll.emple, à. l'encontre de ce dernier, que, métaphysiquement parlant, los divers ordres religieux ne sont pas spécifi·
qucment distincts; de même, que les supérieurs ne peuvent
prescrire des açtes ou formes de prières intérieures. Sans
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traiter expressément de l'obligation de suivre la vocation1 _il
déclare cependant que « pecc<~tum est non seqm constha
Dei in pariiculari ''- Tous les chrétiens ~onl obligés de. tendre à la perfection, encore qu'en prenant des moyens dtvers.
Pour avoir le mérite de l'obéissance, un ordre n'est pas
requis; par ailleurS, les conseils des supérieurs ne ~o_m~ent
pas sous le vœu. Tout en étant nettement probabthonste,
l'auteur dénie au supérieur le droit d'empêcher une opinion
probable. Si un religieux devient évêque, il reste so~s les
vœux d'obéissance et de pauvreté dans la mesure où tls ne
font pas opposition << cum plena facultate administrandi ~>.

II tient contre Suarez que la profession religieuse
n'est pas un contrat; il souligne son caractère héroïque : c'est pourquoi elle el1àce pleinement la peine
des péchés, non pas automatiquement, mais selon _les
dispositions du sujet; le but premier d'une professiOn
religieuse est le bien personnel de celui qui l'émet. Ce
qui rend un ordre plus parlàit, ce ne sont pas les austérités corporelles, c'est la juste proportion entre les
moyens et la fin .
Sa doctrine sur la « vie mixte » est célèbre chez les
dominicains : les exercices contemplatifs ne sont pas,
selon lui, des moyens ordonnés à l'action ; car on ne
doit pas subordonner ce qui est plus excellent à ce
qui l'est moins; l'action apostolique d.écoulc de la fim
atteinte, autrement dit de la perfcct10n conlemp1alive.
Passerini a de la prédication une idée très élevée : elle est
proprement acte de foi, de miséricorde et de charité ; elle
re.quiert. à J'encontre de l'op~nio~ de Suarez, une ~r~ic juridiction personnelle. Il est tres scvèrc pour les predicateurs
qui s'adonnent à la rhétoriqwe nu, pis encore, à des propos
indécents.
·
Il déconseille le passage d'un ordre à un autre, même plus
austère ; il suggère que chaqu<~ ordre ait des maisons de
retraite et de complète solitude. Il n'est pas rigoriste: c'est
ainsi, par exemple, qu'il tient pour légitime un modcs~e
«pécule privé», qu:il n'es~ime pas que pèche contre l'obltgation de la perfection qlllConque se c~ntente de_ ne p_omt
pécher mortellement : « Non rcvocat an_1mum ab mtcnt10ne
perfeclionis qui vult non peccan~ n:\ort11htcr ».

'

''

•

De l'évêque, Passerini a une très haute idée ; qu'il
soit plutôt profond théologien que canoniste éprouvé 1 Il ne doit pas se démettre pour raison de
vieillesse et est, <;le droit divin et naturé'l, tenu à la
résidence.
Le De hominum statibus et ojjiciis se recommande
par sa profondeur théologique et son souffie spirituel ; il fournit aussi nombre de renseignements sur
les coutumes de l'époque (notamment à propos des
apostats et fugitifs, .des vocations forcées, des monastères de femmes et pensionnats adjoints).
Les références aux Constitutions dominicaines y
sont tellement nombreuses et pertinentes qu'on peut
considérer l'ouvrage comme un commentaire historico-juridique exhaustif de l'ancienne législation des
Prêcheurs.
Si l'auteur ne manque pas une occasion de critiquer Fr. Suarez, il n_e man9ue_ jam~is de t,i_rer parti
des doctrines, suggestions et msmuatlons qu 11 a trouvées chez Cajétan.
Il serait fort désirable qu'une monographie scientifique soit consacrée à Passcrini. et à s<;>n ouv_ragc ;
notre exposé n'en est qu'une esqutsse rudJmentaJre.
Quétif-Échard, t. 2, p. 674. - P. Domaneschi, De rebus
cenobii Cremonensis, Crémone, 1767, p. 304-313. - Hurter,
Nomenclator. 3• éd., t. 4, 1910, coL 252-253. - A. Mortiel',
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Histoire des maitres généraux de l'Ordre des FF. PP.. t. 7,
Paris, 1915, passim. - B. Ricci, Un grande teologo e ~ano
nista domenicano del sec. /7, dans Memorie Domemcane,
t. 40, 1923, p. 165-182, 436-443 ; Leuere di P. M. _Passe·
rini al Cardinal d'Este, ibidem. t. 42, 1925, p.l81-186.

OS, t. 2, col. 887, 1592, 1598 ; t. 3, col. 701 ; t. 4, col.
1377 (État); t. 7, col. 1626.
Innocenzo Cowsto.

PASSION (MYSTIQUE DE LA). - INTRODUCTION. - La
spiritualité chrétienne se situe dans le plan divin du
salut par le moyen de la passion et de. la .mort d~
Jésus. Croix et salut sont des termes correlattfs et qu1
se rejoignent dans les notions de rédemption et sanctification chrétienne. Si le fidèle sait bien que ce n'est
pas la souffrance co":lme telle 9ui. le r~chète,. mais
l'amour de Dieu qm l'a sauve, 11 sa1t auss1 que
l'amour du Père s'est révélé et communiqué à lui par
la passion de son Fils (l Jean 4, 9-JO; cf. Jean 3,
16 ; 15, 12 ; Rom. 5, 8 ; Gal. 2, 20 ; Eph. 5, 2 ; Apoc.
l, 5).
.
Pour éviter les équivoques et les confusions possibles, il est bon, dès le début, de préciser quelques
points : 1) il faut sauvegarder le caractère christocentrique de la spiritualité de la Passion, en ce sens que
l'expérience de la Passion ne peul être séparée de
l'expérience du Christ lui-même; 2) la présence de la
croix dans l'expérience mystique n'est concevable
que dans le cadre du mystère central du christianisme c'est-à-dire du mystère pascal, où la mort de
Jésus 'débouche sur la résurrection glorieuse; 3) l_a
mystique (le mot est pris au sens large, comme attrait
spécifique) de la Passion ne doit pas être séparée de
1'expérience sacramentelle et ec~l~i~le. D~n~ . c~s
perspectives, on reconnaît la prtonte des mittatJves du Seigneur, et on évite que le souci d'imiter les
souffrances de Jésus ne dégénère en dolorisme (R.
Moretti, La passione di Cristo nell' e:~'PGt-i~nza
mistica. dans La sapienza della croce oggt. Altl del
Congresso lnternazionale. t. 2, Turin, 1976, p.
165-180).
Ceci dit, on peut aftlrmer sans malentendu que_ l.a
mystique de la Passion est une forme de 1~ spll'ltualité chrétienne (un fruit de la grâce mulllfonnc),
caractérisée par une ardente contemplation du Cr~;~ci
fié et une participation aimante à ses souffrances JUS·
qu'à une communion mystique à sa Passion. Cette
communion peut être d'autant plus intense qu'est
insondable le mystère de l'amour divin révélé sur 1~
croix. L'Église primitive a trouvé la fom1ule qu1
introduit le fidèle à l'intelligence et à la participation
de ce mystère : « Dans la mesure où vous participez
aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que,
lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi
dans la joie et dans l'allégresse >> ( 1 Pierre 4, 13).
C'est dans cet horizon que le mystique de la
Passion affronte la souffrance. Ce qui l'intéresse, ce
n'est pas de ressentir joie et douleur, mais il est tout
entier saisi par cette orientation vers_ J?ieu, où la pa;ticipation devient une approche umuve, une « categorie affective du surnaturel>>. L'imitat~on, qui reste
nécessaire, ne peut être évaluée à la Simple mesure
d'une répétition de gestes et de gémissements ; elle
exige l'unité des esprits. Dans un tel contexte
«l'union au Christ, en tant que ' connaissance pratique ' selon l'esprit, est le chemin de l'union à Dieu».
Comme l'afl'irme très justement Bonaventure dans le

•
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prologue de 1'/tinerarium mentis ad Deum : «Via
non est nisi per ardentissimum amorem Crucifixi »
(S. Breton, La mystique de la Passion. Tournai,
1962' p. 20-25).
l. La Passion dans l'Écriture. - 2. La Passion
dans la spiritualité des Pères.- 3. La Passlon dans la
vie de l'Eglise.
1. La Passion dans l'Écriture. - L'Écriture offre
une série de motivations théologiques et spirituelles
qui incitent le disciple du Christ à méditer attentivement son rapport avec la croix. Elle inculque en particulier l'union à la passion et à la mort de Jésus par
le baptême (.Rom. 6, 3-6 ; Col. 2, 12), la participation
à ses souffrances (2 Cor. 1, 5 ; 4, 10 ; Gal. 6, 17 ; 1
Pierre 4, 13), la constante référence à son exemple (1
Pierre 2, 19-24 ; 4, l-2), la nécessité d'affronter
contradictions et tribulations, pour témoigner de
l'Évangile (Actes 9, 16 ; 20, 18-24) et avoir accès au
Royaume (Actes 14, 21 ; 17, 3), à la suite de
l'Agneau (Apoc. 14, 4).

'

Quant à l'ancien Testament, malgré les rappels de ligures
vétéro-testamentaires dans les évangil~~s de la P11ssion et leur
insistance sur l'accomplissemenl des prophéties, on ne peut
dire qu'il révèle le sens authentique de la croix. L'incompré·
hension que manilestent les apôt•·es devant les annonces de
la passion en est la confinnation. Les hagiographes préchré·
tiens pensent moins à une mystique de la Passion avant la
lettre qu'à une condition du monde présent, où Dieu intervient pour guider son peu pie, le châtier et le mettre à
l'épreuve (DeUI. 30, 19; 2 Sam. 1, 14: Job. l, 9- 12; 2, 4-6;
36, 15; Prov. 3, 11-12; Isai'e 45, 7; Jér. 32: etc.). L'énigme
que pose le juste souffrant n·c~l résolue qu'à une époque
plutôt tardive, à la lumière du sort des prophètes et des
martyrs de la période hellénistique.
Sauf exception, nous limitons la bibliographie aux prinei·
pales études pames dans les dernières décennies. - E. Lohse,
Miirtyrer und Gottesknecht, Gottingen, 1955. - P.E.
Bonnard, Le Second /suie, son diSdple et leurs éditeurs.
Isaïe 40-66, Paris. 1972. - 1... Ruppert, Der /eidende
Geredtte. Eine motivgeschichtliclw Umersuchung zum Altcn
Testament und zwischentcstamentlichcn Judentum, Wurtzbourg, 1972. - P.P. Zcrafa, The wisdom of God in the book
of Job, Rome, 1978. - J. Blank, Der leidende Gottesknecht.
dans Wotan wir /eiden, éd. P. Pawlowski et E. Schuster,
Innsbruck, 1979, p. 28-67. - P. Grelot. Les poèmes du Serviteur, Paris, 198 1.
•
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L'r;xPf:.RŒNCE SPIRJTIJEJ.u : DE J1~sus DANS sA PAsSION.

l) Les sources: les récits évangéliques de la

passion. - Le chrétien ne peut fonder son expérience
spirituelle que sur celle de Jésus; il est donc normal
qu'il fixe d'abord son attention sur les sources premières de l'expérience du Christ, autrement dit sur
les récits de la Passion. Théologiens et exégètes s'ac·
cordent pour reconnaître à ces écrits un rôle primordial dans la structure des Évangiles ; pour voir dans
leur contenu le «couronnement» de la vie et du
message du Christ (X. Léon-Dufour), le << moment
significatif» de l'expérience chrétienne (H.U. von
Balthasar), «l'événement» qui éclaire tous les autres
(P. Tillich). Dans l'évangile de Marc notamment,
divers auteurs ont vu « un récit de la Passion précédé
d'une large introduction>> (M. Kahler. O. Dibelius,
H. Schlicr). Pour un exposé plus détaillé, cf. X.
Léon-Dufour, art. Passion, DBS, t. 6, 1960, col.
1420-92.
Les mystiques de la Passion n'ont pas soulevé, sur
ces récits, de problèmes d'ordre critique; cependant,
ils ont su en pénétrer le sens ct sc sont arrêtés,
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comme d'instinct, à des données auxquelles l'exégèse
scientifique ne s'est arrêtée que récemment : l'incompréhension des disciples, la solitude de Jésus, les
motivations de son agonie et de sa prière à Gethsémani, l'abandon du Père, la soif mystérieuse sur la
croix, la maternité spirituelle de Marie, la blessure
du côté.
2) Attitudes .fondamentales. - Les récits évangéliques permettent de discerner les attitudes fondamentales du Christ dans l'expérience de sa Passion ; ce
sont aussi celles que les mystiques de la Passion ont
cherché à s'approprier pour se conformer à leur
modèle. On peut les ramener à trois :
- Amour obéissant jusqu 'à la mort. Jésus a atteint
le degré suprême de l'obéissance et, par suite, de
l'amour à l'égard de son Père au cours de sa Passion
(Jean 4, 34:5, 30; 6, 38; 14,31; 17, 4; 19, 30;
Marc 14, 32-42 et par. ; Phil. 2, 8). Il y a, en effet, un
rapport direct entre son obéissance et sa Passion, car
<<de ce qu'il souffrît il apprit l'obéissance» (Hébr. 5,
8) ; la conformité à la volonté de Dieu fut, dès son
entrée dans le monde, le prélude à sa passion ellemême (Hébr. 10, 5-10). Le Père a voulu donner son
Fils en croix pour le salut du monde (Jean 3, 15-16)
et Jésus, à son tour, a choisi la Passion pour sc
conformer à la volonté du Père; ainsi il donne à son
offrande sa valeur intrinsèque : elle est un acte
d'amour obéissant; l'adhésion parfaite se réalise dans
le don de soi plénier. Cette disponibilité à l'obéissance jusqu'à la mort est le point culminant de la vie
chrétienne et, en même temps, le sommet et la source
de toute expérience spirituelle. La mystique de la
croix, en tout temps, y a trouvé son inspiration pre.'
m1ere.
- Amour solidaire jusqu 'au sacrifice. Les récits de
la Passion commencent par le geste symbolique du
lavement des pieds (Jean 13, 1-17), pour montrer
que tout ce qui va suivre n'est pas seulement un geste
parmi d'autres de la part de Jésus, mais le geste décisif au service de ses frères. L'idée de service inspire
tout l'Évangile (Marc 9, 35; Mt. 7, 12; Luc 6,
27-28; 12, 37); et le premier service que Jésus rend
aux hommes est de leur révéler l'amour du Père
(Jean 1, 18). Les hommes le comprennent au
moment où « il donne sa vie pour eux>> sur la croix
(1 Jean 3, 16). Ainsi le service, comme lui-même
l'ex plique, comporte le don de soi (Jean 17, 19 ; ct:
Éph. 5, 25 ; Gal. 2, 20). Btre solidaire de ses frères
signitie «les aimer jusqu'au bout» (Jean 13, 1), en
faisant sienne leur condition de misère et de mort. En
étreignant la croix, Jésus boit au calice amer de l'humanité, pour que les hommes à leur tour puissent
boire au doux calice de la grâce. Toute sa vie est un
don pour le rachat de ses frères (Mt. 20, 28 ; 26, 28 ;
Marc 10, 45; 14, 24; Luc 22, 19-20 ; 1 Tim. 2, 6);
mais c'est sur la croix que s'accomplit le sacrifice
définitif, que l'amour solidaire parvient au plus haut
degré, à l' <<amour le plus grand» (Jean 10,
11.15.17.18; 15, 13).
- Humiliation jusqu'a la croix. Dans les récits de
la Passion, la kénose est présentée comme conséquence d'un choix d'amour. L'humiliation, déjà
obvie dans l'adoption de l'état de service (« prenant
la condition de serviteur»), atteint à sa plénitude
radicale quand Jésus s'offre comme victime à son
Père en faveur de ses frères, «devenu semblable à
eux» ct «sc faisant obéissant jusqu'à ta mort en
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croix» (Phil. 2, 7-8 ; cf. Rom. 5, 19 ; 8, 3 ; 2 Cor. 8,
9; Héhr. 12, 2). Cette kétJOse en leur faveur ici-bas se
fait, il va de soi, en vue de les entraîner avec lui dans
la gloire, car il est exalté pour son amour obéissant ct
solidaire (Phil. 2, 9). Dès lors, la Passion donne sens
non seulement à la vic de Jésus, mais aussi à la
misère humaine, puisqu'elle valorise la soull'rance
comme exigence propre de l'amour: la logique de cet
amour réclame J'abaissement comme condition sine
quu non de l'exaltation (Mf. 23, 12; Marc 10, 43 ;
Luc 14, JI; 18, 14 ; 22, 26; Éph. l , 20-23; Phil. 2,
9).

•

3) /. 'expérhmœ de Gethsémani. - La piété populaire s'est surtout arrêtée aux scènes décrites dans les
récits de l'Évangile, accordant plus d'importance à la
douleur physique et tangible; la mystique, par
contre, notamment celle des 16•- 18• siècles, a surtout
été attirée par les souO'rances morales ct spirituelles
de Jésus. Les mystiques de la Passion ont préféré se
fixer aux deux moments qui marquent le commencement et la tin du drame : Oethsémani et le Golgotha.
- L'angoisse mystérieuse. Seuls les synoptiques ont
laissé une courte description de l'agonie de Jésus au
jardin des Olives. Pour lti première fois il se trouve
en présence de son Heure (G. Ferraro, li termine
« Ora >> nei Vangeli sinouici. dans Rivista Biblica,
t. 21, 1973 , p. 383-400). li prie le Père de le délivrer
de «cette heure>> (Marc 14, 35). Il reprochera à
Simon de n'avoir pas pu veiller «seulement une
heure>> (Marc 14, 37). Aux disciples préférés il dit:
«C'est assez, l'heure çst venue» (M'arc 14, 41). Il
indique ainsi que le moment est particulièrement
important et qu' il souffre pour accomplir le choix
décisif de son amour obéissant et solidaire.
Toul, à Gethsémani, devient signilicalir, meme le
sommei 1 et l'incompl'éhension des disciples, qui laissent Je
Mait•·e dans un isolement tragique. C'est pourquoi les mystiques de la Passion n'ont jamais cessé de méditer ta scène
de l'agonie. D'accord en cela avec l'exégèse d'uujourd'hui,
ils n'on t guère vu en elle la terreur suscitée p1u ln mort
imminente; ils (>nt plutôt médité sur le rappOI't entre l'intensite de la douleur intime et l'immensité de l'amour qui
s'y donne (A. Feuillet, JI signijicato fondamemale defi'
agonia del Getsèmani, dans La sapi<mza della croce ogKi,
t. l, Turin, 1976, p. 69-85).

- L'abandon à la volonté du Père. L'heure de
Gethsémani est pour Jésus l'heure de l'épreuve (peirasmus). Il faut donc veiller ct prier (Ml. 26, 41 ). La
prière de Jésus est retracée par les évangélistes de
façon remarquable: à la triple imploration vient chaque tois se joindre l'adhésion renouvelée à la volonté
du Père; Gethsémani est le lieu privilégié du colloque entre le Fils et le Père (Marc 14, 32-42; Mt, 26,
36·46). Jésus s'abandonne à la volonté de son Père,
invitant ceux qui le suivent à faire de même.
La comparaison entre la prière de Gethsémani et celle

que Je Christ a laissée à ses disciples est un thème capital
pour l'exégèse comme pour la spirituulité. Le texte du Nmm
Père r~joinl lu prière du Seigneur au jardin (Mt. 6, 9-1 :1 ;
Luc Il , 2-4), en particulier par la ·~)ême allirmation de
conformité plenière à ta volonté du Père : << Fiat voluntas
tua» (Mt. 6, JO ; 26, 42). Cette conformité constitue, on l'a
vu, le sommet de l'c.xpC:riencc spirituelle du Verbe incarné;
elle constitue aussi le sommet de la perfection chrétienne.
Les mystiques de la Passion ont reconnu, dans Je «fiat» de
Gethsémani, l'expression d'amour la plus élevée qui puisse
être fonnulée ici-bas. Comme Jésus, ils ont appris dans leurs
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prières à donner la prévulence à l'abandon, su11out quand
l'adhésion à Dieu comportait l'acceptation de la souffmncc.

L'expérience du Golgotha. -Abandonné par le
Père. Jésus a profëré des plaintes à deux reprises, au
cours de sa passion: à l'agonie, lorsqu'il implore son
Père pour que le calice s'éloigne (Mt. 26, 40); sur la
4)

croix, lorsqu'il l'appelle en un grand cri : «mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?»
(Marc 15, 34). On s'interroge sur le sens et la portée
de cet «abandon>>.
Comme l'exégèse, la théologie s'est intéressée au pro·
blèmc (cf. art. Mort: Jésus devant sa mort, DS, l. 10, col.
1752-54). Pour les mystiques qui se rélêrent constamment
aux attitudes londamentales du Christ, cet abandon momentané représente la suprême pointe de la mission salvifique
de Jésus ici-bas ; il constitue le sommet tout ensemble de la
souffrance ct de la révélation de l'amour. Le Christ révèle
son amour au moment où il atteint le comble de l'humiliation ; il manitèste aux hommes ta miséricorde du Père au
moment où il se dit abandonné par lui (P. L1marchc, L'humiliation du Christ. dans Chris/lis, t. 26. 1979, p. 461-470).

- Offrande du Christ à son Père et don en jàveur

de ses frères. Le Christ sur la croix a fait monter sa

prière vers le Père (Mure 15, 34 ; Luc 23, 46) ct lui
est resté fidèle jusqu'au bout. Il s'est offert lui-même
à Dieu, réalisant le «fiat» de Gethsémani ; mais de
plus, «en remettant l'esprit» au Père (.Jean 19, 30),
il a communiqué la vie aux hommes. La soif de Jésus
sur la croix (Jean 19, 28) est à bon droit reliée par
les exégètes aux passages parallèles de Jean 4, 13-15;
6, 34; 7, 37-38. Elle exprime le désir qu'a Jésus de
faire don de son Esprit. L'eau vive (.lean 4, 10.14) ct
1'eau qui sort du côté (Jean 19, 34) manifestent la
soif qu'a le Christ de communique!' sa grâce, comme
il l'avait laissé entendre le jour de la tète des Tabernacles: «Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et
qu'il boive celui qui croit en moi (Jean 7, 3'7-38; cf.
1. de la Potterie, Lu sete di Gesû morente e l'interpretazione giovannea della sua morte, dans La sapienza

della croce oggi, t. 1, p.33-49).
Le sang sorti avec l'cau du côté ouvert a aussi urt sens
symbolique: Jésus donne sa vie par sa mort; sa vie, régie
par l'attitude fondamentale de service, n'est pas seulement
une promesse de salut ; elle est «offerte» à Dieu pour ses
frères. Cette offrande constitue le lien essentiel entre ·la vic
de Jésus cl sa mort, sa vie «devant» être oflerte dans sa
mort. C'est pourquoi Die1,1 le glorilïe, parce qu'il «donne sa
vie dans sa mort» (Jean JO, 17), qu'il «donne» sa mort en
communion d'amour et de vie (Jean 3, 14 ; 8, 28; 12, 32).

- Révélation du Dieu véritable et de son amour
miséricordieux. Il ressort clairement des récits de la
passion que la fin où tend le cheminement terrestre
du Christ est l'accomplissement de ses actes et de ses
paroles qui ont pour but de révéler le Père. Les mots
«tout est accompli » (.lean 19, 30) signifient que
toute son existence terrestre trouve là son achèvement, comme y trouvent leur accomplissement les
promesses faites dans l'ancien Testament.
Tel est sans doute le motif qui a poussé Jean à rappeler à
maintes reprises l'aœomplissemcnl de !.'Écriture (Jean 19,
24.28.36.37), et les synoptiques à reconstruire l'événement
du Calvaire sur la base de réminiscences vétéro-testamentaires (Marc 15, 24.29.34.36.38; Ps. 21, 19; 21, 8; 68, 22;
21 , 2; Éz. 10, 4.18.19; il , 23; etc.). Quand Marc (15. 38)
déclare que le voile du temple s'est déchiré de haut en has,
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il montre que la mort de Jésus a écarté ce qui tenait caché
aux hommes le mystère du Dieu-Trinité (P. Lamarche, La
mort de Jésus et le vQile du temple selon Marc, NRT,
t. 106, 1974, p. 583-589): Dieu le l'ère a laissé mourir son
Flls pour faire don de l'Esprit. C'est seulement lorsque le
Christ a expiré, lorsque le voile du 1\!mple a été écarté, que
le centurion, inondé de lumière, émet son acte de foi (Marc
15, 39).
La mort du Christ, dans ce contexte épiphanique,

•

avant d'être sacrifice expiatoire pour les péchés, est
lumière révélatrice de l'Esprit et amour de Dieu pour
les hommes. Elle est lumière révélatrice, parce que
Dieu s'est humilié pour se faire comprendre ; elle est
témoignage d'amour, parce que l'amour ici-bas
réclame toujours le sacrifice de soi. La mystique de la
Passion a bien compris tout cela. Au lieu d'insister
sur le caractère expiatoire et satislàctoire des souffrances du Christ, elle a toujours souligné la preuve
incomparable d'amour qu'il nous a donnée en mourant sur la croix.
E. Linnc:mann, Studien zur Passionsgeschichte. Gottingcn, 1970. -V. Taylor, The Passion Narrative accQrding to
St. Luke. Cambridge, 1972. - A. nauer, Die Passionsgeschichte im Johannesevangelium, Munich, 1972. H. Schlier, Die Markuspu.ssù>n, Einsiedeln, 1974. - W.
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2u LA

P ASSION DANS L'EXP~RIENCE ('I·IRf..TIENNE rRIMI1Wë.

La << sequela crucis ». - Envisagés comme
expression de foi vécue, les récits de la passion montrent comment la comunauté primitive a compris le
mystère de la croix, en dépendance directe de la
manière dont le Christ lui-même l'avait entendue.
Des exégètes autorisés ont relevé dans les diverses
narrations une approche progressive du mystère de
Jésus (C.M. Martini, Vangelo della passione ed esperienza mistica ne/la tradiziune sinouica e giovannea,
dans Mistica e Misticismo oggi, Semaine d'études de
Lucques, 8-13 sept. 1978, Rome, 1979, p. 19 1-201 ).
Le récit de Marc présente au disciple la simple p~o
clamation du kérygme, l'accoutumant à lire dans le
drame du Calvaire la révélation de Dieu. Celui de
Matthieu l'habitue aux contenus ecclésiologiques et
lui inculque l'abandon à la volonté du Père, avec
Jésus (Mt. 6, 9-13 ; 26, 39-42). Luc fait taire un pas
de plus dans la ligne du témoignage, rappelant au
disciple que la passion du Christ se poursuit dans
l'Église (Luc 22, 36-37 ; Actes 7, 54-60). Enfin, Jean
exige que le disciple soit disposé à s'engager sans
réserve dans la voie ouverte par son Maître, vers
l'union intime avec Dieu; son récit présente la
passion comme un rayonnement de la gloire divine.
Les interprétations variées données, ces derniers
temps, à la sequela crucis (Mt. 16, 24 et parai.) laissent intacte celle selon laquelle suivre Jésus signifie
avant tout s'associer à sa vie et à son destin, en portant la croix avec lui (X. Léon-Dufour, Perdre sa vie
selon l'Évangile. dans Etudes, 1979, p. 395-409). Plutôt que d'insister sur le caractère pénible de la croix,
il importe de souligner la nécessité de s'associer, de
se conformer à Jésus crucilié. Suivre Jésus signifie
faire siennes les attitudes fondamentales de son expérience : être prêt à se mettre totalement au service de
Dieu et de ses frères, jusqu'à donner sa vie pour eux
(Jean 12, 26). Le disciple, comme Jésus, doit porter
sa croix «chaque jour» (Luc 9, 23), ce qui suggère
un genre de martyre qui dure toute la vie, sans que
l'on doive forcément envisager des moments héroïques.
-
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Suivre Jésus signifie aussi l'imiter. Tout le déroulement
de l'Évangile vise à mettre en lumière, non seulement les
enseignements oraux, mais au~si et. surtout les exemples que
le Maître a laissés à ses disciples. Au début de la pas~ion se
sit.uc la grave recommandation du Seigneur: «Je vous ai
donné l'exemple pour que vous-mêmes vous agissiez c.;omme
j'ai ugi envers vous» (Jean 13, 15). Cette recommandation a
une portée spécifique, car elle est reliée à ce qui va suivre,
de Gethsémani au Calvaire: les disciples doivent sc mettre
au service de leurs frères, jusqu'au sacrifice d'eux-mêmes
(Jean 15, 12· 13). Le commandement nouveau ne se limite
pas à la prcscript.ion: «aimez-vous les uns les autre,~ »; il
comporte l'imitation: <<comme moi-même je vous ai
aimés)), c'est-à-dire prt:ls ù «donner votre vic», dans la
mesure où l'amour chrétien le réclame (1 .lean 3, 16). Cf.
OS, art. Imitation du Christ. t. 7, col. 1536-62.
Suivre Jésus comporte enfin le choix de «rester
avec le Christ» (Jean 1, 35-51) ; ct, en conséquence,
le devoir de collaborer à sa mission en participant à
sa passion. Le Maître, en effet, veut célébrer la pâque
«avec ses discipleP> (Marc 14, 14-15); il consomme
avec eux le repas eucharistique, mémorial de sa
passion, ct, dans l'acte sacramentel, les fait participer
à sa propre vie «qui sera donnée pour eux)). Autrement dit, on ne peut être avec le Christ sans participer, spirituellement ct physiquement, à sa passion.
L'épisode du Cyrénéen est ici très éclairant: «un
certain Simon)>, dit Luc (23, 26), comme s'il voulait
désigner tout individu, l'un de nous. Le trait est trop
significatif pour qu'on l'estime écrit au hasard. n ne
suflh pas de suivre Jésus; il faut «porter sa croix
derrière lui » et y monter avec lui (Luc 9, 23 ; 14,
27 ; cf. Gal. 2, 20). · ·
L.

Malevez, La

2)

La Passion de Jésus dans l'expérience de Paul.

du Christ el la mort du chrétien.
dans Problèmes actuels de Christo/o!fie. Bruges, 1965,
p. 317-365, 412-426. - H.D. Betz, Nacl,{o/!fe und Nachahmung Jesu Christi im Neuen Testame111. Tübingen, 1967. J.M.R. Tillard, Qu'est-ce que porter la croix?. VS, l. 116,
1967, p. 173-187 . .aR. Régamcy, La croix du Christ l'l celle
du chrétien, Paris, 1969. - D. Dormcycr, Die Passion Jcsu
ais Verha/œnsmodell. Münste•·, 1974. - C. Focant, L'incompréhension des discliJ/es dans le deuxième évangile, RB,
t. 82, 1975, p. 161 -185. - U. Adams, Solidarité radicale,
dans Vie consacrée, l. 52, 1980, p. 14-30. - A.M. Sicari, Am
Kreuzungspunkt zwischen der Passion Christi und der Pas·
sionjedes Menschen. dans Communia. (. 9, 1980, p. 45-57.
motl

- Il ne s'agit pas de décider si saint Paul a été un
mystique de la Passion au sens que nous donnons à
la formule. Une chose est certaine: le Christ crucifié
est a1.1 centre de son enseignement ; sa croix, cependant, n'est pas tant instrument de supplice que
«puissance el sagesse de Dieu» (1 Cor. 1, 18-25), en
action dans la vie de grâce. Il reste que le corpus
paulinien a toujours servi de point de départ à ceux
qui ont écrit de façon systématique sur la mystique
de la croix ; en eflet, la croix et la grâce apparaissent
comme des données de base pour l'apôtre dans sa
réflexion théologique ct spirituelle. L'expression
«puissance de Dieu», d'ordinaire, est chez lui appliquée au Christ ressuscité; mais en 1 Cor. 1, 18 le
sens est différent : la puissance de Dieu désigne le
Christ crucifié (v. 22), en tant que «choisi)> (v. 27)
par Dieu lui-même pour se révéler et communiquer
1<? salut (ct: Rom. 3, 25; 5, 8; 8, 32; 1 Cor. 15, 3 ;
Eph. 1, 7. - S. Virgulin, La croce come potenza di
Dio in. 1 Cor. 1, 18-24, dans La sapienza della croce
oggi, t. 1, p. 144-150).
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En soulignant le couple croix-grâce, l'md ;~bu ut tt ù
l'une des intuitions les plus fécondes de son expérience spirituelle comme disciple du Crucifié. C'est
en vertu de ce couple qu'il peut parler de conforma·
tion mystique du chrétien au Christ souffrant. Le disciple vit «en Jésus» et Jésus « vit en lui )> ; ils souffrent et se réjouissent ensemble, au point d'atteindre
une sorte d'union mystique où la crucifixion du Maître et celle du disciple s'identifient (2 Cor. 1, 5; Phil.
1, 29 ; Col. 1, 24). C'est seulement après avoir dit
«Je suis crucifié avec le Christ» que Paul peut ajouter: «le Christ vit e1' moi)> (Gal. 2, 19-20); il donne
un sens réel à sa propre crucifixion. On ne parvient à
l'identification mystique qu'au terme d'un apprentissage laborieux, décrit par l'épître aux Galates dont le
contenu peut servir de manuel pour introduire à la
mystique de la Passion (Gal. 3, 1 ; 4, 19; 6, 17 ; 5,
24; 6, 2).
F. Neirynck, '' Le Christ en nous>>, " Nous dans le

Christ» diez Saint Paul. dans Coru:ilium, éd. franç., n. 50,
1969, p. 121-131 ; B. Ahern, Maltlrity, Christian Perfection.
dans 111e Way-Supplement. t. 15, 1972, p. 3-16 ; La
maturità cristiana e la croce. dans La sapienza della croce
(1/;J.â. t. 2. p. 9-1 7.

Dans la Seconde aux Corinthiens, Paul aborde un
thème particulier : la participation aux souffrances
du Christ comme apôtre qui continue sa mission :
souffrances qui lui viennent de la jeune communauté
de Corinthe (2 Cor. 5, 17 ; 10, 2 ; Il. 19-20 ; 12,
20-21 ), des faux apôtres (Il, 3-4.13- 15), de son activité missionnaire (6, 4-5; Il, 23), de cc qu'il appelle
«l'écharde dans la chair» ( 12, 7). Ces souffrances
qu'il éprouve sont celles de tous (2, 5) ; et les, soufft·ances de tous, unies à celles du Christ dans l'Eglise,
opèrent pour la sanctification ( 1, 6 ; 4, 10-12 ; c[
Rom. 8, 17- 18; Phil. 3, 10-11; Col. l , 44). Par la foi
qui l'unit au Christ, l'apôtre peut surm3nter la douleur, passer de la confiance en lui-même au total
abandon à Dieu, «qui ressuscite les morts» (2 Cor.
1, 9 ; 4, 7). Ses épreuves vont donc à la gloire, puisqu'elles prennent place, avec celles du Christ, dans
l'économie du salut (4, 8-9); en elles, comme dans la
joie, le disciple participe au sort de son Maître ( 1, 5) ;
«l'écharde dans la chair)> est ordonnée à la vie (4,
12). Paul ne dit pas que ses souffrances sont identi·
ques à celles de Jésus au cours de sa passion ; il les
dit cependant «du Christ», parce que fruit de sa
communion avec lui.
R. Schnackenburg, Todes- und Lebensgemeinschajl mit

Christus. New! Studien zu Rom. 6. 1· 11. dans Münchener
11wologische Zeitschrifl, t. 6, 1955, p. 32-53. - J. K.remer,
Was an den Leidcn Christi mwh mant:elt, Bonn, 1956. E. Oüttgemam;, Der leidende Aposte/ und sein Herr...,
Gottingen, 1966. - B. Rinaldi, Vi è una mis/ica della passione in S. Paolo?. dans Euntes Docete. t. 25, 1972,
p. 488-495. - E. Kasemann, Die Heilsbedeutung des Todes
Jesu nach Paulus. T!lbingen, 1972. - N. Baumcrt, Tiiglich
sterben und al{/ërstehen. Der Litera/sinn von 2. Kor. 4, 12-5.
JO, Munich, 1973.- J. Giblct, La sagesse ct la croi.>C selon 1
Cor. 2, 6-8. dans Savoir, .fàire, espérer. Mélanges H. Van
Camp, Bruxelles, 1976, p. 755-774. - M. Orge, Gal. 2, 19:
el cristiano crucificado con Cristo. dans Clarelianum, t. 18,
1978, p. 303-360; Gal. 5, 11: el esdmda/o de la Cruz e.n la
predicacion de San Pablo, ibidem. t. 19, 1979, p. 313-330.X. Léon-Dufour, Fâce tl la mort : Jésus et Paul. J>a•·is,
1979. - J. Eckert, Der Gekreuzigte ais Lebensmacht. Zur
Verkündigung des Todes Jesu béi Pau/us, dans Theologie
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rmd v/aube. t. 70.

1\ll!O. p.

1\13-21 ~. - U.

Wilckcns,

/Jas

Kreuz Chri.\'li ais die 'Jïefe der Wt•islll!it Golfes. Zu 1 Kor. 1.
1-16, duns Paolo 11 u11a chiesa diw:m. éd. L. De Lot·enzi,
Rome, 19KO, p. 4.1-1OR. - S. Penna, Sc?Ué.renza e sa/vezza ...

ne/la seconda IL'IIL'ra (li Corin=i. dans Solforenza e sa/vezza
éd. 1'. Ncsti. Rome. 19K 1. p. 75-R9.
·
·
2. La Passion dtcz les Pères. - Les Pères de
l'Église ont traité largement du thème de la Passion.
Dans leu r!\ commentaires des récits évangéliques ct
des l~ttre~ de Pau l ils ne se contentent pas de rapporter 1ensc1gncmcnt d u nouveau Testament ils cher'
chent ù l'expliciter.
Les plus anciens, comme Ignace d'Antioche ct
Polycarpe, ont une spiritualité de la passion qui évoque celle, toute proche, du nouveau Testament.
D'a~t.res é<::ri~ains du 2• sièc!e_. pour la plupart de
trad1tton a s~~t 1 9 u~. comme Mehto~l de Sardes, témoignent de 1 1ntcrct pour la passwn (pmhos) et la
co~passion (sympa/ lu!lc~) . .Le~ apologètes, préoccupés
de hmc accepter le chnsttatHsme au plan de la rai son, sont portés à passer sous silence le thème de la
Pas.sion ct do~1 n cnt ù la croix un sens avant tout symbolique (Justm, 1 l lpol. 55 . PG 6. 412-413 · Tertullien, Apo/og. 16, 6, CCL 1, p. 11 5-116 ; Ad
nationes 1, 12, p. 3 1-32; Minucius Félix, Octavius
29, 6-8, CSEL 2, p. 43).
Ju LA PASSION ou C!i!UST MYSTi: RE m: SAI.IJ T. - Léon Je
Grand résume en une phrase l'enseignement des
Pères par rapport aux soull'ranccs du Christ : << Passio
Christi salutis nostrae conti net sacramentum » (Serm.
55, 1, CCL 138A, p. 323).
1) La Passion du Chris/ o(ll•re /'iime à la révélati?n divine. - I?u lai~ qu'elle r~.nferme un mystère qui
depasse toute ultelltgence creee, la passion est une
œuvre merveilleuse de Dieu, une sagesse de Dieu qui
dépasse notre esprit (Léon le (ira nd, Serm . 62, 1,
CCL 138/\, p. J76-377). Les Pères s'inspirent du
texte où Paul (!:;ph. 3, 1!:!.-19) déclare la «seientia
crucis » supérieure à toute autre science telle qu'on
' peut mesurer la largeur, la longueur,' la hauteur,
n.en
111 la profondeur (Grégoire de Nysse, In Christi resur.
1, PG 46, 62 1-624; Oratio CatecheLica 32, PG 45,
80-81 ; Rulin d'Aquilée, Rxp. S,Jimboli 12-26, CCL
20, p. 149- 151 : Jérôme, ln Ep. ad Jiph. 2. 3,. PL 26
522-523). Ignace d'Antioche voit Jans le « mystère d~
la passion» le chcf-d'œuvn.~ de la sagesse divine: tout
chrétien, en acquérant «l 'esprit de la croix» et en
de.venar~t «victime de la c~·oix >>. immole sa pmprc
rat~on a ce qui «pour les mcroyants est scandale)},
1na1s pour ceux que transforme la loi « salut et vie
éternel le)) (Ad Rph. 18, 1-2. SC 10. 4• éd., 1969,
p. 72-74; cf~ A Diognète 8, 6-8, SC 33 bis, 1965,
P; 70-72). C_cst s u~ cette base que Tertullien peut
refuter fo;1a~·cto n qut, avec d 'autres gnostiques, niait
que le Chnst eùt pu souffrir (De carne Christi 5, 3,
CCL 2, p. 880-!:!81 ).

Le rapport entre la Passion et la révélation de l'amour de
Dieu est surt~ut souligné ~ar saint Lêon, pour qui Je mystère de l.a c;rtllx ~st un mystcrc d'amour. Oicu est grand dans
la créatiOn, ma1s plus gnmd encore dans la «recréation))
car c'est dans la rédemption que se rêvèlt! de façon insonda~
ble son amou~ (Smn. 54. 1'· CCL 13RA, p. 317; 62, 1,
P: 376). Les Peres sont convamcus que, sans la passion du
F1 ls~ ~~~)~S n,'auriuns l_lllS co~nu l'amour du Père ; c'est pomquot Ils HlVItent les lldèlt:s u m: m•s rendre vainc l'immense
miséricorde qui vient à nous tians le Cruc;ilîé (Basile, De
baprismo 1. 2. I'U 31. 1576-1577: Salvien de Marscillc ;Id
Ec:cbiam 2. 4. Sl' 176. llJ71. p. 17K : Au~uslin. Serm. 23*'·
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2, CCL 41, p. J2 1-322). La plénitude de l'amour d...-in
a!lestêe par lt: sang tlu f-ils, csl ra ppelée par Clément d~
Rome (Ad Cor. 49, 6, SC 167, 1971, p. 180) ct l'A D iognète
(7. 5 ct 9. 2, SC 33 bis, 6R et 74) ; sa li!c;ondité, qui 111Înènc
au monde
v, 1, 1,

l'espérance. est soulignée par Irénée
sc 153. p. 19).

(Adv. Haer.

2) ! .a Passio~l, manifestation du pouvoir salvifique

de la grâ~e. - ~n consonance avec l'idée paul inienne
dt· la cr01x~put ss~ncc ct de la croix-grâce, les Pères
chc~ch ent a expltquer comment les souffrances du
Chrtst se transforment en énergie salvilique. Outre
leur recours, pour désigner la passion et la croix à
toute une série d'images: «cable >> << échellè »
« clet:~>. «médecine ». etc. (Jgnace d'Ani. , Ad t::ph. 9:
1, SC 10, p. 64 ; Léon, Serm. 59, 7, CCL 138/\,
p. 323; ~rcgoirc de Nazianze, Or. 29, 20, PG 36.
101 h ; Thcodoret de Cyr, De inca rn. Domini 28 PU
7S, 1468b: Ambroise, De poenil. 11, 3 18 sc '179
197 1, p. 144), ils a!Tirrncnt que le Scign~ur ~<a voulu:
dans sa grande miséricorde, endurer la souffrance de
notre condition mortelle en vue de la guéri r))
(~. ,Lé~n. Serm .. 58, 4, CCL 138A, p. 346-347 : cf.
Urcgo1rc de Naz1anzc, Or. 45, 22, PG 36, 653b).
La Passion devient ai nsi ((une puissance de salut
merveilleuse » q ui éclate a u moment même de la
m(?rt du Sauveur, qui jaillit dans le monde quand le
voile du temple est déchiré pour donner accès au
Saint des saints (Cyri lle de Jérus., c:atéch. 13, 3, PG
33. 773b; Jean Chrysostome, l n Mattlr. 54, 4, PG
58, 336-33 7 ; Léon, Serm. 59, 7, CCL l38A, p. 35 7).
En d'autres termes. Jésus n'a pas affronté la souffr;1nce pour l'endurer, mais pour la vaincre (Pscudollippolyte, In .'>·. Pasdw 1 cl 55, SC 27, 1950. p. 11 9
ct 18 1-183 ; Pseudo-Cyprien, De ido/. vanitate 14
CSEL 3/1, p. 30-3 1). Par sa mort il a vaincu la nôtr~
et par sa douleur mis en fuite notre douleur. La Passion déploie, en cet hori7.on, une t riple force libér.atrice contre les trois ennemis de l'homme: le démon
le péché et la mort (Origène, 1n Rom. 61, 1, PG 14:
1056c; Pacicn de Barcelone, De bapt. 4-7, PL 13,
1092-94 ; Jean Damascène, De }ide orlh. 4 Il PG
94, Il 30bc).
'
'
3) La Passion source de grâce scm(:ti/lantc. - C'est
de la Passion qu'ont jailli les sacremènts (Épître de
R!ll'flabé Il, 1- 10, SC 172, 1971 , p. , l5!:!-166); du
coté de Jésus o uvert par la lance l'Eglise est née,
COI~Hne, du flanc du premier Adam était née la premrerc Eve (.lean Chrysostome. Catech. 3, 13-19, SC
50, 1957, p. 174-1 77; Augustin, In Joh. 120, 2·3).
Lt: sang et l'cau qui ont coulé du côté ouvert rappellent les sacrcm~nts de l'eucharistie et du baptême ;
par eux la PassiOn est la source de vic d'où coulent
les <(deux ruisseaux» qui la répandent' par le monde
(Théodorct, Dt! inca m. 27, PG 75, 1468a). Le
!~a ptê~11e a sa source dans la Passion, et le signe de
1 CJI~Ct iOil «marque le sceau de la passion)) (AmbrOise, D~ Sacranu:ntis 2, 6 et Il ; Pseudo-Denys
Ecf·les. Hter. 4, 10 ; PG 3. 483 b).
2o LF. C'RliCIFU~ UANS LA v110 SI'II~ITUI:LL!i. - 1) Nécessité
cil! méclirer les souffrances du Christ. - Clément de
Rome allirmc que les chrétiens de Corinthe ont << ses
souffrances devnnt les yeux >> et « doivent a voir les
yeux fixés sur le sang du Christ pour mériter la grâce
de la conversion cl du salut)) (Ad Cor. 2, 1, SC 16 7,
p. 101 ; 7, 4, p. Ill ; cf. Chromace d'Aquilée, Senn.
20. CCL 9A. p. 95). Il propose ensuite un bel cxcm·
pk: de méditation biblique su r le thème de la Passion
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(1 6, p. 124-128), comme le ti:ronl à sa suitl: J'autres
auteurs du 2• siècle, dont Irénée (Démonstration
68-82, SC 62, p. 134-149). Pour Augustin, le temps
de la passion évoque la vic terrestre et la résunection la vie céleste; le meilleur temps pour méditer la
passion est celui du carême, plus indiqué que tout
autre pour pleurer nos péchés devant les scènes de la
passion (Sern1.. 254, 4, PL 38, ll84b).
Les Pères méditent. donç le~ S(lt,Jil'rances du Sauveur en se
référant aux récits évangéliques (Jean Chrysostome. ln
Mat/.h. hom. R:l-RR, PU 5R, 745-773: ln Joh. hom. 83 -85,
PG 59, 447-467; Augustin, ln Joh. 60, 1-5). Cette méditation devient peu à peu plus intérieure, puisque le Crucifie y
est contemplé «des yeux du ct'eur » (Léon, Senn. 66, 2,
CCL 138A, p . 40:l); elle devient prière authentique, à
l'r::xemplc de celle du Christ implorant le pardon pour ses
ennemis (Grêgoire le Grand, Moralia in Job xu1, 22, CCL
143A, p. 682 : Regula pas/. . 3, 12, PL 77, 69c).

2) Nécessit.é d'imiter Ü! Christ cruc(/ié. - L'imitation de .Jésus sc rapporte spécialement à sa passion.
Le chrétien peut prendre comme modèles « les exemples de vie de l'Évangile», mais s'il n'imite pas (<les
souffrances du Christ, sa croix et sa mort.», il
n'obtiendra pas Je salut (Basile, De Spir. Sa.ncw 15,
35, PO 32, 128-129). Ignace d'Antioche demande
aux !Idèles de Rome: «Laissez-moi imiter (minwès)
la passion de mon Dieu» (Ad Rom. 6, J, SC 10,
p. 115, cf. Ad Phi/ad. 7, 2 ct Il, 2, p. 126 ; Ad l~ph.
3, 1, p. 60; Ad Ma.gn. 5, 2, p. 82 ; cf. Polycarpe, Ad
Phil. R, 2, SC JO, p. 186; Martyrium Polycarpi 17,
3, p. 232). «La pa:-,-sion du Christ n'est utile qu'à
ceux qui suivent ses traces» (Augustin, Serm. 304, 2,
PL 38, 1J96a; cf. Grégoire de Nazianze, Or. 45 ,
23-24, PG 36, 656-657; André de Crète, Serm. 9,
PG 97, 993b ; Cyprien, De dom. orat. 14-17, C:SEL
3/1 ' p . 276-279).
) 0

L'<u\NTJJROPOCOC:HF. DE l,A C:RO IX" DANS LA C AT EUIÈSIÔ

ors Pt'!IH!S. - 1) La Passion du Christ donne un sens

aux soujTram:es de l'homme, les transforme en
moyens de sanctification. A les envisager simplement
comme suites onéreuses de la condition humaine, la
souffrance cl la croix J'estent d'ordre négatif ; personne ne peut les désirer, moins enl!ore Dieu qui est
bon. Mais, en tant qu'assumées Jans le Christ, elles
deviennent instruments de salut et source de gloire
pour les chrétiens. Par elles, l'homme répare, autant
qu'il se peut, les conséquencl:s fâcheuses de son
péché (Irénée, Adv. Haer. 111, 18, 7, SC 211 ,
p. 364-370; Grégoire le Grand, Moralia. in Job 111, 9.
CCL 143, p. 124).
Le chrétien, par la souffrance, donne valeur au
temps présent et «s'acquiert la vie éternelle» (Grégoire le Grand, Rewûa pas/. 3, 12, PL 77, 660); il
domine les passions et triomphe des tentations (Chromace d'Aquilée, ln Matth. 25, 1, CCL 9A, p. 315);
il él imine les viœs (Léon, Serm. 12, 5, CCL l38A.
p. 446); il détruit le péché et suscite dans l'âme la
charité (Isaïe de,Gaza, Or. 21 , PO 40, 1165a); il aide
à vivre selon l'Evangile (Ps.-Augustin, Serm. 207, 3,
PL 39, 2 129) et facilite l'ascèse dans la vie spirituelle
(Apoph. Patrum, Jean Colobos 34, PG 65, 215bc).
Jésus a assumé nos souffmnces et notre mort pour
nous aider à les surmonter; mais pour cela, chacun
doit être assimi lé à lui dans sa passion; celle-ci est
donc pour le chrétien un choix nécessaire (Tertullien,
De carnl' Chr. 5, 3, CCL 2. p. 880-881 : Grégoir~~ de
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Nysse, Or. cath. 32, PG 54, SO-S 1 ; Jean Damascène,
De ./ide orth. 4, Il , PG 94, 1 130a).
La croix devient ;~insi le ~igne qui sépare les fidèles des
infidèles (Clément d'Alex., lixœrpta ex libris Theodoli
42, SC 23, 1948, p. 148). Aussi les Pères du 2• siècle se
~ont-ils opposés avec vigueur aux courants gnostique~, par~.:.e
qu'ils niaient la réalité de la passion du Christ et privaient
de tout sens 1!1 douleur humaine (Ignace, Ad Smyrn. 1, 2,
SC 10, p. 132-134 ; P<1lycarpe, Ad Phil. 7, 1, p. 186 ; Irénée,
Adv. !laer. 111, 18, 1-7, SC 21 1, p. 342-3 70; Origène, Contra
Celsum 11, 25, SC 132, 1967. p. 352-354).

2) Le chrétien doit porter sa croix avec le Christ. Ccl aspect est lié à la doctrine paulinienne du Corps

du Christ : les membres du Corps, comme leur Chef,
pour parvenir à la résurrection, doivent passer par la
passion (Méliton de Sardes, Peri Pa.w:ha 47-58, SC
123, p. 84-92; Pseudo-Macaire, Hom. 12, 5, PG 34,
560c). Seuls sont sauvés ceux qui portent la croix,
comme le Cyrénéen, et sont crucifiés avec le Christ
(Léon, Serm. 59, 5, CCL 138A, p. 355) ; sur le thème
de la « concrucifixion », voir en outre Origène, ln
Rom. 5, 9; In Joh. 19, 5; Ad Mari. 12; Basile, De
bapt. 1, 2 ; Augustin, Serm. 304, 2-3, etc.
Comme on le voit, les Pères esquissent les principes d'une mystique de la Passion. Dans l'ancienne
alliance, les hommes faisaient otrrande à Dieu de
choses et d'animaux: dans la nouvelle, ils s'offrent
eux-mêmes en «sacrifice» avec Jésus (Origène, .ln
Num. 24, 2, SC 29, p, 462-467). Hilaire suggère une
interprétation de la prière de Gethsémani discutable
du point de vue exégétique, mais suggestive du point
de vue spirituel: Jésus ne demande pas que le calice
lui soit épargné, mais que l'épreuve «passe aussi à
d'autres» (/rt Matth. 31, 7, PL 9, 1068-1069). Augustin, partant de ce présupposé que le Christ glorieux
ne peut plus souffrir, parle des souffrances de son
Corps
dans
- qui est l'Église:. la passion de JésuS(;()père
.
l'histoire comme un fermen t ; celle de l'Eglise donne
au « Chrlst total)> la possibilité de grandir. Dans la
sueur de sang, qui sott <(de tout le corps» à Gethsémani, Augustin voit l'image du martyre de l'Église
(Enar. in Ps. 140, 4, CCL 40, p. 2028; cf. Salvien de
Marseille, Ad Eccl. 2, 4, SC 176, p. 178). Le Christ
en sa passion assume la passion de tous (André de
Crète, Serm. 9, PG 97, 10 16b).
Gregorius a S. Joseph, Catalogus opcm~m S. Pàlrum
necnon Scriptorum e.cc/esiasticomm de Passimw Domini
trac/antium, dans Dc1 Vc1rkondi~:er van het Kruis, làse. 1,
1955. - K. Wotn, Dtu Ilèilswirken Goues durch den Sohn
nac:h Te.rt.ullian, Rome, 1960. - F. Uiardini, Il sa.ngue di
Criswnegli scriui di S. Giustino ... , dans Tabor, t. 33, 1963,
p. 519-52!!. - G.Q. Reijners, The Terminology o/ the Ho/y
Cross in Earlv Christian Literature as Based upon Old Testament Typoiogy, Nimègue, 1965. - P. Stockmeier, 11leologie und Kult dt!s Krelli;es be.i Johannes Chrysostomus, T rèves, 1966. - R. Cantalamessa, L 'omelia (( in Sanctum
Pascha » dello Pseudo-lppolilo di Roma, Milan, 1967. .J.P. Jossua, [.e salut, lncamation ou m.vstère pascal chez les
Nres de l't:glise de S. Irénée à S. Uon le Grand, Paris,
1968. - J. H. Rohling, Il sangue di Crisw ne/la letteratura
latina cristiana prima dell'aruw J()OO, Roma, 1970. - Ci.
Dclling, Der Krê•uzestod Jesu in der urchristlichen Verkündi,.,>tm{f, Bel'lin, 197 1.
.
E. Nowak, Le chrétiC!n dt!l'anl la sot!f/imzce. Ewde sur la
pensée de Jean Chrysostome, Paris, 1972. - E. Calpardo,
Dimensiân sacrificial de la muerte de Cristo en los escritos
de S. Fulgencio de RuSf.J<?, dans Estudios ecclesiaslicos,
t. 47, 1972, p. 459-4!!5. - R.M. Hübner, Vie Einheil des
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Leibe Christi bei Gregor ''011 Nrssu. Lçyde, 1Y74. - Il. W.
Kuhn, Jesus ais Gekreuzi!{Wr in der .fi'iilu:hrisllidum
Verki.Ïndi!{wlg his zur Mille des 2. Jahrlwnderts, ZKT , t.
72, 1975, p. l-46.- 1\. Orbe, La Pasiôn segûn los g11osticos,
dans Gregorianum, t. 56, 1975. p. 5-43. - D. Corgnali, Tl
mistero pasqua!<• in Cromazio di llqui/eia, Udine, 1979. F.M. Léthel, Théologie de l'Agonie du Chri.w. La liberté
humaine du Fils de Dieu et son imporwnœ sotériologique
mises en lumière pm· Saint Maxime 1<• Confesseur. l•aris.
1979. - R. Cantalamessa, La Pâque dans I'É'glise micienne,
Berne, 1980. - V. Grossi, La. predica::iomJ del mistero della
croce m•lle CO/IIfl'l llllità cristiane del u secolo, dans Sr1f/immza
e salvezza, citl~ supra, p . 91-103.

'

3. La Passion dans ln vic de l'Église. - 1u LA
PtRJOOE LA Pl_.llS ANÇIENNf: (1 cr_ge siècle). - La participation à la passion, au cours des siècles, a revêtu diverses formes. ·La période la plus ancienne en privilégie
deux: le martyre sanglant, l'ascèse monastique.
1) Mystique de la croix et mart.Jire. - Le rapport
entre le martyre ct le Christ crucifîé est trop manifeste poUl' qu'il y ait lieu d'y insister (cC OS, l. 7,
col. 1565-1567; t. 10, 7 18-737). Luc connaît déjà
uny mystique du martyre, lorsqu'il assimile la mort
d'Etienne à celle de Jésus (Actes 7, 59-60; Luc 23.
34.46). La mystique de ·la Passion, centrée sur le
martyre, est déjà développée~ au 2e siècle avec fgnace
d'Antioche et PolycaqJe (cf. DS, t. 7, col. 12621264). La vierge Blandine va au martyre « comme invitée à un repas de noces» (Eusèbe, flist. Eccl.
v, 1, 55; SC 41, 1955, p. 21); pendant ses tourments
elle est << intimement unie au Christ», dont, liée au
poteau les bras étendus, _elle reproduit l'image
(41, p. 17).
2) Att.itude sacr{licielle et partiâpation à la passion
dans l'ascèse monastique. - A ses débuts, la vie
monastique sc base sur la conception même du
martyre; au martyr qui «donne sa vic» sc substitue
l'ascète qui immole la sienne « chaque jour» (l.uc 9,
23). C'est pourquoi les Pères appellent les moines
«des martyrs de temps de paix>> (Hilaire d'Arles, Vie
de S. Honorat 57, 3, SC 235, p. 170); la mortilica·
tion quotidienne pratiquée dans le désert procure le
mérite du martyre (Athanase, Vita Antonii 46, PU
26, 911 b). Les vierges consacrée~ sont assimilées aux
mattyrs: <<Non solum effusio sanguinis, sed·devotae
quoque mentis servitus immaculata quot.idianum
martyrium est » (Jérôme, lip. 108, 3 1, PL 22, 905c ;
cf. Ambroise, De virg. 1, 3, 10, PL 16, 202a).
Dès lors, «participent à la passion de Jésus, non
seulement les martyrs forts et. glorieux.>>, mais tous
ceux qui par leur vie de chaque jour portent témoignage à la vérité, en particulier les moines qui, en se
consacrant à Dieu, ptuvicnnent à la mort mystique
(Pseudo-Denys, Ecc/. Hier. 3, 9 ct 6, 3, PU 3, 437c ct
536a). C'est pour cela que les asc.ètes sont appelés
«disciples de la croix», <<crucifiés avec>> le Christ.
(Éphrem, Commefll, sur I'É'vangile conwnlant 15, 4,
SC 121, p. 266 ; Dorothée de Oaza, lnstr. 1, I l el
13, SC 92, p. 164 ct 166). Ils sont ceux<< qui ont crucifié leur chair» (Basile, Ep. 207, 2, PU. 32, 76lc);
qui <<portent. dans leur corps la passion de .Jésus»
(t:p. 223, 2, 824c); qui <<portent. la croix et meurent
au monde» (bidorc de Séville, Sent. 2, 2, PL 83,
602a); qui sont «crucifiés avec le Christ, mis à mort
avec lui, ensevelis avec lui», alïn d'être par sa grâce
atti rés vers la gloire (Grégoire de Nazianze, Or. 38,
18, PG 36, 333a; cf Or. 7, 23, PU 35, 785b ; Poem.
1, 2. 565-567, PG 37, 623a). Il en est de même pour

le!> vierges consacrées (.lè.rômc, Adv. .!ul'illiatllt/11
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12-13, PL 23, 225c, 239b-242a).
Cassien lient que l'ascète seul peut atteindre à la prière
pu re, sommet de la perfection ; en effet, par la mortification,
il conforme sa vie à celle du Crucifié (lnstilut.ions 4, 34-35,
SC 109, p. 172-174). Et cette mortifit:ation conduit néc.:cssaircmcnt à la mort mystique, à un martyre: qui <<ne dillere
pas du martyre physique: » ('Eulychius de Cl)flSlantinople,
De rw.w:h. et eudwr. 5, PG 86/2, 2397a); elle n'est pas un
moyen p!)UI' atteindre Dieu, mais plutôt une résultante du
1it! n quî unit l'ascète till Christ (Cassien, C01!/èrenœs xx1v ,
SC 64, p. 169-206). Le haut moyen âge conserve cet héritap,c : Colomban 1' 615, par exemple::, propose l'imitation du
Christ comme:: la meilleure voie pour parvenir à la contem(llation : << Les vrais disciples du Christ crucifié le suivent
sur la croix ... Lù sont cachés tous les mystères du salut»
(hp. 4, Opera, éd. G.S. Walker, Dublin, 1957, p. 30-32).

2° L1\ SPIRITI JAI.ITÉ DE LA PASSION DIJ 9" AU Il c SIÈCU: . 1) Humanité du Christ et passion de: ./ésus dans le
mona(.'hisme du haut moyen âge. Voir OS, t. 7,
col. 1056-63.
2) La << conternplatio dorninicae passionis >). - Les
rélomleS monastiques des 1o• ct Ile siècles accentuent l'orientation vers l'humanité du Christ ct sa
passion, le mouvement de Cluhy en particulier
(.J. Lcclercq, Sur la dévotion à l'humanité du Christ,
R Rén., t. 63 , 19 53, p. 128-130). La contemplation
elle-même, plutôt que de viser l'essence divine, sc
contente de prendre pour objet le Christ souffrant. La
mystique de la Passion, après avoir été assimilée au
martyre et à la mortification des ascètes, trouve une
nouvelle formulation dans la «contemplation de la
P<tssion du Seigneur». Jean de Fécamp t 1078 (sur la
détermination de ses œuvre~, cf. A. Wilmart, Auteurs
spirir.uels et wxtes dévots du M.A., Paris, 1932,
réimpr, 1971 ; DS, t. 8, col. 51 0) s'attarde à contempler la passion, où le Crucifîé lui montre la grandeur
de l'amour de Dieu et lui oiTre l'unique voie JX') ur
franchir l'abîme entre l'âme et son Créateur. Il prie
Jè.sus de «blesser des llèches embrasées de son
amour>> l'âme qui le cherche, désirant lui être spirituellement uni sur la croix, en compagnie de la
Vierge (Medit. 7-8, PL 40, 906-908; 37, 935d;
Manua/e 21-33, 960-96 1). Anselme de Cantorbéry
manifeste une attirance mystique vers le Christ soul~
frant, avec déjà l'union de compassion : il regarde la
plaie du côté pour avoir l'âme «transpercée de la
douleur la plus aiguë>> (Orat. 20, PL 158, 903c); il
voudrait charger la cro.ix sur ses épaules pour senti r
«le poids de l'immense charité>> (Medit. 9, PL 158,
758-761).
W. Rordorl: La <1 dia conie 1) des martyrs selon Origène,
dans 1ipektasis, Mélanges Daniélou, Paris, 1972, p. 395402 : Martirio e U!stimonianza, dans Rivista di Sloria e
f .etœratum religiosa, t. 8, 1972, p. 239-25!!. - C. S01·soli,
Mw'lirio f! imrnilfat ione .wcriflcttle, dans Rivi.\'ta di vila spirituale, L. 29, 1975, J'. 283-307; Ascesi come preparazione
spirituak• al martirio. ibid,'m. t. 29, 1975, p. 46-71. - B.
Zomparelli, Asœsi (1 marti rio, ibidem, t. 31, 1977, p.
449-469. - P.F. Beatrice, fi sermon<! <<De œmesima, .w:xag('sima, trigesimu >> dello Ps. Cipriano e la teologia del
mar!irio, dans llur:ustirlianttm, t. 19. 1979, p. 215"243. - T.
Baumcister, Die Anflinge der 'J'heologie des Martyriums,
Münster, 1980.
F.S. Schmitt, La « Meditatio redempthmis hu manat!» di
S. Anselmo in relazio11e al << Cur .Dtms homo 11. dans /Jt?nl!(lictina, t. 9, 1955, p, 197-213. - M. Peinadm, J~jflcacia
.mh•i/im til•/ Sl(/i·irnic•nto <'n la c·onœpciôn edcsiôlogira de
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dans C/are/Ùlltu/11, l. ':1. IY6':1.
p. 30 5-327. - A. Vauchez, La spiritualite du moyen âge
occidemal, 8'- 12' sii!cles. l'aris, 1975. - A.G. Fucnl.e, ra
t'roce ne/l'arre... nei primi dieci sewli, d<1ns /.u sapienzu
della croce oggi, t. 1, p. 441-465. - I·I.V. Wiese, Die Lehre
;J nse/m,1· ''<Ill Ccmterhury il hel' dc·n 'Ji)(/ Jesu ill der Schrifi
« Cw Deus 1/mtw ». dans Wisse11schaji und Weisheil, t. 41.
Ruperto

de

lkul=,

1978, p. 149-179 ; t. 42. 1979, p. 34-55.

Jo

328

PASSION (MYSTlQUE DE LA)

ÉI'O()UE I)E SA INT B ERNt\ IW I:T DE SAINT FllA t-.ÇOJS

( 12•-13• :;.). - 1) Saint JJernarcL apporte des éléments
nouveaux dans la mystique de la Passion: il enseigne
que l'âme, par la méditation et l'imitation du Crucifié, parvient dans la charité à l'union inti me. et personnelle avec le Verbe incarné. La «schola caritatis »
est «schola Christi)) (in .w.·Jwla Christi sumus ), La
passion de Jésus n'est pas seulement témoignage
d'amour mais aussi exigence d'amour. La charité
déborde le plan de la simple raison. A la science
humaine, fondée sur le raisonnement, Bernard oppo·
se la sagesse, qui s'apprend en méditant la vic cl la
passion du Seigneur: «liac(: mea sublimior interim
phi losophia, scire Jcsum, el hum; crucifixum ») (ln
Cam. 44, 1, PL 182. 666b; cf. T>e dilig. Deo 3, 7 ct
8, 978b, 979a). L'Amour crucifié pénètre l'âme, la
brûle et la con~umc jusqu'a la taire mourir à ellemême. C'est ce martyre intérieur qui mène à l'union
mystique entre le Christ et l'âme qui cherche Dieu
(cf. DS, t. 1, col. 1483-85).
Pour Guillaume de Saint-Thierry, la passion,« les
opprobres, les crachats, les soumets, la mort en
croix» parlent le langage de la charité. Jésus nous
fait comprendre en quoi ~onsisle l'amour, lorsqu' il
donne sa vie pour nous, nous aimant jusqu'au bout
(De wntemplando Deo 9-11, SC 61, 19 59, p. 90-96).
La méditation de la Passion équivaut à une communion spirituelle, puisque I'Euchari:;lic appelle la
« rnemoria passionis >> et l'union intime avec le
Christ (Ep. ad jÎ'alri!S ~Il! i\tlon.le Dei 115, SC 223,
1975, p . 234).
Dans la mêmt.: ligne, F.ckberl dt: Schonau 't 1 184 raiL dt:
la Passion du Christ Je .\'timrcltts lltnuris seu cli/ectioni.\
'
(PL 184, 95.1-966). Sa sr~u r· Elisaheth
't 1164 e.st une des
premières mystiques à revivre. au cours de la semaine sainte
de _1 154, le drame d~ la ~a~~ion ( Vita. é~ritc P:V_ Eckbe':', 4~
53 56, PL 195, 147 149, d . OS,

L

4,

~ol.

58688). Illide
505-21) revit égale-

!larde dt: llingt:n (t 11 79; DS, L 7, eni.
ment Je mystère de la passion, mais dans un contexte ecclésial et sacr·ementaire (SeMas 2, 6.17, CCM 43. p. 232. 244 ;
Lib. divin. oper. 3. JO, 34, PL 19'/, 1034c).

La mystique cistercienne s'intéresse particulièrement à l'a:;pccl intérieur du mystère de Jésus crucifié.
J-'exemple le plus significatif' esl celui de Lutgarde
d' Aywières ( 1182-1246), qui, dans une vision du
Crucitïé au cœur transpercé (AS juin , t. 4, p. 193),
expérimente la grâce de l'échange des cœurs (cf. DS,
t. 2, col. 1046-51). Qnt pat1 à des grâces analogues
Sihyllc de Gages, Elisabeth de Wans, Uerthe de
Marbais, du même monastère ct contemporaines de
Lutgarde : de même Béatrice ete Nazareth, Haclewijch
et les mystiques de Helfta : Mechti lde de Magdebourg, Mcchtilde de Ha~,;kcborn et Gertrude la
Gxande. On voit aussi aflleurer la spiritualité de la
Passion dans les écrits d'Aelred de Rievaulx (Medit.
16, parmi celles d'Anselme, PL 158, 789-791) et de
Guen·ic d'Igny (Sem1. in Annuntiatiune 3, 4, SC 202,
1973, p. 154- 156; ln Dom. Pa/m. 4, p. 202-214).
Durant la rnGmc pC:riüdc apparail l'impulsion

ver~

l'~unour

pur sur la base de .la passion cl de la mort du
Christ, en dépendance de saint Bcrmml cl de.: J't:~:ole de
Saint-Victor. Si Abélard, dans snn commentaire sur l'épïtre
aux. Romains (PL 171!, 891), ne voit dans la croix qu'un
ex.emple de J'amour désintéressé, sans réserve, Ivt:s, dans
I'J;;pitrt• à Séverin, y voit la pression «extrême» cl {{ véhémente>> d'un amour qui triomphe de toul. Dieu même se
laisse «vaincre» par lui, 1i plus forte raison assure-t-il la
conquête des iimt:s (2-3; éd. G . Durneîge, Paris, 1955,
p. 46-49; c.t: Richard de Saint-Victor, Les quatre c!t•grés de
la violente charité. même éd., p. 127· 177).
2) Réveil !Jih/ique. pauvreté

éllangélique et mysti-

que de la croix. - Entre la période grégorienne et le
début du 12• siècle, la chrétienté accomplit un grand
examen de conscience en se confrontant avec l'Evangile. On y perçoit que Jésus est né pauvre, a vécu
pauvre, est mort pauvre ct nu sur la croix ; on renoue
ains.i avec une tradition patristique qui a toujours vu
un rapport étroit. entre la « sequela crucis )) et la pratique de la pauvreté (cf. art. Nudité, OS, t. Il,
col. 509-5 13). Ce sont les moines, non les mouve·
ments lares ou les ordres mendiants, qui ont. retrouvé
le lien entre la pauvreté religieuse et la croix.

Étienne de Muret t 1124 veut que ses moines-ermites
C:pousent une pauvreté radicale, «étant donné que le Christ
a choisi la pauvreté comme la meilleure part» (Liber de
docrrina, concl., CCM 8. 1968, p. 61). On trouve la mème
conviction chez d'autres réform<~leurs monastiques du
12• siècle, c(1mmc Robert d'Arbr·issel t 111 7, Bernard de
Tiron t 1109, saint Nnrhert t 1134 et Foulque de Neuilly
t 1201 . Odon de Morimond t 1161 souligne que le Christ
s'est préparé à la mort en laissant tout cc _qu'il <lVait SUl'
terre: sa bourse aux mains du traître, son Eglise à Pierre.
son corps aux disciples dans Je Sacrement, les disciples à
Dieu, ses hahits aux soldats, son corps mortel à ceux qui le
rncucnl en croix.: le dernier bien, sa mère. il la r(:mct aux
hommes (Dos 1/omifias de O. dt' M .. éd. J. Canal, dans
Sac:ris Emdiri, 1.. 13. 1962, p. 432-433).

3) Saini Ftançois. le c< nouveau Crucifié» . ~>- Peu
d'hommes ont cu un~,; expérience de la passion aussi
intense et prolongée que le Povcrcllo. Son premier
élan lui vint de la «voix» du Crucifié en l'église
Saint-Damien: «il eut, dès lors, imprimé en traits
profonds dans le cœur, le souvenir de la passion du
Seigneur)> (Thomas de Celano, Trac1. de miraculis 2,
2, dans Analecta Franciscana, t. 10, éd. Quaracchi,
1941, p. 272-273). Le« dépouillement» le range à la
suite de la cro.ix nue; le baiser au lépreux (image du
corps de Jésus couvert de plaies) change pour lui
«toute amertume en do uceur>); l'aspiration au martyre développe en lui le désir ardent de mourir sut· la
croix avec le Christ ; il reçoit linalemcnl le don de la
stigmatisation, où certains voient le fait nouveau et
extraordinaire de ce temps. Crucifié avec le Christ, il
consomme dans l'union mystique son sacritïce
d'amour. Si auparavant le Crucifié était pour lui le
(< livre>), «l'école)), le modèle, maintenant Jésus
(< dcmelire dans son cœur comme un faisceau de
myrrhe» ct il désire «se transformer en lui par son
amour débordant)> (Bonaventure, Legenda maior 9,
2, dans Opera, éd. Quaracehi, t. 8, 1898, p. 530).
François est l'image du Christ souffrant, mais une
image vivante, vivifiée qu'elle est par la grâce.
<< Cloué à la croix en corps el en esprit » , pendant ses
deux dernières années il se fait porter d'un lieu en un
autre «pour stimuler aussi les autres à porter la
croix)) (ibidem 14, 1, p. 545). cr. os, t. 5,
col. 1279-81.
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L'ordre franciscain suit les traœs de François.
Claire d'Assise répète que son unique désir est de rester sur la croix avec le Christ. pauvre, «dont l'étreinte
procure un bonheur sans tin >> (Le/Ires à Agnès de
Bohème 1, AFJ-1, t. 17, 1924, p. 513 ). Les premiers
compagnons de François sont persuadés que seul qui
se dépouille de toutes les choses de la terre ct
<<monte sur la croix avec le Christ» (cf. Dante,
Paradiso x1, 70) peut espérer l'union mystique avec
le Verbe incarné. Bonaventure a laissé un ensemble
d'opuscules mystiques de très grande valeur sur la
Passion. Antoine de Padoue veut, «avec les pieds de
l'amour>}, parcourir jusqu'au bout le chemin de la
croix (cf. Sermones dominicales el .feslivi, 3 vol.,
Padoue, 1979).

'

Mt:Lodio de Ncmbro, 1 " Canton defia J>ossione >• ti·an·
cesccmi, t. 1, Rome, 1949. - .r.n. Porion, f.:c:rits m)'siiques
dC!s btguinf!s (introd.), Paris, 1954. - O. von Riedcn, Das
Ll!iden Chrisli im LC!bNt df!s hl. Fran zislws von Assisi,
Rome, 1960. - J. Leclercq, Rc•cuc•il d'tludf!s sw· sain/ &rnard et ses éc:rils. 3 vol., Rome, 1962-1969.- L. Randellini,
Fmui(mumti biblic:i e va/ori /eo{ogico·esislenziali defie
stimmcue di san Fram:e.w:o, dans SwÏ.Ii Franc«scwli, 1.. 7 1,
1974, p. 123-176. - U . Lambertini, Le 11/Giallie e le
slimmllle di S. Francf!sco. ibidmt. t. 71, 1974, J). 109-122 .. M. · Mollat (éd.). /JIUdC!s sur l'hisloil·e df! la paum•té, Paris,
1974. - !,a pol·erlà del secolo xu e Francesco d'Assisi. Atti
del u Conv~:gno inlcrn!lzionalt: (1974), Assise, 1975.- A.G.
Matanic, L 'es{ierù:nza della am:e in Fram:e.w:o di Assisi ... ,
dans La sapienza dC!IIa croce oggi, t. 2. p. 3 7-49. W. Nysscn, Die WundntaiC! des Frcmziskus ais lireignis d 1il'
Geschic:hte, dans Franziskanischt! Swdien, 1. 60, 1978,
p. 252-261 . - n. Clagnan, O.f/ice de !(J passion. prière (j/.10/i·
dienne de S. Francois d 'As.)'ise, dan~ Antoniamlm, 1. 55,
1980, p, 3-!!6. - B. Büchlel', Die Armu/ der Arnu:n. Ue/n•r
den t.mprüng{ichen Sinn der 1/'/0IIchischen An·1·tu/, Munich.
1980.

'

'

'

4° LE 14'' SŒCLE.. - Les mystiques du 14< siède, surtout des femmes, ont revécu la passion sous le signe
d'un réalisme expressif Angèle de Foligno t 1309,
dans ses visions (cf. Autobiograjia 1, 7-1 5; 4, 1-7),
revit le drame de la passion ct en décrit les scènes
avec un réalisme impressionnant. Elle rut sans doute
stimulée pn r les P<l roles du Ch rist entendues il m<~ intes reprises: << Tout cela, je l'ai souffert pour toi».
Alors «elle pleure avec un tel amour que les larmes
lui brûlent la chair»; elle s'oflre toute et «désire
mourir» avec lui (L. Leclève, S. A. de F. Sa vie, ses
œuvres. Paris, 1936). Même réalisme dans les visions
de Brigitte de Suède ·1· 1373, surtout celle qu'elle eut
à Jérusalem, dans 1'église de la Passion, au co ms de
son pèlerinage en Terre Sainte (Revel. 7, 15 ; cC DS,
t. 1, col. 1943-58). Claire de Montcfàlco ·1· 1308
éprouve une si grande compassion pour le Christ.
souffrant que «souvent elle ressent dans sa chair une
douleur mystérieuse» (Vila S Clarae de Cnu:e, Vatican, 1944, p. 14- 15). Dans le Nord, il proximité des
mystiques rhénans, fleuri t aussi l'amour de Jésus crucifié; ainsi Christine t 1356 ct Marguerite Ebncr
t 135 1 (DS, t. 10, col. 338-40), Élisabeth Stagel
t 1360, dominicaines proches de Henri de Suso, qui
a souvent été accusé de dolorisme. Même la spiritua·
lité des «Amis de Dieu», auxquels Ma rguerite Ebncr
est liée par l'entremise de son directeur Henri de
Nordlingen, et qui tire parti de Ruusbroec, voit dans
la compassion une source de tristesse sainte, proprement chrétienne parce que basée sur l'amour (cf. Das
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Ruch von geist/icher Armtlt 2, 82, éd. H. Denifle,
Munich, 1877, p. 2 18).
L'itinéraire spirituel de Catherine de Sienne t 1380
s'oriente vers le Crucifié, à qui elle parvient par les
trois «escaliers>> célèbres: le premier jusqu'aux
« pieds transpercés », le second jusqu 'au «côté
ouvert)) et le troisième jusqu 'à la ((bouche, où le fiel
a mis son amertume». Alors l'âme se repose sur la
croix, <<heureuse et douloureuse·» (JI Dialogo 49-76,
éd. G. Cavallini, Rome, 1968, p . 110- 180).
Pour·qur)i un tel réa lisme'! Certains auteurs croient pouvoir expliquer le langage des mystiques du 14" siècle et la
dil1'usion de la dévotion au Crucifié vers la fi n du moyen
âge p11r une ~ngoisse coll~:ctive ~:n fi'JCe d11 prohlèrnc du ~<~lut.
(.1. Delurneuu, Naissance et aJlirmation de lu Rtf/Îimw.
Paris, 1973, p. 55). Mais d'autres auteurs ont fait remarquer
que cette explication est trop courte: en fait, la dévotion
envers le Crucifié a commencé bien plus tôt avec les cistcr·
çien~ c.:t les fim'H;.i~t:l1i ns, Mieux vaut croire ù 11n dio!vduppc;mcnl hal'lllonieux de f'acteur'S qui exis_taienl déjà dans la
ciHctienté de l'Occident (F. Rapp, L 'Ëglise er la vie rf.'ligil•ttse en Occident à la .fin du Mown AJ:~e, Paris, 1971,
p. 147). Il faut surtout ne pas oublier le donné biblique,
dont s'inspire constamment la piété du moyen ilgc : c\~st la
Bihlc ellc-mêmr: q11i altrib11c a ux p l aie;:~ du Sauveur ct :\ son
sang une verlu régénéral1'ice ( 1 l'ierre 2, 24; 11/>br. 9,
I:l-14 ; etc.).

5" 1." « MWITATIO VITAl' u rASSION IS CIIRISTI ». - 1)
Après Bernard et François.• la mystique cht'étienne
met à la base de l'expérience spirituelle la méditation
de la vic ct ùe la passion du Sauveur comme myslè·
res de sa/111. Le réveil biblique du J2c siècle est déjà
centré d'emblée sur deux thèmes: l'Historia sa/ulis et
la Vila Ch.risli; les manuels de piété sont structurés à
partir de ces deux thèmes qui se concentrent finalement sur la passion envisagée comme mystère de
salut. La Vila Christi qui, prenant racine dans le
mystère de la Trinité, se déploie jusqu'il la résurrèction et l'ascension glorieuse, constitue la voie maîtresse par laquelle le chrétien médiéval parvient à
l'intel ligence du mystère pascal (cf art. M ystères de
la vie du Christ. OS, t. 10, col. 1784-86).
1.'écrit le plus ancil~n est un court ~rai té d'un moine
ci~lercien des environs de 1150, le « Pseudo-Bède» (De

meclit. passionis Don1i11i per scp/C!m dil'i haras. PL 94,
56 1-568). C'est un des rares exemples oir le thème de la
p<~ssion, médité en récit<l nt les Heures de I'Offiel\ sc trouve
présenl6 t:n dt:hvro du contexte norm;d dt: la Vita Ch ris/i.
Pour Bonaventure, après saint F•·ançois, le Chr·ist dev ient
le «livre» par excellence, écrit au dedans et au dehors
(cf. Apoc. 5, 1), dans lequel «Dieu le Père a renfermé tous
les trésors de la sagesse et de la science» (Lignum vitae 46,
Opera. éd. Q\mmcchi, t. 8, 1898, p. 84 ; Vi1is myslia~ 24. 2,
p. 188), L'Arhor vitae crucifixae .lesu (Venise, 1485; rééd.
T urin, 1961) d'Ubertin de Casa le est de la même v~:int:. I.e
Stintulus amoris de .Jacques de Milan (DS, t. R, col. 4R-49)
est de ton presque exclusivement affectif.
2) La médilalion de la Passion selon les Évanxiles.

- Dès le début du 14< siècle les manuels suivent les
récits de l'Évangile, en pati.iculier ceux de la passion.
Les Meditationes l'ilae Christi pseudo-bonaventurienne~ (cf. OS, t. 1, col. 1848-53 ; t. 8, col. 324-26)
renferment encore des éléments empruntés aux
apocryphes ou il des révélations privées, selon le goût
populaire. La Vita Jesu Christi de Ludolphe de Saxe
(DS, t. 9, col. 1333-38) suit simplement le contenu
de l'Évangi le, les commentaires des Pères et des
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auteurs monastiques. L>ét.ail significaLi l", le manuel est
divisé en deux parties que relie l'épisode de Césarée
de Philippe où, pour la première fois, Jésus annonce
sa passion et appelle à le suivre en portant sa croix.
3) La Passion de Jésus er /'oraison mérlwdiqw!. La Dcvotio modema est man ifestement orientée vers
la méditation et l'imitation de la vic ct passion du
Seigneur: le Chronicon Windeshemense de Jean
Busch ofhc une méthode de méditation intitulée
J::pistola de vila et de passione Domini (OS, t. 4,
col. 1926 ; éù. K. Graube, Halle, 18R6, p. 226-244 ;
éd. M. Medlund, Lcyùc, 1975).
Gérard de Zutphen suit la ligm: honavenluriennc et note
que la méd itation de Ill pnssiml alli1·e l'e$prit vers le sommet
de la contcmpl~ttion (TJe ,çpirit. ast•t•nsionibus, dans Maxima
/Jibl. P(.l(rum. t. 26, Lyon, 1677. p. 237-289). Thvmus a
Kempis a une sé1'ie de méditation~ ct de prières sur la vie el
la passion du Ch1ist (Opem, éd. M..l. Pohl, t. 5, 1-'ribourg,
1905). Vont dans le même NCns, pour la méthode ct les
sujet$, Jean Mombaer, Philippe de Zwolle, Nieolus Kcmpf,
k 1m Wes~el , ainsi que d'autres adepte$ de lu TJevotio. le
Modus medilandi de Ludovico Harbo ct l' ~A·erl'ilatorium
''itae .l'pirilllalis de Garcia de Cisneros t 151 O.

Les I.::Xercices spirituels d'Ignace de Loyola présentent le sujet de làçon tout à fait personnelle: dans les
Exercices d'un mois, trois semaines sont employées à
méditer la vie du Christ, dont une la Passion. Jamais
jusque-là le Mystère de la vic de Jésus n'avait été
orchestré avec un art aussi consommé: cc n'est
qu'après s'être rangé résolument sous l'Étendard du
Christ ct s'être enrôlé à la. suite du Christ que le
retraitant sc voit proposer la méditation de la
Passion : comme le Christ, le disci pie passera de la
passion à la gloire de la résurrct:tion.
Du 16• au 18• siècle, les livres de méditation s'inspit·ent de plus en plus de la Passion; voir par cxcm·
ple les traités de Thoma~ de Jésus, Jean-Baptiste de
Crema, Pierre de Lucques, Luis de la Palma, jusqu'à
Gaétan de Bergame t 1753 (/'<'nsieri cd oJlèui supra
let passione... per ogni xiomo de/l'an no. 2 vol.,
Bergame, 1733 ; cf. DS. t. <i, col. 49). Le jésuite
Gaspar Loartc t 1578 en donne la raison : la Passion
constitue une « ré<.:apitulation >) de toute Ja vic dt:
Jésus; elle est comme «une forn1ule abrégée», qui
renferme toute la sagesse de l'Evangile (l::sercilio
della vita chrisliana. Rome, 157 f, f. 2 1r).
A. Blasucci, fi cammiml della p<'rfrzione neJ[Ii s('rilli della

B. Anxela da Foligno, Padoue, 1950; Il crisLt>L'elllrismo
ne/la vila spiriwale Si!('OIIdO la n. llnf(ela da Foligno.
P1u.lou~, 1954. - J.A. Bizet, 1
\ifystiques allemands du
x1v• siècle, Pal'is, 1957. - J. Lcdcrcq, Lu dévotion médiévale
envers le <.:ruci/ié. dan~ /,a Maison-Dieu. n. 75, 1963,
p. 119-132. - F: Vandcnhrnucke, La dé'volion <lll Cn.tt;ifié à
la fin du moytm âge. ibidem. p. 133-143. - T.S. Centi, //
mistero dtdlu aoce ne/la vita e nef fii'II.\'Îero di ,\'. Caterina
da SitJna, dans La sapiem:a della croce oggi, t. 2,
p. 31!5-391.
L. Oliger. Una 1111m•a versione latina delle n·n/tJ
meditazioni suii<J Passitme del IJ. Enrico Susmw. dans
Archivio ituliww per la Storia della Pie!à, l. 2, 19 5Y,
p. 207-230. - G. Schmidt, Dte Amumhil>l•ln des 14.
.fahrhundt•rt.\', Graz-Cologne, 1959. - B. Strack, Chriswsleid in Christenleben. /\in lkitmg zur '(h,•ologie des
christlichen f.ehtm.\' nw:h tlem hl. /Jonaventllra, Wcrl, 1960.
- R. Sladlcr, TJie ChristuserfahrunJ.: des fgnatiu .f wm Loyola.
d~tns ln!t•mationale Katho/ische Zeit.IÔiri/1. t. 3. 1Y73,
p. 239-250. - W. Baier, Unter.l'ltl'lllmgen zu den J>assionshelmdllun.~t·n in der Vila Chrisli iles Ludolf ''011 Sach.\'1'11. 3
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vo l., Salzhourg, 11177 (= Analecta Curlusiuna 44). - 1-'. l)i
Ocrrtilrd<), La t< Mediwtio vitae t!l (Jilssionis Domini 11 nelk1
.1piriwaliui cristiana. Rome, 1980.
6° Dr- JFAN

CRoix A PAUL nF 1.11 CRoix (l<i•·-fR•
s.). - Dès la fin c.Ju moyen âge, la participation aux
souffrances du Christ prend discrètement de nouvelles formes: le martyre physique, la mortification
ascétique, le dépouillement de totale pauvreté cèdent
de plus en plus la place au martyre du co:ur ct de la
volonté; on regarde Jésus non seulement au Calvaire,
mais aussi à Gethsémani.
1) Le mart)ll'e du cœur de JéSILV (!t les my.1·tiques. Des auteu1'S du 14< siècle, comme UbeJtin de C'..asalc,
avaient déjà parlé du sacrifice invisible offert par
.Jésus «dans le temple immense de son cœur»: ce
point de vue sera de plus en plus explicité en direction du culte du Sacré-Cœur. Au seui l du 16• siècle,
le martyre intérieur du Sauveur est tellement entré
dans les mentalités que la plupart des mystiques font
de ses peines intérieures l'objet principal de leur
contemplation ou de leur imitation. Catherine de
Gênes 't 1510 discerne dans le Crucifié une «grande
blessure d'amour», qui se répercute dans son propre
cœur en «une blessure intime» de même intensité.
Osanna Andreasi t 1505 (DS, t. 11, col. 1008-09).
dans ses ravissements, parle surtout de la «douleur
ùu cœur» et. Camilla Battista Yarano t 1524 rédige
l'opuscule où l'on peut voir le chef-d'œuvre du
genre : 1 dolori menta/i di Gesù ne/la sua passione
(éd. G. Boecancra, Jesi, 1958). Marie-Madeleine de
Pazzi t 1604 atteste à son tour que Jésus, au cours de
sa passion, a plus souffert en son âme que dans son
corps (cf. DS, t. 10, col. 583).
2) Le mart)ll'l! de la volonr.é el la mystique du.
<<Jial >>. -C'est à la suite de l'expérience mystique de
ces <Îmcs saintes qu'Achille Gagliardi t 1607 (DS,
t. 6, col. 53-64) peul parler de l'amour mystéueux
qui unit le cœur blessé du fils à la volonté crudfiante du Père. Le lieu privilégié où Jésus manifeste
cet amour obéissant est Gethsémani. Dans le « fiat >>
qu'il y prononce il atteint tout ensemble le sommet
de la pdnc et celui de l'amour (lireve compendio ....
éd. M. Bcndiscioli, Florence, 19 52, p. 99-1 00). La
spirit.ualité bérullicnne elle-même, duns une large
mesure, se situe dans la même ligne. Avant de souffrir de la part des Juifs, Jésus souffre surtout des hies·
sures d'amour cl de la part du Père, «par les opérations très saintes, très divines, très douloureuses, que
la divinité opérait en son âme» (cité par F.G.
Preckler, !Jén.t!/e aujourd'hui. Pour une spiriwalit<1 de
/'humanit.é du C:luùt. Paris, 1978, p. 97 ; cf.
p. 59-67).
nr.LA

La mystiqu~ du «liat>> ou de l'abandvrl a la volonté de
Dieu trouve un climat particulièrement propice en France.
au cour,; du 17• et du 18< siècle, notamment parmi ceux que
l'on a appelés les écrivains de l'amour pur. La crcJi\· dP
.f~sus de Louis Chardon t 1651 (OS, t. 2, col. 498-503)
reste l'un des tcxl~s les plus attirants pour pénétrer les
rapports myst.érieux qui règlent la participation a la gnîcc
sam:.tifîante à travers l'adhésion 1\ la croix. Alcxandn: Piny
t 1709 el d'autres insistcnl sur le total anéantissement de lu
vo lonté propre cl. parlent du sncrilice absolu, où Fénelon
voit le dernier reevurs pour libérer l'âme de wut résidu
d'égoïsme : uu niveau psychologique, elle renonce au
bonheur éternel et expire «dans le plus complet abandon»,
«quasi désespérée», avt.'C le Christ sur la croix. Enfin,
niaise Pascal a lai$Sé 1l la spiritu!llité chrétienne une des
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plus belles méditations sur Gethsémani ct sur les « pcim~s
non humaines>> de Jésus (P<msc'es, éd. L. Brunschviè!l,
n. 553 : Le mystère de Jésus).
3) «Science de la Croix» et mystique de la Pas-

sion. - Jean de la Croix décrit la nuit obscure comme

'

une vraie crucifixion de l'esprit : l'âme, privée de
toul appui, même spirituel , rejoint le Calvaire, monte
sur la croix avec le Christ, se lamente avec lui de
l'abandon du Père cl avec lui expire mystiquement
(Noche u, 5, l-7; Subida u, 7, 9 - 11). Le Christ souffrant est toujours présent dans ses écrits, au moins à
titre de chemin cl d'exemple (Subida u, 7). L'imitation du Crucifié, spécialement dans son adhésion à la
volonté du Père, est indispensable si l'on veut atteindre à la perfection (Subida 1, 13, 4). La croix, entendue comme engagcmenl continu à la souffrance, est
la «porte étroite», la seule qui donne accès à la
divine Sagesse (Cant.ico 36, 13). La voie négative est,
pour Jean de la Croix, la science de la croix. De fait,
la foi renonce à voir les choses auxquelles elle croit
et oriente vers la croix (A. Cugno, Saint Jean de la
Croix, Paris, 1979, p. 3H-39). Cr art. Nuit, OS, t. Il,
col. 519-25.
La mystique de Paul de la Croix 1' 1775 est centrée
sur le Christ et sa passion (Basilio de S. Pablo, Pasio-

centrismo en la l'ida mistica '' apostolado de S Pahlo
de la Cruz. dans l'eologla · Espiritual, t. 1 1, 196 7,
p. 431-454). Pour lui, le Crucitïé demeure l'expression la plus haute de l'agapè et la passion (( l'œuvre
la plus grande et la plus surprenante de l'amour
divin>> (Lellere, éd. Amedeo dçlla Madre di Dio, t. 2,
Rome, 1924, p. 499). Ses écrits, toul particulièrement
le Diario (éd. E. Zofloli, Rome, 1964), révèlent la
participation constante à la passion du Christ, à tra·
vers les souffrances physiques et spirituelles.
Le mariuge mystique n'annule pas mais confirme ct

intensilie l'union intime entre- l'au! ct la passion de Jésus:
l'anneau qui lui est mis au doigt porte (< gravt!~ lc:s instruments de la passion» ct Il: Seigneur lui dit qu'il doit garder
le constant souvenir de <(sa pa~sion très douloureuse"· Ce
qui prévaut alors, ç'e~t ce <<pur ~oulfrir » que S. Breton
cxplilJUC comme une expél'ience très accusée de son propre
néant (La mystiqt.te de la passion, p. 187-236); ç'cst aussi la
<<mort mystique ». expression que P:1ul semble uv<)ir héritée
des écrivains dl~ !.'amour pur: ofl'rir à Dieu une âme « crucifiée ct mortl: », dans l'obéissance, la désolation, l'agonie, la
mort, l'cspérunue (Morte mis/ica, ovvero olocaus/0 del puro
spiriltl di un' anima religiosa, Bilbao, 1976, p. 13-17 ;
cf DS, 1.1 0, col. 1789-90 ct sa notil:e, in/he).
4) A la même époque appartiennent d'autres mys-

tiques de Jésus crucifié. L'expérience spi rituelle de la
clarisse Véronique Giuliani 'l' 1727 est une des plus
allirantes. Son Diario rappo•te des visions ct des colloques avec le Christ souffrant qui reproduit en elle
son image douloureuse. Un jour, une lumière intense
jaillit du côté du Sauveur et lui transperce le cœur de
part en part, «comme d'une flamme brûlante»,
suscitant en elle « une doulcur el un amour>> inexprimables (l>iario, éd. O. Fiorucei, l. 2, Città di
Castcllo, 1971 , p. 23). Le capucin Tommaso da Bcrgamo t 1631 et saint Charles de Sezze t 16 70, pam1i
d'autres franciscains, vivent la mystique de la croix.
L'École française fonde sa mystique sur l'obéissance
du Fils à l'égard du Père; Jean Eudes qui se considère comme « hostie cl victime>>, encourage les fidèles à réaliser en eux-mêmes le mystère de la passion
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ct résurrection du Seigneur: les membres du Corps
mystique, pour se rendre conformes au Chef, doivent
s'approprier son attitude d'offrande victimale pour le
salut de tout le Corps (Le royaume de Jésus, dans
Œuvres complètes, l. 1, Vannes-Paris, 1905,
p. 31 0-31 1).
Au cours du 18• et du 19" siècle, la spiritualité de
la Pasl5ion est représentée par de nouveaux instituts
religieux qui s'en inspirent. Les Passionistes forment
à l'ombre de la croix un cortège de saints ou bienheureux : Vincent-Maria Strambi 1' 1824, Domenico
Barberi t 1849 et Gabriele dell' Addolorata t 1862
(ef. DS, t. 6, col. l-3). Les Rédemptoristes se réclament de la dévotion de saint Alphonse·M. de Liguori
envers la Passion. Les missionnaires du Précieux
Sang de saint Gaspar del Bulàlo t 1837 et les << stimmatini » de Gaspar Bertoni t 1853 recucillenl l'héritage d'unc spiritualité aux origines lointaines. La
mystique victimalc cl réparatrice inspire enfin divers
instituts de religieux et de religieuses~ parmi d'autres,
les Sœurs de Marie-Réparatrice, d'Emilie d'Ouhremont 'l' 187H (Marie de Jésus, DS, t. 10, coL
513-515) ; les Prêtres du Sacré-Cœur, de L. Dehon 1'
1925 (DS, t. 3, col. 105- 115).
Edith Stein, Kreuzeswissemclwfi, Studù,m iiber Johannes
a Cntce, Louvain, 1950. - M. Viller. ],(J mJ'Siique de la
l'tmion chez S. Paul de la Croix, RSR, t. 40, 1952,
p. 426·445. - M. Pct.ro<.:chi, Ril•e/az:ioni de' dolori nella.
8. Camilla Bal/isla Vara no, dans L'esta si nel/e mistiche
italiane della r((orma callolica, Naples, 1958, p. 53-65. L Netto, Vog/io seguin:. Cristo croci/isw, Milan, 1970 (spiritualité de la passion chez les clercs réguliers du 16• s.). S. Simoncini, Il mistero della pas.çirme di (iesû Crislo nella.

spiritualità della B. Camilla Ba/lista Varano (1458-1524),
R<.lrne, 1972. - E. Gullick, The supereminent 1(/è ami lfu1
contemplation of !he Passion in the doctrine of Benet oj
Canjie/d, dans Lauremiamtm, 1. 15, 1974, p. 28!!-34!!. O. Domingucz, Espiritua/idad pasim:httrica de San Pablo
de la Cruz, d~ms Teolof{ia Espiritual. t. 19, 19J5.
p . 353-377.
E. Pacho, La << croce,, ne/la mistica di S. Giovanni della
Croce e di S. Paolo della Croce, dans f.a sapienta della
croce oggi, t. 2, p. 181 · 196. - E. Ancilli, Lu f)ttssione di
Crislo in santa Teresa d'Avila e in .1·anra Maria Maddalena de'Pazzi, ibidem. p. 197-209. - M. Anselmi, L'<< anthropolot-:ia c:rucis 1> ne/le le/lere di S Paolo della Croœ,
ibidem, p. 104-126. - M. Bialas, Das Leiden Christi beim
hl. Paul vom Kreuz, Asch:~lfcnburg, 1978 (p. 517-535, bibL).
- F. Di Bernardo, So/lerenui e. salvetza ne/la spiritualilà del
Sei-Selle<:ento, ùans' Si10èrenza e sa/vezza, cité supra,
p. 105-133.
1. Bonetti, Le slimmaw della passi<me, RovigO, 1952. -Basilio de San Pablo, Espiritua/idad de la Pasiân y espiritualidad de los pasionistas. Sus Jimdamemos doclrinales en
el magisterio de S. Pablo de la Cruz, Madrid, 1967. M. Denis, Qua/c:he ccSfi~'llo .W)I'ico della spiritualilà sacr(/i·
cale ne/ .~ecolo .vt.Y in Francia, dans La sapienza della croce
ogt-:i, t. 2, p. 465-47!!. - U. Vclocci, La. croce in sant'A(/(mso
de Liguori, ibidem, p. 351 -359.- C. Naselli, éd., Spirilualilà
della croce. Antologia di pnljl/i, 5 voL, S. Gabriele
dcll'Addolorata, 197 5-1980. - A. Canninati, E · venulo
ne/l'acqua e !l(d sangui:!, Bolo~ne, 1979.

7" LA MYSTIQIJE f)E LA PASSION A UJOLI I(Ll.H LI I. - 1) A
notre époque, des hommes et des femmes participent
à la Passion du Christ, jusqu'à la revivre en tout leur
ê1re. Bien qu'il soit diflicile de porter un jugement
sur le caractère naturel ou surnaturel des phénomènes corporels qui accompagnent leur expérience (cf.
art. Extase, DS, t. 4, col. 217 1-86), il convient de
rappeler que ces phénomènes n'en çonstituenl pas
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1\:sscnticl, qui est l'union inti1ne au Christ crucifie.
La stigmntisntion, durable ou limitée aux temps forts
de cette union. est relativement fréquente, nprès
François d'Assise et, plus près de nous. depuis
Anne-Catherine Emmerich t 1!!23 (DS, l. 4 , col.
622-27) jusqu'à Marthe Robin t 19& 1.
Rornons-nous à un cas significatif, celui de Ucrnrna
Galgani 1" 1903, dont la sa inteté est reconnue rar
l'Église (OS, t. 6, col. 11!3- 1&7). Dans ses Estasi
(Rome, 1941 ), elle sc définit elle-même comme un
«fruit de la passion», un « surgeon des plaies>> de
Jésus. La source de ses épreuves, comme chez d'autres représentants de la mystique réparatrice, n'est
autre que la conscience des douleurs sans mesure du
Christ, à cause du péché des hommes. Gemma participe mystérieusement à sa souffrance, avec. par
moments, des reflets du Christ glorifié; elle revit les
tourments de la passion, les épines, les clous, la mise
en croix, la mort, l'ouverture d u côté. Au moment. de
sa mort, elle étend les bras en f(>rme de croix.
2) Spiritualité el soujjiw1te. - Les théologiens de
notre temps, portés à une relecture critique des mentalités et usages du passé, ont fomwlé parfois des
jugements sévères sur la spi ritual ité de la passion, où
ils ont vu une tendance à J'exageration cl au dolorisme. Une société qui cherche la libération de
l'homme comprend la soufl"rance comme une donnee
exclusivement négative, un ennemi ù éliminer sous
peine de paraître justifier le mal. Il est facil e, dans
cette perspective, de discréditer une spiritualité qui ,
des siècles durant, a insisté su r l'acceptation de la
volonté de Dieu et l'abn~gation de soi-même. Sans
doute, le chrétien rte pourra jamais bénir le mal, en
particulier lorsqu'il provient de l'égoïsme ct de la
haine. Mais il ne peut non plus ignorer que !ti souffrance est fréquemment une suite de nos limites et de
notre péché; en outre, elle apparaît parfois comme
une exigence imprescriptible de l'amour: c'est précisément en ce sens que :!ésus-Christ a fai t choix de la
cro1x.
G11uchcr,

u1

passion de 1'l1éri!se dt· J.isieux. Paris,
1972. - Alli d1'/ / " Cmn:eR/10 di studio sulla .1piri111alità di
P. Pio, S. Giovanni Rotondo, JlJ73. - Femando da Ricsc.
Padre l'io ela Pie1ruldna, croci/isso senza croce. Rome,

Cl.

197 S. - C:. Fabro. La partedpw:ione di S. Gemma Ga/gemi
alla f!IISSi(me di Cristo, dans Mistù:a e m isticismo oggi,
p. 673-6!!9. - .1. Solano. JI Saao Cuore e S. Cit·mma Galgan i, ibiclt>m. p. 690-703. - J. H:~naucr. Konnt>rsreuth ais
Test/ù/1. Kritischer Bcridtt iilwr... Th. Neumann. Munich,
1972. - F.. Bonithce. Thért!se Nt:umwm. ta cmcifiée cie
Konnersrt·uth devant /"histoire• t'/ la sciem:e. Paris. 1979. A.C. Emmcric.:h, Douloureuse! Passion de Notre-Sei~:neur
.lt!sus-Citrist. F.xmtit des vision.1. Paris, 1979. - .1. Peyret,
Manhc• Robin. Val ënœ (France). 1982.
L. Rétif. La soz!fliwtœ /JUitrlfUOi ?. l'aris. 1967. - J.H.
Niwlas, SOI-tOi·ir avec le C:ltri.vl, VS, t. 120. 1969,
p. 282-290. - S. Spinsanti, L'etira cristiana della ma/allia.
Rome, 1971. - D. Salle, Leie/en. Stuttgart, 1973. J-l. Sc.:hulzc, éd., Der leidende Mensch, Neukirchcn, 1974. K . Sehcrcr, Mein Go//, 111(' 111 Coll. wamm... ?. Nc!uhuuscnStuttgart. 1971!. - G. Prospcri, Parasce1•e. Jntt>rprewziolll'
della .\"l!(fi-renza, Rome, 197!!. - (i. Grcshakc, Der Preis der
Liebe. lksinmmg über das Leid. Fribourg/Br., 1978.
3) Vatican u. - De l'encyclique Mystici Corporis à

Redempt.or homùtis. le magistère de l'Égl ise n'a pas
manqué d'éclairer les fid èles sur le sens de la croix
dans la vic du chrétien. Nous rappellerons seulement
les enseignements d~: Vatican 11 sur les divers aspects
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d"ttne ~h~ologic de la croix. F.n présemant l'id~e
d'une Eglise en pèlerinnge. qui vit de J()i ct d'esperance sans avoir part encore à la gloire à venir, qui
«annonce la croix ct la mort du Seigneur jusqu'à ce
qu'il vienne>> (Lwnen Grmium = LG 8), le concile
développe en fait une «théologie de la croix ». Le
thème de la passion Cl de la croix est à la base des
données essentielles de la foi : révélation, rédemption,
anthropologie. L'annonce de la mort ct de la résurrection est envisagée comme le sommet de la révélation divine (Dei Vl!rbum = OV 4). Dans le rapport
d'obéissance et d'offrande qui lie le Fils à la volonté
du Père. la passion manilèstc le vrai visage de Dieu
et son amour (LG 3; cf. 37-38); en donnant sa vie
pour eux, Jésus témoigne à ses frères son amour solidai re et leur révèle le salut (LG 22; 42 ; DY 4 ; 14;
Unitalis Redintewatio 2).
À ~:eux qui annoncent l'Évangile, le concile recommande de« fi1ire connaître en toute loyauté» cc mystère d'amour, <<sans rougir du scandale de la croix»,
car c'est en lui que sc trouve la force de la Parole (Ad
Gentes = AG 24). Mais la passion n'est pas simplement « signe de 1'amour de Dieu pour tous», elle est
aussi «source de grace» (AG 24). C'est de sa croix
que le Christ «attire tous à lui » (Jean 12, 32) par sa
vertu sanctificatrice (LG 3 ct 48 ; DY 17) el c'est par
sa passion qu' il est vainqueur du démon, du péché et
de la mort, la it part de la vraie 1ibération, de la paix
authentique (LG 7 ; Gaudium et Spes = GS 2 ; 12 ;
18 ; 22 ; 38 ; S(lt.:rosanctum Conc:ilium = SC 6) et
réconcilie avec Dieu (SC 5 ; GS 78). Quand la lance
du soldat ouvre le côté de Jésus, l'Esprit fait jaillir
sur le monde la grâce sacramentelle (LG 5 ; 7 ; 21 ;
39-40 ; DY 4 ; 17 ; AG 4 ; SC 5).
A travers le Corps mystique la vie divine sc répand
dans les membres et - le concile ici fait écho aux
mystiques de la Passion - « les sacrements entretiennent un lien mystérieux avec le Christ souQranl »
(LG 7). L'imitation de la passion ct la conformation
au Christ crucifié sont inculquées à maintes reprises
(LG 7 ; US 22 ; 37): «En acceptant la mort pour
nous tous pécheurs, Jésus nous enseigne par son
exemple que nous aussi devons porter la croix, celle
que la chai r cl le monde met.tent sur les épaules de
tous ceux qui cherchent la paix ct la justice»
(GS 38).
Ci iov1mna della Croce, La aon: alla luœ del Cont'ilio
Vatil:a no n, chms Fonti Vive. t. 15, 1969, p. S-2 1. G. Giusti, Il messagio della croce alla Juœ de//'insexna111!'1110 conâliarl', dans Catechesl. t. 41 , 1972, p. 1-J 1. T. Merino, Teo/ogia de la cruz <'Il el Vaticww n, d11ns
Sllldium. t. 7, 1972, p. 67-101. - Basilio de S. l'ahlo, Claw

sac:r(/icial de la redenâôn ... u lu luz del Concilia Vatkano n,
Madrid, 1975.- Jlh. Delhaye, JI miswro della croc<' nL'i testi
cid Vatiamo n. dans La saph•nza della cr(lt:C' oggi, t. 1,
p. 332-J4:l . - M. C'aprioli, La << sapientâ t.m â.1· >> nef
magis(('rO di f'ao/n "'· ihidem. p. 235-246.
4) Mystique de la Passion rt œcuménisme. - Ces

dernières années, le dia logue œcuménique a provoqué une nouvelle réflexion sur le sens théologique et
spirituel de la croix. Un appel en ce sens est aussi
venu de la part des protestnnts, d'autant qu'à diverses
époques l'Eglise évangélique a insisté sur ce point
pour retl'ouver son principe vital.
De notre point de vue, de sérieuses dillicultés
subsistent pour faire converger la mystique de la
Passion avec la theolof(ia crucis de la Réforme. Pour
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Luther, ce n'est pas notre souffrance qui peul nous
rendre conformes au Christ, mais celle du Christ qui,
détruisant en nous le péché, nous rend conformes à
lui. Le renouveau théologique protestant reste fidèle
à ce principe. te Christ n'opère pas en nous par sa
toute-puissance, mais par sa fai blesse. Le croyant
reste avec sa làiblcssc en préSl~nce du Crucifié et
porte ainsi sa croix, du simple li1it qu'il est chrétien
(D. Bonhoeffer, Nachjolge, Munich, 1937). L'union
mystique entre Dieu et l'homme se réalise, non pas
directement, mais ù travers le Christ, synthèse fon cière de souffrance et d'amour. 1.e chrétien est uni à
un « Dieu éprouvé» par la médiation du Christ
(K. Kitamori, Theoloxie d es Schmerzes Guues, Gottingen, 1972). C'est au moment précis, où sur la
croix Jésus crie son propre abandon, qu'il nous
révèle le Père ct sa justice (c[ art. Luther, DS, t. 9,
col. 1208-16; 1236-40). Il tient la place Je l'humanité abandonnée et opprimée ; en prenant sur lui la
misère des hommes, il les en délivre (J. Moltmann,
Der '·f{ekreuzigle
Gott. Das Kreu z Chrisli ais Grund
.

und Kritik christlicher Theologie, Munich, 1972).
On voit ainsi ce qui distingue la theologia crucis et
la m ystica crucis. Dans la première, Je Christ guérit
nos blessures par ses propres blessures ; dans la
seconde, l' homme se dirige vers Dieu. attiré par la
grâce qui lui vient Je la croix.
W. von Locwcnich, Lllfhers Theologia Cruds, 4" éd.,
Witl.cn, 1967. - II.S. Tak;1y1Ulagi, Kiumioris Theologie l'l>m
Sdtmetze Go11es. dans 'J'heo!ogisdte Berichle. n : Zttr
neueren chrisf(Jiogischen Diskussion, Zurich, 1973, p. 128·
132. - R. Weth. Ueber den Sclimerz Gottes. Z ur Theo-

logie des Schmerzes Gottes von Kawh Kitamori, dan~
F.vcmgâis<:he Theologie, 1.. 33, 1973, r. 43 1-436. S. Sorrenl.ino, « Sf!{fiu·enza di f)io 11 c· << theologia crw:is >> in
BonlweOèr, dans La sapienM della croce oggi, 1. 1,
j'). 600-611. - B. Gherar·dini, '!1teolo{!ia crucis. L 'eredità di
Lu/ero ne/l'evoluzione leologica della R(/Orma, Rome, 1978
(ouvrage fondamental). - G. COI7.ani , La croce come jillldamell/o della promozione umana. Svilupf!O e r(/h:ssimw sulla
teofogia di ,1. Moltmunn, duns !..a S1:uo/u Cauoli<:a, t. 105,
1978: p . 309-338. - P. Gotlinel, La !lléologh• de la croix de
J. Mol/mann. dans La Foi el le Temps. t. 9, 1979,
p. 99- 115. - M. Welker, éd,. Diskussion über Jürgen
Mol/.manns /Juch <r D<•r gekreu ;;i!(te CiO/./. }), M\rnich •• l979.

CoNCLUSION. - Pour faire comprendre à J'homme
J'aujourd' hui le sens Je la Croix, il existe deux tendances dominantes: l'une - traditionnelle, que nous
avons exposée - de caractère purement spidtuel,
insiste sur les attitudes fondamentales J e l'expérience
du Christ et de la passion ; l'autre, récente, avec un
fort accent social, voit surtout dans la passion et la
mort de Jésus une conséquence Je son attitude de
dénonciation des injustices, idolâtries, oppressions,
etc. La memoria passionis étant inséparable de la
memuria resurreclionis. les souflhmccs humaines de
Jésus sont un appel à surmonter les nôtres pour construire une humanité digne de la nouvelle création
instaurée par le Christ (J.B. Metz, Glaube in
Geschichte und Oesellschl{/t. ,\'tudien zu einer praktischen Fundamentaltheo/ogie, Mayence, 1977 ; Ch.
Duquoc, Aflualitû della Croce, dans La sapienza
della croce oggi, l. 1, p. 11- 17). Cette seconde tendance a sa part de vérité; elle met l'accent sur la
charité fraternelle, indissociablt~ de la justice du
Royaume comme de la justice humaine et qui est
susceptible, elle aussi, de s'épa nouir dans une mysti-
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que de la Passion : celle qui fait communier le ehré·
tien à la charité du Christ donnant sa vie pour ceux
qu'il aime (Jean 15, 13), afin de rendre tous les
hommes « vraiment libres» (8, 34-3 5). Mais ces deux
tendances, la traditionnelle plus centrée sur la personne Je Jésus souffrant la Passion, la récente plus
orientée vers l'instauratitm du peuple fraternel des
fils de Dieu, s'unissent comme les deux aspects de
l'unique commandement du Christ (lvlt. 22, 34-40).
Bibliogrnphies d'ensemble, - H. Giclcn-F.

Nac.:kacrt~.
Pas.~icln du

8ihliographie Swuros. Sou.Oi·all(:f lmmaine èl
Christ, LO\IVai n, 1975 svv (litsciculcs bi-annuels). - Schcdc
lliblio~ra.fiche della l'a.uiom•, par les J>assionnistes d'Italie,
secteur italien du « Stauros )), Pescara, 1975 svv. - Z.
Alszcghy-M. Flick, Sussidio bibliogra,/i<:o pe.r zma teolo~ia
della croce, Rome, 1975.
Numéro~ spédaux dl! rè,•ucs l!t ouvrages collectifs. - La
Suinte Croix, dans Lll Maison-Dh•u, n. 75, 1963, p. 1-159.
- The Cross. dans The Way, t. 9, 1969, p. 1-78; cf. 1. 13,
1973, p. 1-76. - La mor/. du Christ, dHn~ Lumière! et Viè,
t. 20, 1971 , n, 101 , p. 5- 121. - La croce speranza del crislùtno, Mihm, 1972.- Das Kreu z Jesu, Gotti ngen, 1969. - tl
mistero della croc:e, éd. V. Insolera, Rome, 1975. - Mort
fJOur tws péc:hés, Bruxelles, 1976. - La sapienza della aoœ
O~Ki, t\tti del Congresso lnternazionale (Rome. octobre
1975), 3 vol.. T urin, 1976. - The lan~:ruage (1/. the. Cross, éd.
A. Lacomara. Chicago. 1977. - M. Flick-Z. Alszeghy, JI
mislero della croce, Brcsc;ia, 1978, - Theologia crucis·
Signum c:ruâs. Fcstsc,;hrill. llir E. Dinkler, Tübingen, 1979.Commzmio, L .S, 1980, rl. 1.
Monogrnphles. - J. Lebreto.n, 'l'u sohts Sancws. Jésus
Chris/ vivant dans /(!:; Saints. Ewdes de théologie myslique,
Pa ris, 1948. - A. Auer, l.eiden.~tlu:ol()f:iè im ,\'piltmilli!lalter,
St. Ottilien, 1952. - E. Dinkler, Signum crucis, T übingen.
1%7. - nasilio di S. Pablo, La meditaciôn de la Pasiim de
Cris/o. Teologla y espiritualidad para tOllos, Madrid, 1967,
- M.t\. Chevallier, La prédication de lu croix, Pirri5, 1971. H. Cohn. The trial and deatlr of' Jesu.1·, Londres, 1972. W. Kurth, Das Kreuz. Symbol ' 1111d Wirklidtkeit. Dannsladl, 1975. - 1-1. Cu usin, Le prophète assassiné, Paris,
1976. - H. Schiirmann, Commenl Jèsus a-t-il vécu l fj(/
mor/?. Paris, 1977. - S. Breton, JIC'rs une théologie de ÜJ
Croix, Clamart, 1979. - H.-M. F~rc: l, Mort m résurrection
du Christ d 'après tes évangiles et d'après le linœul de Turin,
Paris. 1980. - H.J. Steichele, Del' !eidende Sohn Coties.
R11tisbonnt:, 1980.- S. Breton, Le Verbe et la Croix. Paris,
19R 1.
Tendnnces actuelles. - M. Gali:t.zi, Problenwtica auual<•
sulla passione, duns Parole di vila, l. 17, 1972, p. 95· 129.Il. Kc:~slc:r, Erlcïsung ais Bejreiung, Düsseldorf. 1972. G. Crespy, Significado politico de la nuœrl<' d'' ,h!stis, dan~
Sdecciones de 1'C'ologia. t. Il. 1972, p. 210-219. - J.M.
Lochmann. Gedenken des Leide.ns-TlqfJ/nm~ der Aujer-

s!elnmgs, Z11m theologisch-politisclten Ansalz von J.B.
MNz, duns Rejimnalio, l. 22, 1973, p. 198-208. - .1.
St1brino, Chriswlor:y at !he Crossroad. A La/in Americun
Apflmach, Londres, 1978. - J.H. Nicolas, La soujfhmce de
Dil:u ?, dans Nova el VC'/('/'a, t. 53, 1978, p. 56-64. - M.
Anselmi, La parola passùiforme dèll'anlropologia, dans
Bollellino Stauros, 1974/4. - W. Baier, l'assionstheologie
he111e im Uchte der miuèlalœrlichen Tradi!ion , GL, t. 53,
1980, p. 92-1 02.- 17. Varillon, La .w uffrance de Dieu. Paris,
1975.
Voir aussi DS, art. Chemin de la Croix (t. 2, col.
2576-2606) ; - Mystère de la Croix (col. 2607-23); Dévotions (à la Passion, t.. 3, col. 76 7-68) ; - Dévotion à la
sain te Fac<! (l. 5, col. 26-33) : - l nstrurne/1/s de la Passion
(t. 7, col. 1820-3 1).

Flavio D1 Br;R.NJ\IWn.

PASSIONS DES MARTYRS. Voir art. MARTYRE,
DS, t. 10, col. 718-732.
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PASSIONS ET VIE SPIRITUELLE. - Le mot
«passion» est d'usage courant. Mais il est difficile,
sinon de le définir, du moins de découvrit' une cert<:~i ne unité dans ses multiples significations. Son
utilisation dans le vocabulaire philosophique a connu
des évolutions caractéristiques, bien que l'accord ne
soit pas unanime sur leur ampleur (voir Vocabulaire
critique l!i technique de la philosophie, éd. A.
Lalande, 6" éd., Paris, 1951. p. 745-747, écho des
discussions de la Société française de philosophie).
Dans le langage courant, on remarque les mêmes
évolutions ou fluctuations. Pris en lui-même. le mot
s'oppose à action, et il devrait en conséquence
désigner tout ce qui est passivité ; or, il désigne aussi
parfois ce qui t;tit le dynamisme et la puissance de
l'action humaine, et l'on pa t'le de <<passion de l'art,
de la liberté, de la justice», etc. On reconnaît d'autre
part que la passion a des cllets nocifs : « allection
violente qui nuit au jugement.», qui «aveugle»,
«opinion irraisonnée, affective et. violente». Au pluriel surtout, le terme désigne des ((états aiTccti!S ct
intellectuels assez puissants pour dominer la vie de
l'esprit par l'intensité de leurs effets ou la pennanence de leur action» (P. Robert, Dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue française, éd,
abrégée, Paris, 1970, p. 1247); il en est globalement
de même pour le grec n<i01'], le latin passiones, l'alle·
mand Leiden.w:h{!/fen, l'anglais passion.v. C'est cc dernier sens, au pluriel, qui semble dominer dans les
œuvres littéraires, la philosophie et la théologie
morales, el aussi qans la tradition spirituelle.
Notons cependant que la P<llyvalcnce ou, si l'on
veut, l'ambiguïté du terme, 'ne restent pas inexplicables. La passion, chez l'animal et surtout chez
l'homme, présente toujours un caractère relationnel.
Elle résulte de l'affrontement entre un sujet et un
objet qui se présente à lui : chose, personne, événement, situation. Cc qu'i l y a de passif en elle lient <t
la rencontre, occasionnelle ou durable, de cet objet.
Or la rencontre suscite toujours une réaction de la
part du sujet, et c'est, paradoxalement, l'aspect actif
de la passion. Il faut sans doute meUre la passion du
côté du sujet, mais son intensité, son dynamisme, et
même sa valeur morale ou spirituelle, dépendent toujours de la corrélaLùm entre l'action de l'objet cl la
réaction du sujet. Cette corrélation sera très variable
selon les dispositions intimes du sujet et selon les circonstances. Une passion peut atteindre un haut degré
d'intensité, mobiliser à la fois les tendances inférieures ct les énergies supérieures du sujet, pour produire
des réalisations de grande va leur : tel est parfois le
cas de l'amour, des passions de l'art, de la liberté, de
la justice. Alors, loin de s'opposer à l'intelligence et à
la volonté, la passion vient au contraire en renforcer
la puissance : les grands « passionnés » (selon la
caractér~1logie adoptée parR. Le Senne 1' 1954 ; OS,
t. 9, col. 700-703) ont marqué l'histoire.
A l'inverse, les passions.• dans leur multiple val'iété,
peuvent exacerber les désirs et. les tendances jusqu'à
obnubiler l'intelligence cl le jugement, paralyser la
volonté: l'homme est alors «esclave» de sa passion
ou de ses passions.
De toute manière, quand il s'agit des passions, k.s
aspects psychologiques, moraux et spirituels sont
intimement liés. Tl est donc norma l que J'étude des
passions ait tenu une place importante che:t les
auteurs spirituels, soit pour discerner celles qui

menacent le développement de la vie intérieure el
promouvoir une lutte eflicace contre leur influence,
soit pour discipliner les autres et. les orienter dans un
sens positif.
Notre enquête sera volontairement limitée. Après
un bref exposé sur la théorie des passions dans la
philosophie gréco.latine, en raison de son influence
sur la tradition spirituelle, nous étudierons surtout
deux périodes où ce problème a pris une importance
plus grande : celle des Pères et des moines, celle des
philosophes ou auteurs Spirituels du 17• siècle ; nous
finirons par une vue globale sur la présence du
thème, ou ses substitutions. dans la pensée contemporaine. - 1. Philosophes Krecs el latins. - 2. Pètes de
l'Hg/ise et moines. - 3. Philosophes et auteurs spirituels du 17' siècle. - 4. Pensée contemporaine.
1. Philosophes grecs et latins. - 1o Pour PLA TON, la
théorie des passions est liée aux trois parties de
l'âme; elles sont des « aflections et maladies» qui
procèdent du ((principe de convoitise» (to Ënt01.>1!11'nx6v) el du «principe de colère ('{0 eu,.nx6v) et
s'opposent. ainsi aux aspirations supérieures du
<<principe raisonnable» (<ô ÀOYt<Jttx6v) (République
1v, 14, 439d-44lc). On notera toutelois que le thumikrm n'incline pas toreémcnt à des acles désordonnés:
c'est aussi le principe du courage, de la vaillance.
Ainsi, dans la parabole du cocher ct des deux çhcvaux, le
t:hevnl de ~auche reprt:sent.e les passions nocives et le cheval
de droite les passions généreuses (Phèdre 253c-254c), bien
que le texte ne fasse pas allusion explicite aux passions.
Voir aussi Lois 863a-864a: colère, crainte, plaisir, envie cl
désirs cxcn,;cnl. sur l'âme une domination qui est. « injustit:e »; au contraire, la «pensée du mieux» guide vers ce
qui est juste : ici le rôle des passions prend déjà une di men·
sion sociale.
2° ARISTOTE énumère les passions dans l'Éthique à
Nicomaque, lorsqu'il aborde la théorie de la vertu:
1>

«Par le terme passions nous entendons la convoitise, la
colère, la crainte, l'assurance, l'envie, la joie, l'amitié, la
haine. le désir, l'émulation, la pitié, ct. en général tout cc à
quoi S\til plaisir ou peine>> (n, 5, 1105b 21-22). Il y a donc
de~ pu~sions heureu~cs cl des pussions douloureuses. Mais
Aristote précise que les passions en elles-mêmes, à la ditlèrence des vetius et des vices. ne nous rendent ni bons ni
mauvais (1105b 29·1106a 2); ·les éprouver ne dépend pas de
nous; dans leur ordre, nous sommes «mus>>; dans l'ordre
des vertus ou vices, nous Sl)rntnes «disposés». Comme Platon ce~1endant, il estime que «vivre selon la passion»
s'oppose à la vie rationnelle (1, 3. 1095a 8· 10; 1x. 8, 1169a
1-5); ainsi, chez les jeunes gens. amitié ct amour proviennent lntbil.ucl.lcmcnt de la passion, c'est. pourquoi ils sont
(:phémèrcs (vm, 3. 11 56a 3 ; 11 S6b 5).
Dans la penmecüve aristotélil;ienne, les passions doivent
donc être disciplinées pour que l'lime, dans ln poUt-suite de
la ve1iu et du bien, atteigne la ~tecr6n1ç, le «juste milieu»,
qui n'est nullement la médiocrité. mais un point de
<<vérité» où s'éliminent. ensemble excès et délituts (u, 7,
l 1OSa 19-35).
3° Les S-roïclt:.Ns font une place importante aux
passions dans leur éthique; de nombreux traités Peri
pathôn sont signalés dans cette école à la suite de
celui de Zénon. On peut suivre l'exposé synthétique
de Diogène Laerce (Vitae plzilo.vophorum VII,
I l 0-1 17. éd. H.S. Long, Oxford, 1964, p. 343-346;
trad. franç. É. Bréhier, dans Les Stoïciens, coll. La
Pléiade, Paris, 1962, p. 51-53), car c'est une doxographie de ce genre qui sera exploitée par les auteurs
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postérieurs, païens ou chrétiens (Clément d'A lexandrie a connu cependant quelques textes originaux.
dont il a tra nsmis les meilleurs fragments). L'apport
spécifique des stoïciens consiste en deux aflirmations : - les passions relèvent du jugement; elles
résultent en eflet d'une opinion déraisonnable sur la
réalité ; - par suite, elles constituent comme des
«maladies de l'âme~~. et sont toujours moralement
mauvaises. En outre, ils posent les principes d'une
classification :

'

«Selon Zénon. la passion est un mouvement de l'àmc,
déraisonnable ct contraire à la nature, ou bien une inclination déréglée. Les passions princip~tlcs, ùisent Héc.aton au
deuxième livre Des Passion.~ et Zé1\0ll dans le tr<~ité fk~
Passions. forment qualre ~enres: la peine. l11 cruinu•, le
désir ct le fl{uisir (ÀUltll, <p6boç, ht9ul•iu. 1Jonv1i}. Ils croient
que les p:1ssions sont des jugements. comme le dit Chrysippe au W.lité Des Passions: l'avarice est en cflèt cette
opinion que l'argent est une bt:lle chose» (Diogène Lw.:n.:c,
vn, Il 0-111 ). Oivt:rses «espèces >> sc rangl~nt ~ous les q uatrc
«genres>> énoncés ci-dessus : - p<!inc: pitié, envie, jalousie.
haine, souci, ennui, chagrin, douleur. confusion; - crainte:
frnycur, perplexité. honte, stupeur. trouble, angoisse; désir: besoin. aversion, goût ùes querelles. colère. amour,
ressentiment. irrit:~tion; - plaisir: charme (vg pl11isir des
sons). joie du mal, jouissance. effusion (relâchement ùe la
vertu) (111-115). «Comme on parle de.:s i11lirmités du
corps ... , il y a ainsi dans l'âme l'amour dt: hl gloire. le goÎit
du plaisir et choses scmblablt:s. l~'in l irmité est une m:~l:1dic
qui s'accompagne de liliblc.sse ; ln maladie (de l':imc) est la
pensée d'une chose que l'on croit extrêmement souhaitable» (1 15).
A côté de.q pathè. les Stoïciens connaissent aussi trois
euputheiai, ou «bonnes alfectiOns >> : la joie qui est
contraire au plaisir, la circonspection (eulabeia, précaution
contre le m11l) qllltraire à la cminH:, h1 volonté (llmth'.~is).
<<tendance raisonnable» opposée au désir ( 11 6). « Ils disent
en outre que le sage est sans passi(m (uputhès), car il est
irnperl.urbahle (anl'mptôton) >> ( 117; trad. Bréhier rem:~ niée).
Cette théorie stoïcienne ~era reprise et popularisée
dans le monde latin par Cicéron. brièvement dans le
De finihu.1· (111, 10, 35), longuement dans le livre 1v
des Tusculanae dispututiones (éd. par G. Fohlcn et
trad. franç. par J. H umhert, l. 2, Paris. 193 1, p.
53-99). Tout en considérant les pathè comme morhos
ou aegritudines animi, Cicéron les appelle ce'})endant
perturbarlmws, lcrmc qui lui pfl raît correspondre de
plus près nu grec pathè. Dans la Cit.é dl! J)ieu,
Augustin résumera l'enseignement de Cicéron (qu'il
cite explicitement); s'inspirant du ne deo Svcratis
d'Apulée,
il préfère cependant traduire pathè par
.

pa.,·swnes :

«Dune sunt scntcnli11e philosophorum de hi~ nnimi
motibus quae graeci pathè, nostri aulcm quidam, sicut
Cicero, /)(!1'/l.lrhatimws, quidam (Lact~tnce, ef. injÎ·a) a}]t'C·
tione..,· vel aj{ectus, quid<im vero sic ut istc (=Apulée) de
graec.o expressius passiones vocanl >> (1x, 4; cf. x1v, 5 ct 7-8 :
voir M. Testard. Auguslin 1'1 Cichon, t. 2, lm•enwire de.,·
œxœs, l'aris. 1958, p. 55-56, 59-61). Les «duae sententiae>>
sont celles des Plator1iciens (auxquels Augustin joint Aristote) qui estiment que les «passions modérées>> peuvent
cxistt:r dans l'homme sage, cl celle ùes Stoïciens qui amrment le contraire; il s'~tgil h\ pourtant, pense August.in,
d'une discussion qui pOrte su1· les mots plutôt que sur la
réalité (1x. 4).
La doctrine stmc1cnnc conduit en fait à identifier

les passions aux vices; c'est pourquoi elle ne sera pas
sans inllucncc sur le dévelo ppement de la doctrine
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des péchés t:apitaux (cf. l'art. sur cc sujet, inji·a): plusieurs des termes de la liste stoïcienne, par ex. avarice, colère. tristesse, «ennui » (acédie), passeront
ellcctivcment dnns la lisle des huit ou sept vices
capitaux.
A.-E. Chaignet. La psyclwf<,;:ie des Cirees, 5 vol., Paris,
1R!!7 - l R93 (table au 1. 5: pusxions). - L. Duprat, / ,a
psyclto -pltysio/o!(ie des passions dans la philo.wphie
(lfiCÎl'fllll', dans ;lrc:hiv ./Îir (ieschidtte der Philosophie, l. 18 ,
1905. p. 396-4 12. - L. Robin. La momft: amiqul', Paris,
1938. - P. Rubhow, Sl'ell'l'!fiilmmJ:... , Munich, 1954. - 1'.
Hadol, f:xerdce.l' spirituds (!/ philoSO(IItie antiqul'. Paris.
19RI, p . IJ-70 .
T. lnvin, Plato 's Moral Tlteory. 1ï1e ëarfy and lviiddle
D iqfogues. Oxford, 1977. - R.-A. Gauthier ct J.-Y. Jotif,
L ·r::thique à Nicomaque, introd., tn1d. et commentaire.
3 vol., Patis-Louvain. 1958-1959, 2• éd., 1970-1971. R.-1\. Gauthier, l,a morale d'Aristote•. Paris, 1963. F. Rickcn. Der l .usthewifl' in der Nikomachisc:hen f:thif<
des Aristote.les, cnll. Hypomncmata 46, Ciôtting,en, 1976.
p. 49-RO.
.1.-M. Rist, Stoic Philosophy, C~tmbridge, 1969. p. 22-63.
- Ci. Rodis-Lcwis, La morale. swii:ienne, Paris, 1970. - J.-n.
Gould, 1ï1e fltilosophy of Chrysippus, Leyde, 197 1,
p. 181 - 198. - A. Voelkc, L ïdél' de volonté duns fe stol~
â sme, Paris, 1973 (tables).
,

2. Pères de I'E~-:Iise et moines. - Oans les écrits du
nouveau Testament, le mot pathos désigne en fitit la
luxure (1 'J 'hess. 4, 5; Rom. 1, 26; Col. 3, 15).
Pathèmata a un sens plus général en Rom. 7, 5, où il
s'agit des « passions des péchés>>, et en Gal. 5, 24, où
Paul dit que le.c; vrais disciples du C'hrist «ont crucifi é la chair avec les passions et les convoitises» (le
latin traduit ici vitia); enfin, en 2 Cor. 1, 5-6, le mot
designe les sotlj}i·ances du Christ, auxquelles nous
communions en supportant les .wn!ffi·ances de notre
vie. Le rapprochement du te rme avec la Passion du
Christ dans les deux derniers textes est à retenir :
nous le retrouverons chez Amhroise.
~>
Le vocahulaire des passions était cependant si courant dans le milieu culturel des premiers siècles que
les Pères de l'Église et les moines n'ont pas hésité à
l'utiliser pour traduire les exigences de la vie chréti~n ne et celles de la vie monastique.
1o EN Ûltni N' I' . - 1) Parmi les Pères, Clément
d'Alexandrie (tavant 215) esquisse le premier une
théorie globale des passions, visihlcmcnt inspirée de
l'éthique stoYcicnnc:
«Une impulsion (Ôp~t~) est un mouve.:mt:nl de la pensée
vc1'S quelque chose ou sc détournant de quelque chose; une
passion (mi9oç} est une impulsion excessive... ct qui n'obéit
plus à la raison ; les passions sont donc un mouvement de
l'<ime qui va e<mt.rc: sa nature puisqu'elle n'obéit pa~ à la
raison ; m11is... celle désobéissance dépend de nous, tout
comme l'obéissance est aussi en notre p<Juvoir, et c'est
pourquoi les actes volontaire~ sont passibles de jugement>>
(,\'lromates u. 13, 59, 6; SC 38, 1954, p. 82).
L'emprise des passions s'explique pounant par une
influence démoni11que: <<Notre philosophie conçoit ne.:ttcment toutes les passions comme des empreintes duns une
âme molle et sans résistance. comme des sceaux imprimés
par les puissances spirituelles contre lesquelles nous sommes
en lutte>> (u. 20. 109, 1. p. 118}.
t\ l'influence néfaste des passions s'oppose l'exercice des vertus chrétiennes. Clément les présente dans
un ordre déqni que suivront maints auteurs postérieurs (dont Evagre dans le Traité pratique): <<Ainsi
la foi nous <1pparaît comme le premier mou vement
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qui incline au sa lut ; après quoi ln crainte, l'espérance et le repentir (metanoia), sc développant avec
l'abstinence (eKkraœia) et la persévéra nee (hypvmonè), nous conduisent jusqu 'à la charite ct la
gnose» (Stroma t es 11, 6, 31 ; trad. A. Guillaumont,
SC 170, introù., p. 53-54). Clément décrit ainsi, sam;
les systématiser encore, les étapes de la vic spirituelle: purification des passions, développement des
vertus, accès à l'amour et la connaissance de Dieu.
Le <<gnostique» (au sens orthodoxe de ce terme) est
le chrétien parfait, parvenu à l'apathie ct donc capable d'aimer pleinement (Stmmate.1· vJ-VII ; cf. OS,
t. 1, col. 731-732; t. 6, col. 514-5 15).
GréKoire de Nysse t 394 traite longuement et à
plusieurs reprises des passions (cf. OS, t. 6, col. 991 ;
J. Daniélou, Platonisme et théoluKie m ystique, 2• éd.,
Paris, 1954, p. 47-83). L'exposé le plus complet du
De anima et re.1·urrectione montre la dépendance de
Urégoire par rapport à Platon (PU 46, 49c, allusion
au char et aux chevaux du Phèdre; 53a. rattachement des passions à l'epithumi:tikon et au thztmoeides) ct au stoïcisme (53a-56a. énumération de diverses passions opposées deux à ùeux).
Les passions n'appal'tierulent pas à l'essence de l'âme;
elles sonl « llutour d'elle», cornm~: des << vel'rues produites
p:1r la faculté di1moétique >> (56c). mais non pas elle-même.
En tant que telles, les passions restent moralement ambiguë~. mais une réllexion approfondie lève cette ambiguïté:
elles ~ont comme des irwrumeii/S dont on peut user pour le
bien comme pour le mal, selon que la raison, « r artie prin·
cipale de notre nature», réussit il les dominer uu au
contraire leur· « lâche les rênes» (61 b), cc qui rabaisse
l'homme au niveau de l'animal (61 cd-64a). Finnlemcnt, si
les mouvements intérieurs de l'i\me inclinent HU bien, ils
méritent louange. comme les désirs de Daniel ou la colère
de Phinéè$; si 11u contraire, par démission de la raison, ils
inclinent au mnl, «alors ils sont des pHssions ct en prennc:nt
le nom» ((l5c-6Ra).

.

.

2) Les moinl!s insistent en généml sur la lutte

contre les passions; cette lutte est la première étape
de l'itinéraire monastique, étape nécessaire de purification pour accéder à la contcmplation. fi s prennent
donc le mot en un sens péjoratif, englobant tnus les
obstacles à la pureté spirituelle: atrection~ de l'âme
(pmhè au sens strict du terme), vices fondamentaux
(voir l'art. Péchés capitaux ), péchés proprement dits.
On peut globalement distinguer tmis traditions, selon
les systématisations différentes de l'itinéraire spirituel.
a. La. tradition évagrienne. - Pour Évagre t 399
(OS, t. 4, col. 17 39-44 ), « Le christianisme est la doctrine du Christ notre Sauveur, qui sc compose de la
pratique, de la physique et de la théologie>> ('/i'lzité
pratique 1, éd. A. et CL Ouillaumont, SC 17 1, 19 71,
p. 498). La praktikè, première étape de la vie spirituelle, a pour nhjct la lutte contre les vices (ou loKismoi), les pnssions, et les démons qui en snnt l'origine; son succès permet de passer aux deux étapes
suivantes: la contemplation :'t travers les réalités
naturelles (theôria physikè; cf~ DS, t. 2, col. 1776-79,
1806-27 ; t. Il. 49-50) ct la contemplation directe du
Dieu T rinité (OS, t. 2, col. 1827-94). Les ch. 34-39
du Traité (p. 578-580) portent dans certains mss le
titre Peri pathôn. Évagre n'énumère pns les passions
ct il ne semble pas tc~ distinguer clairement des huit
/ogismoi étudiés dans les chapitres précédents. Il
affirme seulement que « les passions de l'âme tirent
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des hommes leur nrigine; celles ùu corps, du corps.
Et les passions du corps sont retranchées par l'absti·
ncncc (ekgrateia), celles de l'âme par l'amour spirituel (agapè pneumatikè) »; plus loin. il suggère que
les premières proviennent de la partie concupiscible,
les secondes de la partie irascible (ch. 35 ct 38).
La victoire contre les passions conduit à l'apatheia;
celle-ci est la «santé de l'âme», dont la nourdture
est la «science>> (gnôsis) qui seule unit «aux puissances saintes» (ch. 56. ·p. 630-632); J'apatheia est
ainsi «la fleur de la pral.ique >> et elle a pour tille (ou
P,OUr «rejeton», cggon.on) la charité (ch. 81 , p. 670).
Evagre s'inspire visiblement de Clément.
Transcrit en entier ou partiellement dans de nombreux
mss, sous le: nom de Nil ou d'autres em:ore, traduit en syriaque. en arménien, en arabe et en géorgien (cf. St' 170.
introd.. p. 127-337), le ïrailé pralittrw exercera une
inOucnec considérable sur la tradition spil'ituelle ~réco
byzant inc; on la discerne parl.iculièrcmcnt dans les ouvra~es
intitul~s Centuries (DS. t. 2, col. 416-18) ou Clwpi1res
(K ephalaia).

Faute de pouvoir sui vre en détail celle inOucncc. nous
notons seulement quelques auteurs. en ajouum t entre p:trcn1hèscs les renvois éventuels aux articles du DS (tome ct
colonnes où le thème des passions est mentionné) :
Maxime le Confesseur t 562, Cemurie.s sur la cltariu1,
PU 90, 960-1080; Cc'llturies gt1t>SIÙJues, 1084- 1173 (10,
!!42-43). - Thalassius le Lybien (ami dr.: M:u.ime). quatre
centuries De L'aritaiP t'l cominemia. PG 91 , 1421\-69; cf.
M. Th. Disdier. Le lémoi~:na~:e spiriuœ/ de Tlt ... , dons
Revue dt!.~ Htudes Byzamines, t. 2, 1944, p. 79- l l!l ; M . van
l'arys, Un maître spir ituel oublié: Thalassio.s de Lybie, dans
lrénikon, t. 52, 1979, p. 214-240, spéc. p. 2:12-239.- .lean
de Karpathos, 5•-6• s., Chapim.>s parértétiques; Chapitres
tluio/ol(iques el gnostiqru:s, PG 85, 1827-60 et Rll -26 (R.
590-91 ). - Jc:11n Climaque (t verS 650), tclrelle vur·xxvr (R,
3 76-378). - Syméon le Nouveau Théolo~ien t t 022, Chapitrc>s praliques, J:llfl.l'/iqrœs el théotogiqru:s, SC: 51, 1957; surtout r, 73, 77, R5-R6; 111, 31 -33, 63, !!7.- Nicetas Stéthatos.
Chapilres pratùJtttls, Jlhysiques et gno.\'liqut!s, PG 120,
852- 1009 (Il. 221l-230). - llésychius le Sinaïte. !l•- 1O• ~.• pe
letnperentia el virlt/IC', I'U 93, 1479- 1544 (7, 408· 10). - Elie
l'ecdicos, 12• s.?, Jlnthologiott, ru 127, 1127-76 (4, 577). Ajoutons Nil d'Ancyre (t vers 430), D ismurs ascétique>.
PG 79. 781 -809. ch. 46-65 (Il. 348-49).

b. La tradition mamrienne. - Les écrits du
Pseudo-Macaire insistent plus encore sur la lutte
wntre les passions, conséquences de la flwtc d'Adam
et signes de l'emprise de Satan. L'âme n'en triomphe
qu'au prix d'un long combat, en s'appuyant sur la
grâce et en suivant le Christ dans sa Passion ; alors
seulement, elle obtient la communion à l'Esprit sa int
et parvient à J'apathie (cf OS, t. 1O. col. 30-34).
L'Homélie 25 de la collection 111 o!Tre un excellent
condensé de la pensée pseudo-macariennc ; citons un
paragraphe caractéristique :
« Il y a une essence de lumière, honnc, raisonnable eL
immatédelle, c:t. qui est Dieu; et il y a une essence tén~
brcuse de par son libre choix, et qui ~onl les esprits de
l'erreur ct le prince de cc monde (cf. 1 ./L'an 4, 6; Jean 12.
J 1). L'lime qui a peu de ressources d' intelli~r.:ncc ct de
discernement, comme celle qui est riche de ses pensées, de
sa prudence et de son discernement, doivent lutter, s'cmpresser. courir c:t chercher comment elles mériteront de
s'unir :i l'essence de ln lum ière divine, céleste cl spirituelle.
Ainsi l':îmc poufl'a être ~uidéc par elle conlrc la maladie
tles flll.)'.l'ions, elle recevra son enseignement et sera c~mduitc
par elle à hien ;iccomplir tous les s11ints commandements.
Une fois saneti lite par la puissance divine. l'âme apparaîtra
~:tinte ~~ rurc. Et chaque ;i me doil li111rnir :i nouveau une
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grande lulle ct de g,rands dlort~ pour Çt re délivrée du pouvoir de h1 ténèbrc imrnalérit:llc el perverse, des esprits du
mal et des pa.uirm.1· de mtllice, puisque, depuis la transgression d'Adam, ces maux s'attachent à l'âme pour lui faire la
guerre. Tel doit donc être le but de tout homme qui veut
être jugé digne du Royaume. que son intelligence soit. au
large ou à l'étroit. s'il veut être <klivré de la mu/ice des
passions cl méril:cr dc communier il l'essence de l'Esprit.
Cnr lu victoire et la délaite dépendent de la libre volonté,
soit que l'on se rende aux adversaires. soit qu'avec l'aide de
la gt'âce on combatte et vainque les passions; alors l'âme
sanctillée communie à l'Esprit. ct, unie •i la grâce, clk
devient digne d\1 Seigneur; clk mérite ainsi d'hériter du
Royaume» (llom. 25, 2 ; éd. cl trad. V. Desprez, SC 27 5,
1980, p. 270-274).
Sur l'inlluence des êcrits macar·rens, voir DS, t. 10,
col. 39-4 L

•

'

c. U ne tradition syriaque propose un itinéraire de
la vie spirit.uelle qui semble strictement. basé sur l'anthropologie trichotomique de saint Paul: sômapsychè-pneuma (cf. 1 Cor. 2, 6 ti 3, 3 : charnels, psychiques, pneumatiques ou spiritllr.ls). Cette tradition
distingue en conséquence trois étapes de la vie spirituelle: somalique ou corporelle, psychique. pneumatique. La lutte cont.1·e les passions se situe principalement da ns la première étape, mais se continue dans
la seconde, où l'hommc achève :;a purification par la
pénitence et l'acquisition des vertus.
La tradition s'inaugure avec .Jean le Solitaire (ou
d'Apamée), moine syrien du Y s. (cf. DS. t. 8.
col. 764-772, spéc. 769-70). On la retrouve ensuite
chez Isaac de Ninive ou «le syrien», 7• s. (OS, l. 7,
col. 2042-54, spéc. 2043-48); .Jean de Oalyatha et
Joseph Hazzâya (8• s. ; t. 7, col. 4 50-451 ; 1343-4 7).
L'œuvre d'Isaac de Ninive mérite une mention à part.
Traduite en grec au moyer! fige par· le.s moines Abramios et
Patrici1)S de Saint-Sabas, elle connu t dès lors un grand
succès dans le monachisme byzantin, puis russe (cl~ DS,
t. 7, col. 2ô52-53) ; elle fut éditée par Nicéphore T héotoki~
(DS, t. Il. col. 208· 2 14) :i Leipzig en 1770 (éd. reprise ::1
Athènes ~:n 1895 par J. Spetsie ris). L'éd. syriaque de P.
Rcdj11n (De Pt'l,/irc:Limre religio.wi , Paris-Leipzig, 1909 ; trad.
angl. par A..l. Wensink, Amsterdam, 1923, l'éimpl'. Wiesbaden, 1967) présente un ordre différent des chapitres. qui
permet de mieux saisir la logique int<:mc de la doct.rine. La
version grecque a été traduite tm frum;ais par J. Tour-Jille,
Tstwc le Syrien. lF:u l•rt-:s s(liriuw lfes, t:nll. Theophanie, Paris,
1911 1 ; il est regrettable que cette traduction ne fournisse pas
la cor·respondance des chapitres entrr le syriaque ct le grec
(on la trouve en finale de l'éd. Wcnsink); sur le t.ht:rnc dcs
passions, voir ks ch. 55-56, p. 292-307.

zo
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le problème des passions soulève
moins d'intérêt; l'éducation Je la conscience chrétienne s'inspire directement de l'Écriture plutôt que
des écoles phi losophiques.
1) Les Pères. - Laclance (t vers 32 5-330 ; OS,
t. 10, col. 48-59) offre poUiiant des vues originales.
Dans le livre v1 ùes Divinae Jnstitutiones, il propose
une conception positive des q[Jèclus (telle est sa tra·
duction des pat.hè), à la fois contre les stoïciens et les
péripatéticiens (dont il connaît les doctril1es surtout
par Cicéron). Pour lui , les MJèct.us sont inhére nts à la
nature même de l'homme ; ils relèvent donc de la
création et leur but providentiel est de mettre en
relief la vertu :
Û<.:Ll u t:Nl,

« L'l!l/él'll/.1' est comme une lë..:ondité nanrn.: llc des àmes.

En effet tout comme un champ, productif par m11ure,
abonde en plantes sa u vap.c~. de môme 1':\mc in(;rr lw est
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livrée; aux vit:c~ qui t:roissenl en elle spOrllanemerll comme
dcs épines; mais dès qu'un vmi cultivateur approche, aussitot les vices reculent et naissent les fruits de la vertu. C'est
donc Dieu qui, en modelant le premier hommc, introduisit
en lui d'11 bord c.:cs mouvcments dc l'âme, alïn qu'il pût recevoir la vertu comme une tcrré reç~)i\ la culture; il plaça
ainsi la matière des vices dans les ajJI:cws, et la matière de
la vertu dnns le.s vices. Ln vertu en elfet sem inexistante ou
ne pourra ëtre exercée, si fait défaut ce par quoi sa puissance sc manifcsl<~ ou sc maintient» (vr, 15, 8-9; CSEl 19,
1890, p. 337-338).
t es l~/fiictus ~ont donc le point d'appui, la « matière» de
l'ut:tior\ rnnmle : laissés sans contrôle, ils deviennent des
vices, mais contrôlés et dominés par la raison, ils devicn·
nent des venus. Car celles-ci sc constit.\lcnl \:t s'affirm\:nt en
triomph;~nl des vices qui leur sont contraires ( 17, l-3 ; cf.
l S, 5 : « supprimer les vices, c'est supprimer· la ver1u >>);
« nous devnns dont: nous ell()rcer· de diriger· droitement les
af/l!ctus, dont le mauvais usage serait le vice» ( 17. 12).
Lactance renonce donc aux philosophes pour revenir à la sagesse révélée; «Fa isons donc ce qu'or·
donne Dieu no tre illuminateur: supportons-nous
mutuellement et supportons les labeurs de cette vic,
ma is, si nous faisons une bonne action, évitons d'en
tirer gloire» ( 18, 2). Aux trois Furies dont parlent. les
poètes, co!Crc, désir, convoitise (libido), Dieu a
imposé des 1imites : << Le désir nous a été donné pour
acquérir cc qui est nécessaire à la vie, la libido pour
procréer une descendance, la colère pour réprimer les
fautes de ceux qui sont soumis à notre pouvoir (19,
1-6).. . Celui donc qui contient ces a.f/ëctu.l' dans leurs
limites, chose impossible à qui ignore Dieu, il est
patient, fort, juste» ( 19. 11).
Oans le Oe ira Dei, Lactance conteste l'idée commune
de l 'impas~ibi li té divine. Suns do\J te c.:crtains q/!ècws sont
étr·ang,ers à Dieu, « comme le désir (lihido), la cràinte, l'aval'ice, l'all1iction, l'envie» (16, 7 ; éd. et trad. Chr. lng,r·e.
mcau. SC 2!l9, 191!2, p. 170). Mais il faut lui en attl'ibuer au
moins deux: la bonté (gratia) ct le colère (ira). Lacta~cc
apporte cependant deux nuances intéressantes. D'abord, la
colère divine est lu t:(>Ii~équcn çe de sa honté: <<Dieu s'irrite
puisqu'il est mu par la bonté». Ensuite, l'alllrmatil)ll de ces
deux ajfèctus en Dieu intéresse surtout nos r·elations envers
lui : « lit est en effet tout l'essentiel et le point cardinal de la
religion ct de la piété. Car il est impossible qu'on doive
aucunement honorer Dieu, s'il n'ac,:ordc rien quand on lui
rend un t:ulte, tri lt: craindre s'il ne s'irrilc pas quand on lit!
lui l'end pas de culte >> (6, 1-2, p. I l 0). Finalement, «nous
devons tous aimer' Dieu car il est pèr·e, le révé1·e•· car il est
Seigneur. l'honorer car il est bienfaisant, le craindl'e car il
esl sévère » (24. 2, p. 208).

Ambroise
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traite assez longuement des passions dans le De Jacob et Vita beata. Les premiers
chapitres du livre t ( 1, 1à 2, 6) et les derniers du livre
11 (10, 43 à 12, 58) suivent de très près le livre 1v des
Maccabées, apocryphe qui date probablement du
1°' siècle de notre ère et qu'Eusèbe de Césarée a tl ri·
buait à Flavius Josèphe sous le titre Peri autocrat.oros
logis mou (Hisloire ecclésiastique 111, 10, 6; d'.
Jérôme, De viris il/ustribus 13). La suite du livre t (7,
28 à 8, 39) s'inspire du traité de Plotin Sur le
bonheur (Ennéade •, 4 ; cf. A. Solignac, Nouveaux
parai/Nes entre S. Ambroise et Plotin, dans Archives
de Philosophie, t. 19, 1956, p. 148-156). L'utilisation
de ces sources n'élimine point cependant l'originalité
d'Ambroise. S'il emprunte à 4 lvta.cc. l' idée que la
raison droile est maîtresse des passions ct la description de celles-ci (1, 1-2 , 6). puis les exemples
d'l~ léazar. des sept frères martyrs et de leur mère
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(finale du livre Il), il transfigure prolèmdément le problème et sa solution en recoumnt à l'Évangile et. aux
écrits pauliniens. La vraie victoire sur les passions
n'est possible que si le chrétien sc met lt la suite du
Christ, accédant ainsi à «une précieuse servitude et
glorieuse liberté » (1, 3, 11 ; CSEL 32/2, 1897,
p. Il). Le Christ en cl1èt «a doué nos passions à sa
croix » ct « les passions de nos péchés meurent dans
sa mort» (1, 5, 17-18, p. 16); en outre, par sa résurrection, «il a laissé le vieil homme figé à la croix et
ressuscité l'homme nouveau» (18, p. 16). Par suite,
«nous ensevel issons nos passions si nous ne rendons
pns vaine la croix du Corps du Christ, si nous ne
récrivons pas le chirographe du péché qui a été dlàcé
en sa croix, si nous ne revêtons plus l'habit du vieil
homme que nous avons quitté» (5 , 19, p. 27).
Voir aussi Oe Noe el orca 24, 87-88 (CSEL 3211, 1896.
p. 475-476) où Ambroise:: ~ompure les« passion~ impures du
corps» aux n:ptile$ venimeux et les t~f/lu:/11.\' légitimes aux
reptiles paisibles,« car tnuta./.!èctm autre que les convoitises
de la délectation désordonnée est sans doute une pasion,
mais une bonne passion»: De ojliciis ministrorum 11, 5. 19.
PL 16. 103b: « le bonh~~ur n~~ consiste pas d11ns la Pl•ssion,
mais ù êl.re vnin4ueur ,h; la passion d ù ne pas se laisser
ahallre par la c•·ainte d'une douleu•· tempo•·elle ».
Nous avons déjà mentio nné les passages de la Cité
de Dieu où AuKuslin reprend les vues de Cicéron, en
les corrigeant toutefois selon une perspective chrétienne (voir surtout Cité de f>icu XIV, 9). Ailleurs, il
souligne la permanence des passions même après le
baptême. Il commen.t(: ainsi les « passiones pec:catorum » de Rom. 7, 5 : «A ces passions meurt celui
qui se soumet à la loi de Dieu; cependant les
passions elles-mêmes ne sont pas mortes tant qu'il est
encore par sa chair soumis à la loi du péché. Il reste
donc quelque chose ù celui qui est sous la gnîce ...
jusqu'à ce que soit mis à mo rt tout ce que renforce
l'habitude mauvàise ». La libération définitivl~ est
seulement pour la vic éternelle (De diversis quaesliom'bus 83, q. 66).
Dans le Commentaire sur saint Jean, Augustin
s'interroge sur le« trouble» de Jésus avant la Passion
(./ean 13, 2 1) :
•
«Comme il a t.ran$1iguré le corps de notre bassesse en le
conformant:\ son corp~ de.: gloirtl (l'hi/. 3, 21), il a de même
trun~figuré en lui les t!!li:mts de notre tàiblesse. en eomplltissanl avec. nous par l'tl/lt'I'/UJ de son âme» (56. 2). Ll~s raisonnements des philosophes sur l'absc.:ncc.: dt: l.rouhles chez
le sage sont erronés. « L'5mc chrél.icnne pc.:.u~ donc aussi ëtre
troublée. non p;u misère, mais par miséricorde : sa crainte
est que les hommes soicnl perdus pnur le Chl'ist ; sa tristesse
qu'ils soient éloignés du Christ; son désir est d'attin~r de~
hommes au Christ ; sa joie est de. les voir gagnés au Christ>>
(56, 3). La crainte de la mort elle-même n'est pa~ répréhensible, car les chrétiens n(: saurail:nt être plus li>rts que le
Christ (56, 4). Augusi.in <.:onclut cependant en évoquant le
trouble de Jésus au lombeuu de Lazate: « turbavit scmet·
ipsum » (JC!an Il , 33); .IC:sus se lmuble volontairement, ct
c'est le sig.ne de sa divinité: «il a fait n<iÎtrc en lui pHr son
pouvoir un sentiment humain, quand il l'a jugé opportun,
lui qui par son pouvoir H assume! l'homme tout entier>> (56,
5): dans le même sens, Citti de f)ieu x•v, 9.
2)

Le monachisme occidental laisse de côté le pro·

bi ème des passions. Cassien en pa l'le évidemment
(Jnstittitions 1, 7; v, 2; 20; 34 ; v1, 15; vu, 12 ; 13 ;
VIII, 2 ; 8 ; 1x, 13 ; Xl, 17 ; Xli, 24 ; Cor!f'érent es, voir
l'index. CSEL 17. p. 495). mais le terme a un sens

348

très général ou. plus souvent, désigne les huits vices
capitaux. Dans la RèKie du Maître, il s'applique seulement à la Passion du Christ (voir la table en SC
167, p. 324). de même dans le prologue de ln Règle
de S. Benoît. Ce silence ne signifie pas l'absence de
lutte ascétique chez les moines d'Occident; il s'explique peut-êt.re par les critiques de Jérôme contre la
conception évagrienne de l'apathie, celles du même
Jérôme et d'Augustin contre l'« impeccabilité» pélagienne (cf. OS, t. 1, col. 735, 738-39). mais plutôt, et
plus simplement croyons-nous, parce que le monachisme occidental s'est développé dans une orienta·
tion différente.
RAC, art. ,{f/ùkl (A. Voegtlc) cl Apathda (P. dt:
Labriolle), l. 1, 1950, col. 160-173 et 484-487. - Killel,
némxrJl ... , miOoç, l. 5, 1955, p. 905-939 (W. Michaelis).
J. Freudenthal, Die Flavius Josephus beigelegte Sd1r(!i
übC!I' die• Herrschaji der VcmHIItfi (1v Mllkkabüerbuch) ... ,
l"lrc~lau, 1869 (I.e premier ù noter l'intluen~t sur les auteurs
chré~iens). - A. Dupont-Sommer, Le Quarrihne Uvn' des
Madwbées, introd., trad. et notes, Paris, 1939.
M. Spanneut, Le Stoiâsme des l'ères de /'f:glise. Paris,
1957; 2• éd. revue, 1969: 'J'ertutliC'It el les premiers moralisi<!S chrétiC!ns, Gcmbloux-Pllris, 1969 ; PC!rmammcC! du
Stoi(:i.mze, Gembloux, 1973, p. 130-I ?R .
A. Méhnt, Êtudes sttr /e.1· Stmmute.1· de Clémem
d'Alexandrie. Paris, 1966, p. 366-373. - 1:::.1'. Micka, 'J'hc1
l'rob/eni of Divine Anger in A rn.obius and Lactamius.
Washington, 1943.- M. Perrin, Homo c:hrisliamts. Christia1zi.1me et rraditimz aniÎlfliL' dans l'amhropolor:ie de Lac/ance

(thèse Univ. Pal'is 1v), Lille, 1979, l. 1, p. 431 ·438. H. Dorries. Die Theologie des Makarios!.':i.vmeon. Gi:ittingcn, 1978, p. 27-28, 211-212, 303. - F.-J. Thtmn11rd, ra vie
qf]èctive de l'âmC! selon S. A ztgustin, dun~ Annee théologique
auJtll.l'iinienne. l. 13, 1953, p. 33-55. - Segundo de JestiS,
Las passiones en la concepci6n agustiniana de la vida
espiritual, dans Revista de .t:spiritualidad. t. 14, 1955,
p. 251 -20.

3. Philnsophcs et spirituels du 17• ~iècle. - Le
renouveau d'intérêt pour les passions à cette époque
s'expliqtle par le néo-stoïcisme et le réformisme du
siècle précédent (art. France. DS, l. 5, eol. 892-910;
M. Spanneut, /Je.mwnence du Stni(:isrm?, p. 213-255).
La philosophie des stoi.'ques de Guillaume du Vair
(Lyon, 1600 ; nombreuses rééd. à part ou dans les
Œuvres complèws, cf. DS, t. 3, col. 1854-57) n'est
pas un exposé historique mais une actualisation de la
morale stol'cienne pour des lecteurs chrétiens; l'ouvrage traite longuement des passions (éd. G. Michaut,
Paris, 1946, p. 69-1 00); son influence sc décèle chez
Descartes et même Pascal. François de Sales en traite
plus brièvement (Traité de l'antout de Dieu 1,
ch. 2-3 ; en 16 12); plus tard, le médecin du roi
Marin Cureau de la Chambre en parlera d'un point
de vue surtout descriptif (Les Charactères des Passions, Paris, 1640). Nous limitons notre élude à cinq
auteurs dont les traités connurent une large di trusion.
1o Le dominicain Nicolas C<>EFFETr;Au (1574- 1623 ;
DS, t. 2, col. 1022-23 ), dans son Tableau des
passions humaines, de leurs causes et de leurs e.f/è!s
(Paris, J 620; 16 éd. jusqu'en 1664 ; trad. angl. à
Londres dès 1621 ), reprend en fait la doctrine de
Thomas d'Aquin (Summa theohwica l" 2•• q. 22-48;
De veritate, q. 26) ; i1 la dégage cependant de l'appareil scolastique et la présente avec ordre et clarté
dam; la belle langue de l'époque. Coefièteau définit
les passions, d'après les philosophes, comme «un
mouvement de l'appétit sensitif. causé de l'appréhen-
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sion ou de l'imagination du bien et elu mal, qui est
suivi d'un mouvement qui arrive au corps, contre les
lois de la nat ure» (!< éd., p. 20). Il distingue d'abord
quatre passions fo nda me ntales: volupté, douleur,
espérance, crainte; il en donne ensuite une énuméra·
tion plus complète en les rattaehanl, comme saint
Thomas, aux appétits concupiscible et irascible; six
dérivent du premier: amour, désir, volupté (si l'objet
est un bien), haine, fuite, douleur (si l'objet est un
mal); cinq du second: hardiesse ct peur, espérance et
désespoir, colère (p. 28-34).

Les passions sont présentes en tout homme, même chez
le saF:e. Mais <<la raison pl:ut les souml:tlrl: :\ son empire ct
leur donner la loy »; en t:(mséquenœ <<elles peuvent. être
bonnes t) u mauvaises seknl la q ualite de: la volt)nté qui les
gouverne» (p. 51). Ainsi, <<la tempérance n'est... qu' une
médiocrité (le mot n'a pas un sens péjoratif) q\le nous gar·
dons !lUX volu pt.cz du ~;oust ct de l'aU.ouchcmcnt, ct. aux
douleurs ou aux trist~::sses qui nous surviennent: c '~::st-ù-dirt:,
ce n'est autre chose qu'une ve1tu, par le mo yen de laquelle
nous t'eglons les voluptés et les douleurs " (p. 51!). D'ailleurs,
«l'appetit sensitif est un present de la nature, que Dieu qui
en est l'authcur nous a liberalement accordé. Or la vertu ne
detruit p!ls la nature, mais y adjouste les perfections qui lui
manquent» (p. 59). Contrairern~::nt à l'opinion des Sto'lcicns,
«il est tàux que les passions soient des maladies de l'âme ;
au contraire, ce sont les instruments et les objects de la
vertu : ce sont comme de vives cstincclles qui en all ument
en nos ames les desirs, ct comme parle Aristote, cc sont les
armes de la raison » (p. ô5).
La valeur positive des passions apparaît par exemple dans les efièts de l'amo ~o~r : le premier est de
«nous unir à l'object de nostrè affection: ... il est de
J'esse nce de l'amour qu'elle produise cette union)>
(p. !53); le second, « c'est qu'il fait que l'ame de
ccluy qui aymc est plus où e lle aymc qu'où e lle
anime, et que reci proquement l'ame de la chose
aymée est plus avec l'amant qu'en son propre corps»
(p. 157). De toutes les pasSions, la colère était pour
saint Thom;~s la seule qui n'ai t point de contraire.
Ici, Coeffeteau corrige d iscrètement son maître: <<JI y
â un mouvement contraire à ceste passion, qui remet
l'homme en l'estat de l'homme .. . Cette passion n'a
point de nom propre. mais se peut nommer ou
débonnaü·eté, ou douceur, o u dt~mence selon les
suicts où elle se ren contre» (p. 602 -603).

Cocllè tcau se maintient en gënéral au ni vtau Je la philt)sophic, avec seulement de rares allusions au christianisme
(en notant, par exemple, que le Christ, << inc;~tpab lç dç
péché... , a eu luy-mesme des nassions et Jes aflilctions
humaines»; p. 53). Mais lr1 beauté du style, la qualité dc:s
descriptions et de. l'enseignement, l'ahondunce d'exc:mple~
suggestifs, tont de cet ouvrage un excellent guide de vie pou.·
« l'honnête homme>>.
2•• Jean-François S t:NALILJ (4" supérieu r de l'O ratoire, 1601 -1672; cf A. Molicn, DTC, l. 14,
coL 1854-8) destine sùre ment son t rai té f>e. l'usage
des passions (Paris, 164 1 ; 18 éd. jusqu'en 1669) a ux
lecteurs chrétiens, comme Je montre celle belle
remarque de la Préface : «Il fi1ut sçavoir que la
Grâce, soit dans l'esta t d'innocence, soit dans l'estal
du christianisme, f:iit une partie de l'homme; il n 'est
pas accomply quand il en est despouillé, cl q uoyque
la Raiso n lui de me ure, il est imparfait s'il n'a pas la
(ust.ice >>. Senault n'a pas cependa nt la limpidité du
style d e Coefièteau; en outre, il ne semble pas lou.iours exactement info rmé quand il t rait e des ph iloso-
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phcs; son maît re est avant tout Augustin , qu'il cite
souvent sans distinguer les œuvres authentiques des
tra ités apocryphes.
La définition cl J'énumération d es passions sont
pratiquement les mêmes que celles de Co effeteau (t,
2' et 3• discours; 1• éd., p. 18-27). Senault les ralla che à l'appétit sensili l~ mais hésite à les classer suivant le concupiscible et l'irascible:

«Si cc n'estait point une heresie en morale de douter de
ccl.lc ma xime, el s'il n'y avoit point. dc l,emcrit.é à combattre
une ()pinion reœuë denuis t;mt (le ~ièclc~. j';wroy gn1nde
inclination à CI'Oit•e que toutes ces passions logent dans un
mesme appetit qui est divisé par ses mouvemens comme
1\:~pri t est partagé par ses opinions ou çornmc la volonté est
d iv ist!~: par l'amour d par la haine» (p. 24-25).
Il s'ensuit que l'amour - qui peut touteJ()is se transJ()rmer
en son contruire, la haine - est en délïnitive «l'unique
passion qui nous agite}) car tous les mouvements passion·
nt:ls <<ne S(m t quç des amours déguisc7. >> (p. 2 7). Scnault
. . sur cc pnmal
.
tl c l'amvur, en s' appuyant sur A ugustm
.
mstste
(Ciié de Dieu x1v, 7); c'est l'aspect le plus original du traité:
((Si tant de bonnes raisons ne peuvent persuader une
verite si manifeste, au moins doivent-elles obtenir de nos
adversaires, que s'il y a plusieurs passions, l'amour en est le
souverain, ct qu'il c~l. absolu dans son e~t.:1 t , que ses wiccts
n 'cutrepœnnent rien que par ses (mires : il est le premier
nwbile qui les empMte ; comme il leur do nne le branle, il
leut' donne aussi le repos>> (p. 31). L'amour étant la plus
violente des passions de l'homme, << la Morale ne doit tra·
va iller qu'à la conduite de l'amour; car quand cette passion
sen1 hien reglée, ttJutes les autres l'imitenmt, et l'homme qui
saura hien aymer n'aura pùinl de mauvais de.~irs, ny de vaincs espérances à moderer» (4• discours, p. 41).
()'autre pa11, les passions peuvent être les semences des
ve rtu~ (p. 134-1 35), !IUssi bien que les semences des viœs
(p. 140-141). Muis il n' y a point de passion qui ne puisse
ëtre changée en vet'tU (p. 149-151!). La seconde partie
(p. 206-259) tmite du bon ou du mauvais usage de chaque
passion. On n'y trouve guère de notations originales.
?1

3° René D ESCARTES ( 1596-1650) couronne son
œuvre par Les passiuns de l'âme (Amsterdam et
Paris, 1649, 1650, etc.; nous citons d'après l'éd. de
G. Rod is-Lewis, Paris.. 1955) où il expose à la fois
son an thropologie et sa morale (à complé ter sur ce
po int par les Lettres sur la Morale. rassemblées par
.J. Chevalier, Paris, 1935).
Pour connaître exactement les passions de l'âme, il
con vient « d'examiner la di fTercnce q ui est entre
l'thnc ct le corps», car «cc qui est en elle une
passion, est communement e n luy une actio n>) (;~rti 
cle 2, p. 66). Les actions de l'âme sont <<toutes nos
volontcz, à cause que nous experimentons qu'elles
viennent directement de nostre ame, et ne semblent
d ependre que d 'elle >>. Par contre, «on peut generalerm~nl nommer ses passions, toutes les sortes de perceptions o u connoissances qui se trouvent en nous, à
cause que souvent ce n'est pas nostre ame qui les fait
tçllcs qu'elles sont, cl que tousjours elle les reçoit des
choses qui nous sont representées par elles » (17,
p. 79-80). D'où la défin.it.ion plus précise des
passions : « Des perceptions. ou des sentiments, o u
des emotions de l'ame, qu'on rapporte partil:ulicrc·
ment à e lle, et qu i sont causées, entretenues et fo rtifiées par quelque mouvement des esprits» (27,
p. H6).

L'âme et le corps, pour Descartes, svril radicalement
di llël'ents (d ua lisme L'artésien) et néanmoins intimement
conjoints. Bien que l'ame soit unie â toutes les parties du

351

PASSIONS ET VI E SPIRITUELLE

corps, son << srcgc princ-ipal» est «une ~crtainc glande ton
petite », située dans le milieu ùu cer·veau (la glande pinéal<•)
ct particulièrement sensible aux <<esprits animaux>>. Ceuxci wnt des corpuscules qui émanent dl: la chaleur du cœur
(4, p. 67), et qui «sc répandent ensuite dans les nel'fs et les
muscles)) pour produire le~ mouvcmcr'ils (Il, p. 73-74). Par
l'intermédiaire des esprits animaux, la <<petite glande>> peut
être<<mcuë en autant de diverses laçons qu'il y a de diversitcz sensibles d1rns les objets : mais... elle peut aussi cstn:
diversement meuë par l'ame>> (34, p. 91-?2; cr. 37,
p. 94-95). Ainsi s'explique l'interaction entre l'âme et le
COI't}S.

L'âme n'a donc sur les passions qu'une emprise
indirecte: << Nos passions ne peuvent pas aussi directement estre excitées ny ostécs par l'action de nostrc
volonté; mais elles peuvent l'est.re indi rectement par
la representation des cho:;es qui ont coustume d'estre
jointes avec les passions que nous voulons avoir, et
qui sont contraires à celles que nous voulons
rcjcttcr » (45, p. 99).
Descartes refuse d'autre part l'idée d'un cont1it
intérieur â l'âme; il affirme fortement son unité. à
l'encontre de la distinction platonicienne des diverses
part ies: «i l n'y a en nous qu'une seu le arne ... la
mesme qui est sensitive est raisonnable, cl lous ses
appetits sont des volontez... L'et·reur que l'on a commise en luy faisant jouër divers personnages... ne
vient que de ce qu'on n'a pas bien distingué ses fonctions de celles du corpP> (47, p. 101). S'il y a confl it,
celui-ci résulte de la distinction âme-corps. Et si
l'âme a le dessous, c'est qu'elle n'a pas réussi à se
l'endre <<forte>) mais se. laisse dominer par les
impressions. La «force)> cèpendant. ne suflit pas: la
«connaissance de la vérité» doit s'y ajouter, c'est-àdire une rectitude de jugement qui s'oppose aux
<(opinions » causées pa.r les impressions venues du
dehors (41\-49 , p. 103-104).
Du fait que les causes des passîons sont pour la plupart
extérieures à l'âme, il suilit que celle-ci soit <<bien
conduite» pour acquérir sur elles un pouvoir absolu ; en
effet, les mouvements qui sont joints naturellement aux
objets des passions «peuvent toutdüis par hahitudt= en cstre
separez, ct joints à d'mrt.rcs fort dilfcn:ns » (50, p. 104-1 05).
La dominution des passions consistera donc à remplacer les
mouvemcnts na/urels pal' des mouvements irriposés par la
volonté et al1èrmis par l'hab.itudc. Dcsc.:l•rl.cs compare cc
procédé au dressage des chiens c.:ouchants, qui leur apprend
à ne pas courir au~sitôt après la perdl'ix, mais seulement
lon;qu'on a tiré sur elle (p. 106).
La seconde partie traite de l'ordre et du nombre
des passions. Descartes propose des principes de distinction sur lesquels nous n'insisterons pas. Retenons
seulement l'énumération nouvelle des passions:
admiration (c'est-à-dire (<étonnement.» devan t un
objet inconnu) ; estime ou mépris, magnanimité ou
orgueil ; humilité ou bassesse ; estime et vénération,
mépris ct dédain ; amour ou haine. dési r : espérance,
assurance ou crainte (dont la jalousie est une espèce),
désespoi r; irrésolution; courage, hardiesse, émulation, lâcheté, épouvante ; remords, joie ou tristesse ;
moquerie, envie, pitié ; satisfa ction de soi-même ou
repentir; faveur ct rcconnaissanet:, indignation et
colère, gloire ou honte ; dégoût, regret, allégresse.
l'armi ces passions, six sont «primitive:;», comme londement des autres: admiration, <rmour, haine, désir, joie, tristesse (69, p. 115- 116). Dcs~:arl.cs les décrit plus longuement.
ainsi que lçs 111(lllvemcnts physiologiqués qu'elles pmvo-
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qucnt. L'avant-dernier chapitre de cette partie ajoute une
remarque importante: « nost.n; bien et rlostre mal depend
prinçipalemcnt des emotinns intel'ieures. qui ne sont cx.cilées en l'ume que r,ar l'ame mesme ; en quoy elles different
de ces passions, qui dependent l.ousjoun; de quelque nwuvement des esprits)>(147, p. 173). Or les émotions inlérieur•es
provoquent un «contentement.» qui permet de dominer
tous les troubles venus de l'extérieur. << Et aflin que nostre
ume; ait ainsi de quoy estr·e contente, elle n'a besoin que de
suivre exactement la ver1 u. Car quiconque a vcscu en telle
sorte, que sa conscience ne lu y peut reproçhe.r qu'il ait
jamais manqué à faire toutes les choses qu'il a jugées eslre
les meilleures... , il en reçoit une saiislilction, qui est si puissante pour le rendre heureux, que les plus violens efTors des
m•s~ions n'ont jamais assez de pouvoir pour troubler la
tr'ünquillité de son ame)) (148, p. 174).
La troisième partie décrit les « passions particulières >~. On y remarque surtout les chapitres sur la
générosité, nouvelle appellation de la magnanimité,
que Descartes distingue nettement de l'orgueil (cf.
DS, art. OrgueU, t. Il , col. 92R). C'est une estime
entièrement légitime de soi-même, fondée à la fois
su•· <<la libre disposition de ses volontez », et. <<une
ferme et constante resolution d'en bien user, c'est-àdire de ne jamais manquer de volonté pour entre·
prendre et exécuter toutes choses qu'il jugera estre les
meilleures. Ce qui est suivre parfaitement la vertu»
(153, p. 177-178; cf. 161 , p. 184-185 où la géncro·
sité est mise en relation avec la grandeur du <<libre
arbitre»). L'avant-dernier t:hapitre propose un
«remède général contre les passions». Cc remède
consiste t\ pratiquer le « dressage>) des mouvements
spontanés grâce à cette rectitude du jugement qui
permet « d'estre averti ct sc souvenir que toul ce qui
se présente à l'imagination tend à tromper l'ame»
(21 1, p. 2 15-218). Finalement l'âme <<peul avoir ses
plaisirs à part)>, ct doit :;c prémunir contre (<ceux
qui lu y sont communs avec le corps» et «dépendent
entièrement des passions)>.« Mais la Sagesse est principalement utile en cc point, qu'elle enseigne à s'en
rendre tellement maistre et à les mcsnagcr avec tant
d'adresse que les maux qu'elles causent sont fort sup·
portables, ct mesme qu'on tire de la joye de tous)>
(212, p. 218).
Descartes entend sc maintenir ~ ur le terrain de la philoso·
phic, cc dont on ne peut lui faire grief; nous n'avons p11s ~
jug~:r ici ~a manière de comprendr·e la distinction ct les rapports de l'âme et du corps. Son enseignement sur k «bon
usage» des passions ne manque ni de finesse ni de grar1deur.
On se demande cependant s'il a bien pris conscience de
l'emprise durable cl profonde que les passions exercent par·
fois sur la personnalité tout entîère. La rectitude du jugement, la puissunce du libre arbître. les industries de
«dressage» suflisent-elles pour dominer les passions lon;que
celles-ci sont profondément implantées'? Descartes propose
fînalement un « salut p;u la conm1is~ance », comme le fera
Spinoza: il ne connaît qu'une kallwrs/s d'ordre psychologi·
que cl intellectuel; il ignore la nécessité d'une purification
morale cl spiri tuelh.:.
4° Ulaise PASCAt (1623-1662; DS, supra, col .
279-291) apporte la dimension qui manque à Descartes. Les Pen.w!es (publiées en 1670, mais de façon
incomplète) ne proposent aucune théorie des passions
et n'en parlent qu'assez rarement Pascal les corn·
prend cependant comme un aspect fondam ental de la
misère de l'homme.
D'une façon générale, lelll' ene t est de <(troubler»
les sens qui, par suite. <~abusent la raison par fausses

353

•

PASSIONS ET VIE SPIRITUELLE

apparences... , mentent et trompent a l'envi» (éd.
Brunschvicg, n. 83); elles «nous poussent au dehors.
quand même les objets ne s'offriraient pas pour les
exciter» (n. 464). Plus profondément, elles provoquent la «guerre intestine» de l'homme en s'opposant à la raison :
«S'il n'avait que la raison san~ passions... S'il n'avait que
les passions sans raison ... Mais ayant l'un ct l'autre. il ne
peut être sans guerre, ne pouvant avoir paix avec l'un qu'en
ayant guerre avec l'autre: ainsi il est toujours divisé et
contraire à lui-même» (n. 412). Les hommes se sont dès
lors «partagés en deux sectes: les uns ont voulu renoncer
aux passions et devenir dieux ; les autres ont voulu renoncer
à la raison et devenir bêtes brutes (comme le conseiller Des
Barreaux). Mais ils ne l'ont pu, ni les uns ni les autres; et la
raison demeure toujours, qui accuse la bassesse et l'injustice
des passions, et qui troubl.e le repos de ceux qui s'y abandonnent ; et les passions sont toujours vivantes dans ceux
qui y veulent renoncer >>(n. 413).

'

En particulier, les passions sont le grand obstacle à
la foi, comme le dit Pascal à son interlocuteur lletif
vers la finale du texte sur Je << pari » (nous suivons ici
l'éd. La fuma, n. 418 ; cf. Brunschvicg, n. 233, éd.
minor, p. 448, variante en n. 2) :
«Je ne puis croire. Que voulez-vous donc que je lasse? Il est vrai, mais apprenez au moins que votre impuissance à

croire vient de vos passions. Puisque la raison vous y potie
et que néanmoins vous ne le pouvez, travaiUcr. donc non
pas à vous convaincre par l'argumentation des preuves de
Dieu, mais par la diminution de vos passions)),
Et «Jésus-Christ vient dire . <'l UX hommes qu'ils
n'ont pas d'autres ennemis qu'eux-mêmes. que ce
sont leurs passions qui les séparent de Dieu, qu'il
vient pour les détruire, et pqur leur donner sa grâce,
afin de faire d'eux tous une Eglise sainte... » (n. 783).
Les passions pourtant ne sont pas radicalement
mauvaises; l'homme peut les transformer en vertus,
mais à condition de les maîtriser:
<< Sub te erit appetillls Illus (Gen. 4 , 7). Ses passions ainsi
dominées sont vertus: l'avarice, la jalousie, la colère, Dieu
même sc les at.t.ribue, et ce sont aussi bien des vertus que la
clémence, la pitié, la constance, qui sont aussi des passions.
Il tàut s'en servir comme d'e-~cluvc.:s, ct, l.cur laissant leur
aliment, empêcher que l'âme ne s'y prenne; car quand les
passions sont les maîtresses, elles sont vices, et alors elles
donnent à l'âme de leur aliment, et l'âme s'en nourrit et
s'en empoisonne>> (n. 502).
5° Nicolas MALEBRANCHE (1638 · 1715 ; DS, t. 10,
col. 167-173) consacre aux passions le livre v de la
Recherche de la vérité (1674- 1675 ; éd. G. RodisLewis, Œuvres complètes, t. 2, Paris, 1963,
p. 126-242). Il suit Descartes en ce qui concerne la
physiologie et l'énumération des passions, mais il Je
complète et le corrige en s'inspirant d'Augustin,
redonnant ainsi au problème sa dimension spirituelle.
Nous retenons seulement ce dernier aspect.
Malebranéhe se demande si <<cc rapport ... des. pensées de
l'esprit de l'homme avec les mouvements de son corps est
une peine de son péché ou un don de la nature>>. Sa
réponse est nuancée: avant la faute, l'homme était << le maître absolu de ses passions)), mais << sa nature est présentement corrompuê: le corps agil avec trop de force sur
l'esprit» (ch. 1, p. 130). Cependant, «la chûte n'a pas
détmit l'ouvrage de Dieu ... sa volonté immüable, qui fait la
nature de chaque chose, n'a point été changée par l'inconstance cl Ill lcgereH~ de la Wllonté d'Adam >>. " Le péché de
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l'lwmme a bien été l'occasion de cette volonte de Dieu, qui
tàit l'ordre de la grâce. Mllis la gntcc n'est point contraire â
la nature : l'une ne détruit pas l'autre, parce que Dieu ne
combat pas contre lui-même>> (p. 130-131 ).
Les Stoïciens (et Descartes) sont dans l'erreur
quand ils veulent mettre l'homme au-dessus des
passions en faisant appel à sa raison. En effet, « l'expérience nous prouve assez que les choses ne sont
point comme nôtre raison nous dit qu'elles doivent
être, et il est ridicule de philosopher contre l'expérience. Ce n'est pas ainsi que les Chrétiens philosophent. Ils ne nient pas que la douleur soit un mal ;
qu'il n'y ait de la peine dans la désunion des choses
auxquelles nous sommes unis par la nature, et qu'il
ne soit difficile de se délivrer de l'esclavage où Je
péché nous a réduits. Ils tombent d'accord que c'est
un désordre que l'ame dépend de son corps: mais ils
reconnaissent qu'elle en dépend, ct de telle manière,
qu'elle ne se peut délivrer de sa dépendance que par
la grace de Jésus-Christ.. , Les Chrétiens sçavent que
pour se délivrer en quelque manière de la dépendance où ils sont. ils doivent travailler à se priver de
toutes les choses, dont ils ne peuvent jouïr sans plaisir ni être privez sans douleur; que c'est là Je seul
moyen de conserver la paix et la liberté de J'esprit
qu'ils ont reçOës par la grace de leur Libérateur»
(ch. 2, p. 134-135). Malebranche laisse donc une
plat:e pour l'ascèse et la pénitence (cf. DS, t. 10, col.
171 ).
La doctrine de Spinoza (1632· 1677) sur les ajj'ectus, la

servitude de l'homme ct son accès :\ la liberté (J::thica m·v;
voir l'éd. avec trad. franç. de Ch. Appuhn, Paris, 1934;
réimpression, 1977) est trop complexe pour que nous puission:; l'envisager ici ; elle se situe d'ailleurs au plan de la
philosophie; exccllont exposé par J.·CI. Fraisse, L'Œuvre de
S'pinoza, Paris, 1978, p. 177-308.
A. Kenny, Action, Emotion and Will, Londres, 1963. A. Levi. French moralists. The Theory r?f' the Passions, J5g5
to 1649, Oxford. 1964. - M. Spanneut. Permanence du stol~
âsme. De Zénon à Malraux, Gembloux, 1973. ~ É. Gilson,
1ndex scolastico-cartésien, Paris, 19 12, p. 291-294. - Voir
aussi les multiples éludes sur Descartes, Pascal, Male·
branche.
4. Pensée contemporaine. - Les passions constituent un aspect fondamental de l'existence humaine;
on ne s'étonne donc pas que cette thématique soit
toujom·s présente à notre époque. Les auteurs de
romans et de pièces de théâtre ne cessent d'exploiter
cette veine, par exemple Jean Giraudoux t 1944,
Georges Duhamel t 1966, François Mauriac 1' 1970
(DS, t. 10, col. 831-833), Julien Green (né en 1900).
Les manuels de psychologie en traitent encore
(L. Dugas, Nouveau Traité... de G. Dumas, t. 6,
Paris, 1939, p. 18-54). La psychanalyse utilise des
termes qui évoquent les mouvements passionnels (J.
Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la ps.v·
chanalyse, Paris, 1967 : art. Affects, Agressivité,
Anxoisse, méthode Cathartique, Désir, Frustration,
Lihido, Pulsions; DS. art. Kat.harsis 111, t. 8, col.
1683-90).
Mais les perspectives ont changé. Dans l'antiquité,
et encore au J7c siècle, l'homme individuel était le
sujet des passions: aujourd'hui. celles-ci se sont en
quelque façon «socialisées» : elles atteignent des
groupes, des partis, tout autant que les individus; ou
encore. elles sont envisagées sous l'<1ngle des l'e lat ions
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humaines, en tant qu'elles en modilient la structure
ou les manilèstations. On parle de «passions politiques)), de «passions d'exploitation>) ou «de révolte»; l'agressivité et la violence, qu'elles qu'en soient
les causes, comptent (avec la drogue, qui est aussi
objet d'une passion) parmi les problèmes évidents des
sociétés modernes.
1o Lr:s PlltLosoi'HES s'intéressent encore au problème; nous retenons. il t.it.re d'illustration, quelques
exemples qui ne sont pas sans rapport avec les problèmes spi rituels.
L'essai de F. Alquié sur Le désir d 'éternité (Paris,
1943) est une réflexion sur le conflit entre les passions et la volonté, sous l'angle d'un refus affectif du
temps et d'une quête spirituelle de l'éternel. Dans
L 'être et le néant (Paris, 1943), J.-P. Sartre s'interroge sur les deux. formes de la « relation à autrui)>
et développe une analyse phénoménologique des passions, bien que le mot n'y soit pas (p. 431-4R4); plus
loin, il rejette le dualisme cartésien passions-volonté
et finit par intégrer les passions à la liberté
(p. 516-537). La finale du dernier chapitre est dcvc·
nue célèbre :
((Toute réalité humaine est une passion, en ce qu'elle
projette tle se perdre pour fonder l'être ct pour constituer du
même coup l'En-soi qui échuppe à la contingence en étant
son propre fondement, I'Rn1· nw.va sui que les religion~
nomment Dieu ... M11is l'idée de Dieu est contradictoire el
nous nous pt:rdons en vain : l'hom mc est une pa~sion
inutile>> (p. 708).
Dans une perspective tout autre, l'analyse de la ((fragilité
affective J> chez P. Ricoewr (Finitude et culpabilité, l. 1,
L 'honmw .fuillihle. Paris. 191i0. p. 97 -148) propose aussi une
nouvelle manière d'aborder le problème. S'inspirant de
Platon et de Kant (AnthmtJo/tJJ:ie... , trad. M. Foucault,
Paris, 1964), critiquant Thomas d'Aquin ct Oescartcs,
Ricoeur montre qu'on ne saumit déduire les pussions d'un
seul principe (l'appétit concupiscible). mais qu'il fuut P<IS~.:r
à l'origine une polal'ité~ celle du bios et du loi:O.\'. Entre les
deux le th11mos. le cœur. jou~.: un rôle de médiation. «Mais
cette médiation sc réOét:hil elle-mème dans une requêlc
affective indéfinie oli s'atteste la fragilité de l'être humain. Il
apparaît alors qut= le conflit tient à la constitution la plus
originaire de l'homme>> (p. 148).

2° Dans les

TR.AITt.s RkENTs m : SI'IKITUALtTe, par

contre, il n'est plus fait mention de la lutte contre les
passions (sinon pour maintenir la valeur actuelle de
la tradition, comme chez L. Bouyer, Introduction à
la vie spirituelle, Paris, 1960, p. 251 -260).
Ce silence s'explique d'abord, croyons-nous, pnr
l'ah.1·ence du terme dans ll's écrits du nouveau Testament (cf. supra). Or la spiritualité de notre temps
revient, avec raison, à ses sources scripturaires ; on se
défie du «moralisme»; on hésite même à parler
d'une «morale chréticnnt~ >), dans la mesure où la
formu le impliquerait une systématisation rationnelle
des lois morales à partir de prémisses tirées de l'Écriture. Il existe cependant des ouvrages récents sur «la
morale>> ou «l'éthique>> de l'Évangile et du nouveau
Testament (cf. art. Moralr. col. 1711-15, avec bibliographies). Mais ces ouvrages visent simplement à
mettre au clair les exigences de la vie chrétienne
telles qu'elles sont directement exprimées par les
textes. On n'y trouve donc pas de directives sur la
conduite des passions, mais bien sur l'abnégation, la
conversion, le discernement des esprits. la metanoia.
la mortification, la pénitence, car tous ces termes
sont évangéliques (voir les art. afférents dans le DS).
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Les ecrits du nouveau Testament visent sa ns doute
à mettre en garde contre le péché, les vices qui le
provoquent, les tentations qui menacent. Ils n'ignorent point cependant la nécessité d'extirper le péché
jusqu 'en ses racines les plus profondes : c'est en cc
sens qu'on doit interpréter les paroles du Christ où il
déclare qu'il n'est pas venu «abolir» la loi mais la
«parfaire», avec leurs développements précis sur la
colère, l'impureté, la fidélité conjugale, la vengeance,
l'amour des ennemis, l' hypocrisie, le danger des
richesses (Mt. 5, 17 à 6, 6) ; en outre, Jésus montre
avec insistance que l' impureté ou la pureté de
l'homme ne viennent pas « du dehors», mais «du
dedans, du cœur» (Marc 7, 14-23). Dans la même
ligne, saint Paul oppose la servitude du péché ct le
service de la justice (Rom . 6, 12-23), analyse le
conflit entre la chair et l'esprit (Rom. 7, 14-24) et
montre comment ce conflit est résolu par la grâce du
Christ et l'action de l'Esprit saint. (Rom. R, 1- 17 ;
Gal. 4, 4-7); ou encore, il énumère les «œuvres de la
chair» ct les «fruits de l'Esprit» (Gal. 5, 16-25).
C'est en méditant ces textes, et en les appliquant à
leur vie concrète, que les chrétiens apprennent à
dominer leurs passions. ou plutôt tout cc qui, en eux,
fait obstacle à la sainteté de la vie chrétienne.
Plus profondément encore, la purification inté·
rieure ct la montée vers la sainteté consistent essentiellement pour le chrétien li s'engager à la suite du
Christ.: «Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il
renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix ct me
suive» (Marc 8, 24). La mortification des passions
est ainsi une participation à la Passion du Christ et à
sa Résurrection. Cette participation s'inaugure avec
le Baptême qu.i, pour mettre fin à l'asservissement au
péché, fait mourir avec le Christ, revivre avec lui : tel
est l'enseignement capital de saint Paul, qui ajoute
cependant que la conversion du Baptême et l'accès à
la vic divine exigent d'être maintenus dans 1)a suite:
«Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel
pour vous plier à ses convoitises>) (Rom. 6, 8-12).
Saint Ambroise, on l'a vu, avait déjà interprété
dans cc sens la lutte chrétienne contre les passions
(cf. s upra, col. 346). Mais Êvagre lui-même, et
Cassien à sa suite, n'étaient pas si loin de cette solution puisque l'un et J'autre (Evagre surtout dans l'A n·
tirrhétique) enseignent que le grand moyen de
combattre les passions, les vices, et les démons qui
les at,tisent, est le souvenir ct la méditation des textes
de l'Ecriture qui leur sont contraires.
H.-D. Noble, L 'Mucmion des ptzsszons, Pat·is, 191\1. G. Dumas, La vie affective, Paris, 1948, p. 170-190. - Alain
(= Émile Clull'tier t 19 51), Les vassi(lns et la sagesse, Pari~.
1960; ct: O. Reboul, L'homme et ses passions d'après
Alain. 2 vol., Paris, 1968.- .I.-A. Rony. Les passions. coll.
Que sais-je? 943, Paris, 1961 ; 4• éd .. 1973. - O. Blais, Les
p"assions humaines. Paris. 1964. - E. Fromm, The Heart of
Man, New Yo1·k, 1964; trad. franç., Paris, 1979. - A.-L.
Muller, Les passions humaines duns le roman COII/empo·
ruin, Paris, 1967. - J. Lacroix, I.e f)t!sir et les dt!sirs. Paris,
1975.- Luce lrigaray, Pussions tli~mentaires, Paris, 1982.
La violence (Semaine des Intellectuels catholiques 1966),
d11ns Recherdres et débats. n. 59, Paris, 1967. - La violence
dans le monde actuel, Paris, 1968. - Violence humaine. coll.
Approches, Paris, 1968. - A la recherche d'une théolof(ie de
la violence. Paris, 1968 (ces quatre ouvrages contiennent des
études de diveril auteurs). - R. Aron, Histoire et dialectique
de la violl'm:e, Paris, 1973.
A. Mitscherlich. Die Idee des Friedens und die mensclr/iclw . Jg t:n'.I.I ÎI'Îtiit. F'rancfort/ Mnin. 11)69: trad. franç .. PHis.
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1970. - A. Millet, L'awe.vsivité. l'a•·is, 1970. - J. Van
Rillner, Uar:re.uivité humaine. Bruxelles, 1975 .
F.-A.-A. Poujol, Dictionnaire des .facultés inteller.:luel/es el
a.ffectives.... des passions, des vices, des d~(auls, PetitMontro uge, 1849 (éd. J.-P. Migne). - M. Ubeda Purkiss,
Desarol/o histtlrico de la doctrina sobre las emociones, dans
Cietu~ia fl)misw. t. 80, 1953, p. 433-487; t. 81, 1954,
p. 35-6!!.
DTC. t. Il 12, 1932, col. 2211-41 (H.-D. Noble). Hisrorisches Worlerbuch der Philosophie, a1't. A./frkl (Leidcnschflf\en), 1. 1, 1971 , col. !!9-100 (J. Lanz; excellente
vue d'ensemble). - Encyc/opedia Universalis, t. 12, 1972,
p. 590b-593c (B. Saint-Girons).
Aimé SOJ.IONAc.
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PASSIVITÉ (DANS ù:xPf:RIENCE MYSTIQUE). - Le but
de cet article n'est gue de la ire l'inventaire des articles antérieurs du DS où le sujet a d4ià été abordé
(on donnera simplement les chiffres du tome et des
colonnes), en les groupant suivant un ordre à la fo is
logique et chronologique ; nous ajouterons pourtant
un complément documentaire au début et une
conclusion.
1. L'EXPOSÊ THÉORJQur; le plus complet se trouve
dans le ch. 111 de l'art. Mystique (t. 10, 1939-78),
spécialement à propos des critères de l'expérience
mystique: pati di vina, purification passive, union
théopathique ( 1955-7&).
Comme l'indique P. Agaësse, la formule pati
divina remonte au Pseudo-Denys, Noms divins 2, 9,
PG 3, 648b (cf. t. 2, 17!!7). En raison de son importance dans la tradition, i 1 est opportun de situer cette
formule dans son contexte et · d'expliquer comment
elle a été comprise et transmise.
.Le contexte traite explicitement de la connaissance des
<<mystères de Jésus-Christ>> en tant que Dieu cl homme :
<<De ces mystères, nous avons suffisammc=nt parlé ailleurs
(sans doute dans la Théologie .'~vmbolique, ouvrage perdu. ou
fictif), ct notre illustre· précepteur les a loués dans ses E/ëménts théoft>J?Ùiut!.\· (Hiémthée: auteur et titre fictifs?) de
façon trop sublime pour qu'il soit besoin d'y insister davantage, soit qu'il ait appris à les considérer par une savante
exégèse de l'Écriture, après bcauçoup d'exercices et d'elli:lrts,
soit qu'il ait été initié (6~tuit91'J) par une inst>iration plus
divine non sc~t~flmumt llf!Jirenant mais aussi pfitiisant les
réalités divines(ÔtJ f.1Ôvov f.IÔ:6rov Û/,Àà xai nci6rov 'tà 9eîu) ct,
par une sympathie vis-:1-vis d'!!lles ("Cf)c; it[lôc; ar,'tù
cru~tna.Seiaç), s'il f<wt ainsi p:ulcr, rendu parfait selon
l'unic.m inensei!;llâble et mystique avec ces réalités et selon
la loi» (trad. inspirée de celle de M. de Gandillac, Œuvres
du Pseudo-Denys .... Paris, 1943. p. 86, et volontairement
littérale).
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versite de Paris uu 13·· ~it!de, Rome, 1953, p. 15-20,
67 -128) proposent trois explications. La première évoque
l'allitération analogue en Hébr. 5. 8: «il apprit de ceux
dont il pâtit l'obéissance>>. La seconde rappelle divers textes
pauliniens, notamment Rom. 6, 4 et Gal. 6, 17 : <<Nous
avon~ élé ensevelis avec le Christ afin de ressusciter avec lui
ct de régner avec lui ; celui qui a crucifié sa chair porte les
stigmates du Christ dans son corps. A bon droit, il règne
avec le Christ ct peut. contempler Sc~ mystères». La tr(lisi<:~me, sans doute de Ma;>cimc, es( d'ordre neuernent mystique: <<Pâtir les ré1llités divine.~, (c'e.~t) non pas recevoir sur
mode d'enseignement et par un discours l'initiation à ces
réalités, mais en recevoir l'empreinte (~vwnro6tiva.t) par
l'illumination divine, comme si était imprimée d11ns son
esprit la conmiissance de ce (lui est au-dessus de la natme,
ct il 11ppclle cèHe initiation aux réalités divines symparhie
ou c:onnaturalité (<.mvllui6&atv) » (I'G 4, 228bc). La Paraf)hl'((sis de George l'achymère (vers 1300) conserve la formule typique soulignée cl l'explique en s'inspit'O.nt de la
troisième scolie ci-dessus (PG :l, 673a).

Thomas d'Aquin, dans son Commentaire des
Noms divins (en 1261), utilise la version de Sarrazin,
mais l'explique en recourant, semble-t-il, à celle de
Jean Scot : « non solum discens, sed et patiens divina,
id est non solum divinomm scientiam in intellectu
accipiens, sed etiam diligendo cis unitus per ajJeclum ». li rattache donc le patiens divina à « l'appétit», qui se meut vers les choses << prout su nt in
seipsis >>, tandis que l'intelligence les saisit « secundum modum cognoscentis » (n, 4, n. 191 ; éd.
C. Pera, Turin-Rome, 1950, p. 59). Dans la Somme
tlu!oloJ?ique, il évoque le pati divina à propos de la
sagesse et y voit une «connaissance par connaturalité », don du Saint-Esprit et fruit de la charité (2" 2••,
q. 45, a. 2).
Ce bt•ef aperçu sur la tradition suggère, comme le note
aussi 1'. Agaësse, que le terme pa ti «doit être purifié de s11
signification ordinaire» (DS, t. 10. 1955); il ne s'agit pas de
~nssivité au s~~s mo~le~e du mot, mais b!en d'une << ex!)éra:nc.c » que 1ume vtl mtensémenl sous l'mtlux de l'action
divine.
Ln somme d'intbrmations sur l'influence du PseudoDenys en Orient ct en Occident (t.. 3, 286-429) permettrait
d'orienter une recherche sur l'histoire de la formule pali
divina, recherche qui, à not•·e connaissance, n'a pas encore
été entreprise.

[)ans l'art. Contemplation, voir les colonnes sur
l'extase dionysienne (t. 2, 1897-1908), sur la place de
la «passivité >> selon les diverses écoles de spiritualité
(2060-64, carmes ; 2071-73, dominicains ; 2086-90,
franciscains; 2105-07, jésuites) et la conclusion géné·
raie (2172-80). On trouvera aussi des allusions à la
passivité dans les art. généraux commç connaissance
Les fo rmules spécitiques, que nous avons souli· mystique de Dieu (t. 3, 888-929); Epreuves spirignées, ont été rendues en latin avec de légères ditlë- tuelles ; Expérience spirituelle, et surtout Extase (t. 4,
rcnccs par les traducteurs médiévaux: <<non tantum 916- 18 ; 2009-10 ; 2045-2189).
discens sed et patiens divina » (Hilduin, Sarrazin,
2. Certains termes du VOCABULAIRE MYSTIQUE déSi·
Robert Grossetête); <<non solum discens sed ct gnent l'emprise suréminente de l'action divine et la
ajJectus di vina» (Jean Scot Erigène) ; cf. Ph. Cheval- . passivité corrélative de l'homme : Blessure d 'amour
lier, Dion)lsiaca, l. 1, Paris, 1937, p. 104. La para- (t. 1, 1724-29) ; 11/ap.ws-i/lahi (t. 7, 1325-30) ; ll/uphrase de Thomas de Verceil (achevée en 1238) ne mination (1342-67 : Bonaventure, école carmélitaicontient pas la formule mais simplifie ainsi: « sive ne); Infus (1729-32); Tnhabitation ( 1757-67); LiKa·
per divinam inspirationem et divinonnn experien- ture des puissances (t. 9, 845-50). On notera particutiam » (Dionysiaca, t. 1, p. 679).
lièrement l'évolution de l'emploi du terme Inaction
En grec, les scolies de Jean de Scythopolis ou de Maxime (t. 7, 1630-39), qui traduit d 'abord l'inwerking des
le Confesseur (DS, t. 3, 289, 295: elles figuraient dans les rhéno-llamands, action divine dans l'intérieur de
mss utilisés au 13• siècle, par exemple, le Paris. BN lm. l'homme (on pourrait traduire « enaction »), puis,
17341 : c[ H.F. Dondaine. Le Corpus dion.l'vien de /'( '11i- mais non sans hésitations ni ambiguïté. désigne
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l'âme se dispose ainsi à accueillir l'action de Dieu en
elle. C'est dans ce sens que s'orientent tous les
auteurs qui, à tort ou à raison, ont été soupçonnés de
D'autres termes de ce même vocabulaire concernent le tendances quiétistes.
point d'auache, le «lieu », la fiH:ulté où s'exerce particuliè~ l'autre extrême, la passivité est l'impuissance
rement l'action divine: Structure de l'Ame (t. 1, 433-69), radtcale que l'âme éprouve sous l'emprise de l'action
Fond de l'âme (t. 5, 650-Mi), Noils-mens (t. Il , 459-69).
Enfin de nombreux termes, malgré leur signification plus divi~e, soit que cette action la purifie d'abord par les
étendue_, sont souvent utilisés par les auteurs mystiques en « nu1ts obscures», par une intime «compassion»
,·onnexu>rt avec l'idée de passivit.é; dans certaines écoles ils avec le Christ ou d'autres épreuves, soit qu'elle l'illuen constituent même l'expression caractéristique : Aban~Jon mine ensuite et lui infuse un amour qui est l'amour
(t. 1, 25-49, avec les cotidamnations du « faux abandon » · divin lui-même. lei l'initiative vient tout entière de
par le Magistère); Anééanlissement mystique (t. 1, 562-64) · .Dieu. Si l'âme est «passive», c'est parce qu'elle ne
Apatheia (727-46); Conformité à la volonté de Dieu (t.
peut que se soumettre à cette action qui la dépasse
1454-64) ; Fruit!,o Dei (t.. 5, 1552-69); Hésychasme (t. 7,
souverainement ; en réalité, elle est éminement active
381-99): lndi/]erence (L . 7, 1705-07 : Fénelon ct M'"<
Guyon); Mort mystique (t. 1O. 1977-90, spécialement parce que cette «connaissance amoureuse» la « divinise» par grâce et lui do nne des forces entièrement
1784:90); Moyen (1822-26); Néant (t. Il, 64-80); Nudité
myst1que (513-17) ; Nuit (5 19-24),- Voir aussi Charité (t. 2, nouvelles pour connaître et pour aimer (cf. M ystique
111, t. 10, 1978-84: }ruits de l'union mystique). T elle
610-27: querelle du pur amour) ; Illum inisme (t. 7
est la <<passivité >> des véritables mystiques.
1367-92, spécialement 1385-89 : quiétisme); Ivresse spiri:
tue/1~ (t. 7, 2322-3~) ; Liberté des mystiques (t. 9, 824-38);
Aimé SouuNAC.
Ora1.wm de recueillement, de simpli<.:ilé de quiétude
d'union, oraison passive (t. 11. 84 1-846). ~
'
PASS Y (ANTOINE), rédemptoriste, 1788-1 847 . - Né
3. De nombreux AUTI.L'Rs M \ s ll()l, J:~ p<J rlent égalele 31 mars 1788 à Vienne en Autriche, Anton Passy
ment de la passivité. La l istt~ qui suit, par ordre chro· entra chez les Rédemptoristes dans cette ville Je
nologique et familles religieuses, ne prétend pas être 23 décembre 1820 et y émît les vœux le 24 septemexhaustive. bre 1821. Il fu t ordonné prêtre à Vienne, pendant le
Période patristique et médiévale : Origène (t. 11, noviciat, le 18 mars 1821. Il vécut dans la commu94 1-949) ; Cassien (t. 2, 262-64 : prière pure) ; Grénauté de Vienne, où il fut un confesseur et conseiller
goire de Naz ian ze (t. 6, 952 : silence contemplatif) ; recherché, tenant de nombreuses conférences à de
Hugues de Saint- Victor (t. 7, 933-35); Guillaume de
petits cercles et se vouant surtout à l'apostolat de la
Saint· Thierry (t. 6, 125.1-52); Bonaventure (t. 1,
plume, Il y mourut le 14 mars 1847.
1833~40); les_ chartreux H uxues de Balma (t. 7,
'f?e. n:auvaise santé depuis son enfance, Passy avait
86~~868) et Guigues du Pont (t. 6, 1178); Walter
hésite a entrer dans un ordre missionnaire, mais
H1/ton (t. 7, 528-29) et. l'auteur du Nuage de /'inconClément-Marie Hotbauer l'en avait persuadé en lui
"!aissance (t. Il , 505-06); Jean Ruusbroec (t. 8,
faisant valoir que la lecture spirituelle n'était pas
688-90) ; Gerson (t. 6, 321 -22) ; Henri Herp (t. 7
moins nécessaire pour les fidèles que l'écoute de la
357-59).
'
Parole de Dieu. Ava nt son noviciat déjà il s'était
l ~:-1 ?" siècles:. Catherine de Gênes (t. 2, 31 0-14); acquis un certain renom par ses productions frttérailes Jesuttes Gag/tardi (L 6, 58-59), La Plaza (t. 9, res et il demeura très actif dans ce domaine pendant
260), Lessius (t. 9, 716-18); Marie de l 'Incarnation
toute sa vie : il publia une centaine de livres et
ursuline (t. 10, 504-505) ; Jean de la Croix (l. 8, d'opuscules ; conçus dans l'esprit du catholicisme
434-38) et ses disciples .Jean de Jésus-Marie le calaromantique, ils touchent les sujets les plus, divers de
guritain (t. 8, S~_ü). Joseph ... Quiroga (L 8, 1358-59), la religion et de la piété. L'exposé est généralement
Miguel de La Puente (t. 9, 70-72), .Jecm de Saintsuccinct et l'intention didactique, toujours p résente.
Samson (t. 8, 706-07); les capucins Benoît de CanMais le but premier est pastoral : Passy veut cond uire
field (t. 1, 1449-51), Constantin de Barbanson (t. 2,
à la sainteté. Il cherche à montrer la beauté de la
1637-40), J ean-Évangéliste de Bois-le-Duc ·(t. 8, vraie religion et la consolation qu'elle apporte à qui
829), Joseph de Paris (t. 8, 1382-86).
s'efforce de vivre selon les normes de l'Évangile et les
instructions de l'Église.
La « pa~sivité » sera un des points les plus discutés au
temps de l.a querelle quiétiste; Molinos (t. 10, 1495-1507),
Le mouvement de réforme spirituelle, commencé par
M•,. Guyon (t. 6, 1334-36), Fenelon (t. 5, 167-68); Bossuet Holbauer
et son cercle, se manifeste dairement dans les
(t. 1, 18 74, .1 883)~ Lacombe (1. 9, 38-42), Malaval (t. 10,
publications de Passy, lesquelles furent un moyen très effi·
156-58) ; vo1r a uss• EspaKne (t. 4, 1159-1164 : a/umbrados,
ca.ce pour la propager. Il insiste sur la vie intérieure qui,
rccog1dos, etc.); France (t. 5, 947-53 : mystiques et antia!1mcntéc ~ar la prière, s'expl'ime aussi dans la prière, liturmystiques); Italie (t. 7, 2255-58 : quiétisme).
Au 20• siècle: Fr. von llügd (t. 7, 856-57); R. Garri- !Pque et pnvée. Surtout la vic sacramentelle est nécessaire.
La digne et tl·équente réception des sacrements de l'euchaKr>u-Lagrange (t. 6, 131); J. de (1uihert (t. 6, 1150); Gabriel
ristie et de la pénitence sont les moyens les plus sars de
de Sainte-Marie-Madeleine (t. 6, 13-14); J. Maritain (1. 10
conserver l'état de grâce et d'avancer dans l'amour de Dieu.
607-08).
'
Dans l'esprit du fondateur de sa congrégation, il professe
une fidélité inconditionnelle à l'Église ct au pape et inculCoNccus1oN. - Au terme de cette relecture, il semque la dévotion filiale à IR Vierge Marie comt~e moyen
ble que la signification du terme passivité oscille
infaillible de persévérance.
entre deux extrêmes. D'un côté la passivité consiste à
Parmi ses ouvrages importants, on peut relever :
maintenir le plus possible l'activité humaine, surtout
K_atholiscl!es Trostbuch, in 12 Vortriigen über das hl.
celle des facultés cognitives, dans un état de vide de
Kreuz (Vtenne, 1829; 3• éd. augmentée, 1844) ; silence, d'anéantissement : i 1 s'agit en fait d'une ~tti
Les('- und Gehellmch /ilr <'hl'isllia lh o/iscfw .Jungtude dont l'homme a l'initiative. et on pense que
l'absence ou l'arrêt de l'action humaine («inaction»
au sens privatif du préfixe).

2:
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lrauen (Augsbourg, 1831 ; 14< éd., 1890) ; - Der
Vollkommene Christ, d'après La vera sposa di Gesù
Cristo d'Alphonse de Liguori (Vienne, 1834; 15• éd ..
1892) ; - Marianischer Gnadenhimmel (Augsbourg,
1834) ; - Religionis el pietati.~ o.fllcia, swdiosae
juventuti proposita (Augsbourg, 1836 ; 5• éd., 1879).
Quelques-uns de ses ouvrages ont été traduits en français:
Avfs sur la condt!irc à ll!nir aprrs une cotifession Kénérule
(V1enne, 1828) ; Etrennes spirituelles (JU l'année consacrée à
la pratique de l'amour divin (Vienne:, 1828 ; réimpr. sous le
titr~ Meml.'nto llr l'éternité ou l'année du divin amour.
Pans, 1843).
Pas~y a traduit de l'italien plusieurs ouvrngcs ct cantiques
d'Alphonse de Liguori ct, du français, les Pensée.r sur les
plus importantes vérités de la reli1-:ion de P.-H. Humbert
(DS, t. 7, col. 111 6-111 !!) : Gedanfœn ilber die wichtigste/1
Wahrheitl!n ... (Vienne, 1832). - Il a collaboré régulièrement,
en prose et en vers, à diverses revues littéraires ct religieuses: Oelzweige, Athanasia. Chr)'Soswmu:;, Re/if:ir>nsji·eund,
etc.
·
M. De Mculemeesler, /Jibliographie générale dl.'s écrivains rédemptoristes, t. 2, Louvain, 1935, p. 304-309 ; t. 3,
1939, p. 362-364. - Ed. Hosp, ~<:rbe des hl. Klemen.r
M . Hojbauer. t:rl6sl.'nnis~·ioniire (RPdemplori.çten} in Ot!S·
tf!rreich, 1820-/95/, Vienne, 1953, p. 556-565.

'

André SAMPERS.

\

PASTE()R. -On ne suivra pas ici dans toute l'his·
toi re de l'Eglise le thème - théologique et spi rituel lié au mot « Pasteur». JI ne constitue par lui-même,
en langage métaphorique, qu:un aspct:t de ce qu'on
trouve, d'une part, dans les articles relatifs à Dieu cl
à la Christologie, ct d'autre part, dans les articles
Ministères, Episcopat, Presbytéral, etc. La Pastorale
donnera lieu à un article indépendant. Mais, aux
sources bibliques de la doctrine et de la spiritualité
la place occupée par cc symbole est suffisante pou;
qu'il soit traité à part: son•contcnu pourra alors être
reporté dans les articles connexes, dont il enricnira le
contenu par des notations concrètes.
1. Ancien Testament. - Le symbole du Pasteur ou
du Berger- deux mots employés ici indifféremmenta pour source une expérience économique et sociale
universellement connue dans le Proche Orrent ancien : t'élevage du petit bétai 1 (ovins ct caprins)
dans la steppe située entre te désert proprement dit ct
les terres de culture, où les fermes avaient aussi des
troupeaux de gros bétail. Dans ce cadre, le mot
«Pasteur>> ne désigne pas seulement le gardien de
moutons et de chèvres, esclave ou salarié : il a ses
titres de noblesse, car il s'applique aussi et avant tout
au propriétaire du troupeau, chef de clan ou de tribu
plus vaste. C'est pourquoi, dès le 3• millénaire, on le
voit appliqué dans les civilisations de Mésopotamie
aux rois eux-mêmes: dans son Code, Hammourapi,
roi de Babylone (17• siècle), se présente comme Je
« Pasteur» de son peuple (cf. A. Fi net, Le Code de
Hammourapi, coll. « LAPO », Paris, 1971 ). Mais la
métaphore a aussi un emploi plus général, par exemple dans la littérature de sagesse: on le constate dans
la parabole du prophète Natân (2 Sam. 12, 1-4), où
l'attitude du berger à l'égard de sa brebis comporte
même une note affective inattendue. Sur cet arrièrefond sociologique et littéraire, le symbole du Pasteur
est utilisé, dans l'ancien Testament, à deux fins qui
s'entremêlent constamment: soit pour présenter les
rois issus de David (et tardivement. les grands-
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prétrcs), soit pour montrer en Dieu le Pasteur
suprême de son peuple. Pour examiner les aspects du
thème correspondant, on suivra ici les phases du
drame vécu par le << Troupeau », c'est-à-dire par le
peuple d 'Israël.
fu LJZ ROI-PASHUR H DII'.U I'ASTJ::UIC - 1) Aux origines
de la royauté israélite, Saül appartient à une riche
famille de fermiers, propriétaires de troupeaux d'ânes
et de gros bétail. Mais David, avec qui la royauté se
stabilise dans le sud du pays, a été d 'abord Je
gardien-chef des troupeaux de petit bétail appart.enant à son père, dans la région de Bethléem. Une fois
que son pouvoir s'est affermi sur le «royaume-uni»
de Juda et d'Israël, la promesse dynastique que lui
adresse le prophète Natân (2 Sam. 7, 1-17) part de
ct:lle expérience, pour lui expliquer le sens de sa mission royale dans le peuple de Dieu : «Je t'ai pris au
pâturage derrière le troupeau., pour que tu deviennes
le chef d'Israël, mon peuple» (7, 8). L'ancien titre
tribal de «chef» ou de «prince» souligne la continuité de l'histoire d'Israël: la royauté n'est qu'une
institution secondaire, à l'intérieur d'une structure
plus fondamentale qui régit les relations d'Israël avec
son Dieu.
Néanmoins, l'assimilation classique de la royauté à une
fonction pastorale, exercée sous la souveraineté de Dieu, est
reprise pour la dynastie davidique, comme on le voit dans le
Psaume du sacre où Dieu assuro au roi, dans un oracle :
<< Demande, t:t je le donnerai les nations en héritage ... ; tu
les paîtras avec un bâton (ou un sceptre; le mot est le
même) de fer» (Ps. 2. 8·9). Le bâton du berger est devenu
l'insigne du commandcmc:nl, Je: sceptre l'Oyat, qui doit être
un «sceptre de droiture», mis au service de la justice
(Ps. 45, 7-8). Le drame viendra de cc que la ré11lit6 ne
n!rund guère à cet idéal.
2) La soumission du roi lui-même à une structure
nationale, remontant à l'époque de Moïse et définie
classiquement en termes d'alliance, invite à regarder
d'abord vers les relations d 'Israël avec son Dieu.
L'introduction du thème de la royauté divine pour
les présenter symboliquement peut remonter au
temps où la confédération des tribus s'installa sur le
sc'l de Canaan. Dans cc cadre cu lturel, l'image était
commune. On la trouve en tout cas dès le psaume
très ancien où Dieu est salué comme «Roi de
gloire» (Ps. 24, 7-10). C'est dans la logique de ce
tit.re que la métaphore du Berger est reportée à son
tour sur Dieu. Le berger n'est pas un sédentaire: il
va dans la steppe à la tête de son troupeau de petit
bétail, pour le conduire de pâture en pâture en suivant les points d'eau. Il n'y a donc rien d'étonnant à
voir la migration de l'exode, à travers les steppes du
Sinaï en direction des terres riches de Canaan,
comparée à celte d'un troupeau : Dieu, son Pasteur,
marchait donc à sa tête dans le désert pour le
conduire à son pâturage, la terre promise, où s'est
ensuite noué le drame de l'infidélité. Cette image
apparaît dès le livre d'Osée (13, 4-6) et on la retrouve
dans Ps. 77, 21. Mais c'est surtout au. cœur
de cc drame qu'elle va connaître ses développements
littéraires les plus étudiés.
2° LES MAl;V,\IS nEJt<;E~ts t.l' 0 JJ::u.P-\STEUR. - 1) L'histoire d'Israël au temps des rois, à part de rares périodes de réussite, a été une suite d'échecs et de
malheurs jusqu'à la chute des deux capitales (Samarie au nord en 722. Jérusalem au sud en 5R7). C'est

•
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pourquoi les cris de détresse collective résonnent
dans le Psautier. Il faut probablement rapporter au
temps qui suivit la ruine de Samarie une prière due
aux fugitifs du nord, réfugiés à Jérusalem : « Pasteur
d'Israël, prête l'oreille, toi qui conduis Joseph comme
un troupeau 1 Toi, qui sièges sur les chétubins,
réveille-toi, devant Ephraïm, Benjamin et Manassé 1>>
(Ps. 80, 2-3).

•

Cette prière est dans la ligne d'Osée. Elle sera reprise el
complétée, probablement upn:s lu ruine de Jérusalem, par
un ensemble qui développe le symbole de la vigile (cf. Osée
10, 1 et /s. 5, 1-7) et qui lait allusion à la déchéance du roi
(v. 9-14.15b-17). Ainsi la conscience de foi est·ellc marquée,
dans le peuple de Dieu, par Ill con~cience d'être symboliquement le troupcllu ct la vigne du Seigneur. De là les questions que soulève la catastrophe nationale, les appels
ardents à la délivmnce, la confiance finale dans le Berger
divin qui avait choisi David pour en faire le berger vi~ible
de son troupeau (Ps. 78, 70-72, l.cxtc: plus tardil).

2) De 609 à 587, Jl:rém ii! est le témoin prophétique de la catastrophe qui va mettre fin au temps des
rois. C'est pourquoi le thème des mauvais bergers,
responsables du malheur de leur troupeau, reparaît
chez lui au cœur du petit livcet dirigé contre les derniers rois de Juda (Jér. 2 1, 1 à 23, 8).
la première déportation est un signe concret du Juge·
ment de Dieu : « ... Tous tes pasteurs, le vent les envoie
paître» (22, 22). Mais un oracle présente finalement l'avenir
en deux lllbleaux contrastés (23, 1-4). Dans un premier
temps, Dieu va punir· les mpuvais bergers qui ont laissé le
troupeau de Dieu à l'abandon. jusqu'à cc qu'il sc dispc~e
(23, 1-2). Dans l'avenir, Dieu rus~embleru le resle de ce
troupcnu, le rumènera duns ses pacages et établira sur lui
des ber~tt'rs }idèles (23, 3-4). l'interprétation du drame his·
torique qui se joue présentement débouche donc sur une
promesse où l'intervention du Pasteur divin restaurera pour
son troupeau une situation id~alc : telle est l'image vers
laquelle doit désormais tendre l'espérance de Juda, faible
reste d'hraë 1.

3) Le thème ainsi annoncé trouve son plein
épanouissement dans le long chapitre 34 d'Ézéchiel,
qui a pu prendre son point de départ dans le texte
précédent de Jérémie. On y trouve d'abt>rd une diatribe contre les mauvais hergers, probablement les
mis plutôt que les autres chefs de la nation, prêtres et
prophètes (34, 1-6).
Insoucieux du troupeau de Dieu, ils l'ont exploité
(v.2b-3) sans fot1iller· les bëtes débiles, ni panser les malades.
ni ramener les égarées, ni chercher celles qui sont perdue~
(v.4): c'est pourquoi elles sc sont dispc~écs, fuutc de: berger,
ct elles ont été livrées aux bêtes sauvages (v.S-6). Tous ·ces
motifs amènent Dieu à énoncer· sa sentence contre les bergerS indignes, car il veut sauver malgré tout son troupeau
(v.7-10). Dans ce but, il explique son plan d'(lV<mir
(v.ll -16). Il va lui-même prl~ndrc win de son troupeau
débandé. pour le rassembler cl le ramener dans un bon
pâturage: la tcrre d'Isrnël (v.l 1-14); il cherchera la bête
pe(due, ramènem la bête égarée, pansera la bête blessée,
fortifiem la bête malade, pour faire paître son troupeau
«selon le droit» (v.IS- 16). On a recon nu au pu:;sage la
source littéraire de certaines paraboles évangéliques.

La fi na le (34, 17-31) est un discours direct adressé
au troupeau, entièrement tourné vers l'avenir. La justice royale exercée par le Pasteur suprême l'amènera
à «juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les
boucs, entre la bête grasse et la bête maigre>>, la bête
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violente et la bête laiblc (v. l 7-22): dans le filigrane
de l'allégorie, le prophète esquisse ainsi le tableau
d'une société juste. La structure concrète de cette
société reprend naturellement les traits d'un passé
idéalisé: «Je susciterai à la tête de mon troupeau un
berger unique qui le fera paître, ce sera mon serviteur
David... Moi, Je Seigneur, je serai leur Dieu et mon
serviteur David sera prince (ou chef) au milieu
d'eux>> (v.23-24). Le prophète reprend ainsi la promesse dynastique de Natân à David (2 Sam. 7,
8.12-16) : le «chef» de l'avenir aura pour fonction
de réaliser pratiquement l'œuvre divine évoquée plus
haut, notamment dans l'ordre de la justice sociale.
C'est pourquoi la finale du discours (v.25-30) introduit les thèmes de l'alliance de paix, de la libération
par rapport à tous les oppresseurs et de la prospérité,
thèmes liés à la connaissance authentique de Dieu
par son troupeau, le troupeau de son pâturage
(v.30-31 ). Comrne ce discours tissé de métaphores
envisage dans sa totalité l'« Avenir de Dieu», on
peut dire qu'il est en quelque sorte au seuil du nouveau Testament.
3° DANS L'ATTENTE or; t 'AVI!NtR. - 1) La promesse
formulée en ces termes par Jérémie et Ézéchiel
trouve des prolongements dans plusieurs oracles
qu'on peut rapporter à la fin de la Captivité de Babylone, bien qu'ils aient été insérés par des éditems
dans plusieurs livres distincts. L'essentiel ayant été
dit par Ézéchiel, il suffit de les énumérer ici rapidement.
Deux d'entre eux figurent dans le livre de Michée: Dieu
va mssembler le reste d'lsmël comme un troupeau au milieu
de son pâturage (Michée 2, 12· 13); il sera leur roi à .illm!li~
sur la montagne de Sion, lu «Tour-du-Troupeau» (4, 6-8).
Il le gardcm comme un berger garde son troupeau, et un
lexle de Jérémie évoque ce retour joyeux qui rassemblera
l~raël dans la terre sainte pOur jouir de ses biens (Jér. 31,
10-1 4). l 'édition finale du même livre contient. ùllc ~éric
d'oracles contemporains de la fin de l'Exil (50-51): le thème
du petit. bétai 1 perdu par la fau le de ses bergers y retrouve
une place, au moment où Dieu est justement en train de le
r!1ssembler (50, 6-7) en le ramenant vers ses pâturages (50.
17-19). Finalement l'oracle qui ouvre le << Message de
consolation» (Is. 40, J. IJ) reprend d'une façon originale la
mêmo image, afin de ~ouligner davantage la lendresse de
Dieu: non seulement il lait paître son troupeau et le rassemble, mais •• il porte les agneaux sur son sein ct procure
de la fraîcheur aux brebis-mères>> (40, 11). JI faut rappeler
que les quatre évangiles ouvrent leut présentation du ministère de Jean le B11pti~le, qui prélude au nouveau Testament,
par une citation du même oracle: « t'réparez le chemin du
Seigneur... >> (ls, 40, 3 ; cf. Marc 1, 2·3 ct par. ; Jean l. 23).
l es auditeurs d'un tel message ne peuvent manquer de voir
se prol1ler sur l'horizon l'image de Dieu-Pasteur, dont la
gloire va sc manifester ici-bas.

2) A partir du moment où le thème du Pasteur est

ainsi implanté dans les pwmesses prophétiques et
dans l'espérance qu'elles fondent, il est normal qu'on
le voie repris dans la prière juive au temps du second
Temple. On peut citer ici trois exemples topiques.
Dans le premier, c'est la conscience communautaire
qui s'exprime sous la forme d'une invitation à l'action de grâces et à la fidélité, avec une réminiscence
du temps du désert auquel Osée rattachait Je thème
de Dieu-Pasteur: «A genoux devant le Seigneur qui
nous a faits ! Car il est notre Dieu, et nous, le peuple
qu'il fait paître et le troupeau de ~on bercail~>
(Ps. 95, 6-7). On comprend que ce psaume ait pu
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devenir, moyennant les transpositions nécessaires,
l'invitatoire des Matines dans la prière chrétienne.

tamenl reste à peu près la même au temps de Jésus et
des apôtres.

Le second exemple est un psaume d<! C<Jt{/iance écrit au
singulier mais adaptable à la pric!rc; communautaire : le
Psaume 23. C'est l'hymne du «hon berger>> par excellence.
Avec Dieu pour berger, rien ne me manque pour manger et
pour boire, pour retrouver des forces, pour cheminer dans
les sentiers sûrs où il met son honneur à mc conduire :
même dans l'ombre de la mort, <<je ne cra in~ aucun mal,
car tu cs avc;c moi» (v.l-4). La série ùes métaphores enchaînées logiquement parle d'elle-même. Puis l'image change:
le psaume se termine sur une évocation de repas à la table
de Dieu (v.5). Comment mieux dire la joie du croyant qui
se sait en présence du Seigneur, « chms sa muison >> (v.6)?
Mais il y a pourtant l'expérience de l'épr~·uve, les égarements possibles. Alors le Pasteur divin reste le recours
suprëme. Au terme du long psaume qui chante l'amour de
la loi. on trouve cette formule; « J\!rrc comme une brebis
perdue: cherche lOri serviteur, car je n'ai pas oublié tes
commandements>> (Ps. 119, 176). Cela pourmit être le dernier mot de la vie spirituelle dans un monde où les faux pas
du croyant peuvent éventuellement sc multiplier.

On trouve, dans Luc 2, 8-20, une allusion aux be1ogeJ'S qui
passent la nuit dehors en gardant leurs troupeaux dans la
région de Bethléem, comme au temps de David. L'élevage
du bétail, petit et gros.• est d'ailleurs une nécessité pour les
besoins du culte du Temple (cf. Je.a11 2, 14, ct la célébrati{lrt
du repas pascal), si bien que Ici commerce du Çét~il est très
intp(lftant à Jérusalem. Enfin, la lecture de l'Ecnture dans
les synagogues rend la métaphore pastorale familière à tous.
Dans le nouveau Testament, celle-ci trouve deux applications différentes mais liées entre elles ; l'une part de DieuPasteur et de l'image du Berger royal, pour aboutir à la
Christologie; l'autre étend à partir de là l'image classique,
pour présenter les fonctions ministérielles de l'Église en
termes de pastoral.

3) Le dernier texte à signaler est aussi le plus
obscur : c'est la longue allégorie des pasteurs qui
figure dans la seconde pa1tie de Zacharie, texte
contemporain d'Alexandre le Grand (Zach. Il, 4-17
+ 13, 7-9). Le prophète joue le rôle de Dieu-Pasteur,
mais il fait allusion à des bergers humains qui visent
probablement les grands-prêtres de son temps.
Au plan historique, les enigmes de cc texte ne sont pas
résolues, ·sauf probablement, une :Illusion au schisme entre
Samaritains (Israël) ct Juifs (Juda) (Il, 14), lvrsque le prophète-berger, ~près ~voir brisé ·sa houlette ((Faveur»
(= Faveur de Dieu), bl'ise sa houlette «Entente». Pour le
troupeau de Dieu (= le peuple juiO. le temps est sombre,
sans qu'on puisse préciser davantage. Comme salaire, le
prophète reçoit «trente siclc:s d'argc;:nt >> qu'il «jette au
fondeur» : l'image sera reprise plus tard pour être appliquée
au s~laire de la trahisM de J'!da Iscariote (cf. Mt. 26, 15).
Finalement, Dieu suscite dans le pays un berger insensé ct
vaul'ien, dans le style de ceux que sti~,'matisait É7.échid (cf.
Éz. 34, 4): il fait l'objet d'un oracle de malheur (Il, 1S-17).
Est·cc contre cc même b~:rger que Dieu appelle l'Épée '!
« Fn\ppe le berger et les brebis seront dispersées» (13, 7), de
sorte que, du peuple épuré comme par le feu, il ne subsiste
qu'un petit reste pour invoquer Je nom de Dieu (L3, 7-9)?
L'arrière-plan historique auquel le t~xte fait allusion reste
indéchifTré jusqu'ici. Mais la phrase qui vient d'être citée
n'en sera pas moins reprise dans le nouveau Testament
. (Marc 14, 27 :: Mt. 26. 31 ). pour être appliquée aux circonstances nouvelles de la Passion où ses deux images prendront
un nouwau sens.

Conclusion. - On voit que le symbole royal du
Berger, sans perdre son arrière-fond sociologique,
oscille sans cesse entre une application principale qui
vise le Dieu d'Israël, et une application seconde qui
vise, dans le présent, les rois avant l'exil et les
grands-prêtres à J'époque tardive, dans l'avenir, le roi
idéal auquel le Judaïsme a donné le nom de Messie.
C'est pourquoi la métaphore occupe une place relativement importante dans le langage religieux, notamment pour évoquer les relations entre Dieu et son
pe11ple : « Le Seigneur a pitié <.le toute créature; il
reprend, instruit, enseigne; il ramène comme le berger ramène son troupeau» (Sir. 18, 13). On ne
s'étonne donc pas de voir la même image reprise
dans le nouveau Testament.
2. Nouveau Testament. - La situation sociale qui a
donné lieu à l'imagerie du· Pasteur dans l'ancien Tes-

1o L~: CHIUST-PASTEtm. - Les textes se regroupent
ici en trois catégories, qui ne suivent pas l'ordre
chronologique de leur composition: les évangiles
synoptiques, les épîtres et l'Apocalypse, le 4° évangile. La pensée va ainsi, du ministère terrestre de
Jésus au Christ en gloire, les deux images se superposant en quelque sorte dans le 4° évangile.
1) L es évangiles synopt.iques. - L'enseignement de
Jésus est centré sur le Règne de Dieu, objet de
l'Évangile (Marc l, 15, etc.). C'est dans cette perspective qu'il faut entendre les deux paraboles parallèles
de la Brebis perdue et retrouvée (Luc 15, 3-7) et de la
Brebis égarée (Mt. 18, 12-14). Leurs deux thèmes,
lé~èrement différents, sont enracinés dans le texte
d'Ezéchiet sur Dieu-Pasteur (Éz. 34, cf. supra). Toutes deux soulignent la miséricorde el la joie de Dieu,
qui veut le salut des pécheurs (Luc) ct des «petits»
(Matthieu). Mais celle de Luc a pour fonction, dans
son contexte, de justifier la conduite de Jésus (cf.
Luc 15, 1-2), tandis que celle de Mauhieu devient
une instruction donnée aux responsables de la
communauté, pour qu'ils aillent à la recherche des
« brebis égarées». On aboutit ainsi parallèlement au
thème du Christ-Pasteur el à celui du pastoral chrétien : ce sont les deux interprétations ecclésiales du
même thème parabolique, greffé par Jésus sur le texte
classique d'Ézéchiel mais traité en fonction de l'expérience courante : «Qui de vous... ? ».

La tàçon dont Jésus calque ses altitudes ~ur celles de
Dieu-Pasteur n'échappe d'ailleurs pas aux évangélist.~:s: il a
püié dc..-s foules, «parce qu'elles sont comme des bl'ebis qui
n'nnt pa~ de berger» (Marc 6, 34, avant la multiplication
des pains; Mt. 9, 36, avant l'envoi des disciples en mission).
La conscience de Jésus comme Berger d'Israël, envoyé icibas pour le salut de son peuple filtre d'ailleurs à travers
quelques paroles; <<Je n'ai été envoyé qu'~U}( brebis perdues
dt: la maison d'Israël >>, dit-il à la Cananéenne (Ml. 15, 24) ;
mais la foi de cette tèmme le contraint en quelque sorte à
gueri•· son enfant. En fonction de cette vocation personnelle,
il restreint de son vivant la mission de ses disciples aux
«brebis perdues de la maison d'lnaël » (Ml. 10, 6); c'est
bien l'accomplissement de l'oracl~: d'Ézéchiel. Quant au
groupe (le disciples réuni autour de lui, c'est le «petit troupe.au >> qu'il invite à n'avoir pas peur, car, dit-il, «il. a plu à
votre Père de vous donner le Royaume» (Luc 12, 32). Ceux
qui acccpt~:nt J'Évangile avec foi cortstituent donc le «petit
troupeau>> de Dieu, le reste d'Israël auquel le Dieu-Roi
communique son Royaume. On songe à la promesse
d'ls. 40, Il ; mais la mention du Dieu·Pèrc donne aux
tcx.tcs prophétiques une dimension nouvelle.
Enfin la conscience pastorale <.le Jésus sc rcl1èle
jusque dans son annOII<'<' il<' la passion, dans le cadre
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même de la Cène. Pour montrer sa conformité aux
Écritures, il ne se réfère. pas à l'image du Berger royal
dont parlait Ézéchiel (Ez. 34, 24), mais à l'image du
Berger mis à mort dans l'obscure prophétie de Zacharie : «Je frapperai le Berger et les brebis seront
dispersées» (Marc 14, 27 - Mt. 26, 31, citant Zach.
13, 7). Le troupeau dispersé n'est plus que le «petit
troupeau» groupé autour de lui : il faudra sa résurrection pour qu'il le rassemble en Galilée (Marc 14,
28- Mt. 26, 32), afin de l'envoyer à son tour en
mission dans le monde entier (Mt. 28, 19-20). La
métaphore pastorale revient enfin, en perspective
eschatologique, dans la grande fresque du Jugement
dernier où le Fils de l'Homme trône dans sa gloire
(Mt. 25, 3 1-46) ; il sépare les hommes les uns des
autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres
(25, 32). Simple comparaison qui renvoie à la vic
courante: Jésus ne s'idcntifîe pas explicitement à ce
«Fils de l'Homme» dont l'image est empruntée ù
Daniel (Dan. 7, 13-14). Mais il n'est pas douteux que
l'évangéliste, rapportant la parole de Jésus après ·sa
résurrection, identifie Jésus au Fils de l'Homme:
celui-ci apparaît ainsi comme le Berger divin qui
exerce sa fonction à l'égard du genre humain toul
entier.
2) La .fonction pastorale du Christ en gloire. C'est par sa résurrection que Jésus est introduit dans
la fonction de Messie roya 1 (cf. A etes 2, 42). Aussi
l'image pastorale est-elle reportée sur lui dans cette
perspective par plusieurs livres du nouveau Testam~nt. I?ans la 1" lettre d,e Pierre. l'hymne au Christ
presente comme Serviteur souffrant, d'après !s. 53
(cf. 1 Pierre 2, 21-24), se termine en discours direct
par cette. applic~tion : «Car vous étiez égarés comme
des brebts (cf. Ez. 34, 6. 16 ; !s. 53, 6), mais maintena~! vous vous êtes tournés vers le Berger et gardien
(ép1skupos) de vos âmes)) (l Pierre 2, 25). C'est
donc dans sa gloire que le Christ est le Oerger par
excellence. Et s'il a sous ses ordres des « pasteurs»
envoyés par lui - on y reviendra plus loin - . i1 est le
Berger-en-chef (archipuimèn) qui apparaîtra finalement pour se faire rendre des comptes. C'est à cc
titre que l'Apocalypse lui applique le Psaume royal
pui~ messianique, où l'on voit le Roi «paître les
nattons avec un sceptre de fer>> (Ps. 2, 9, dans Apoc.
12, 5 et 19, 15). Mais, dans l'Apocalypse, les métaphores empruntées à l'Écriture se combinent ct sc
superposent. Dans Apoc. 7. t 7, «l'Agneau qui est au
milieu du trône les .fera paître et les conduira vers
des sources d'eaux de la vie)) (cf. Éz. 34, 23 ct /s. 49,
10). Les allusions bibliques sont à la source de cc
langage symbolique dont elles déterminent la portée.
L'auteur de: /'épîlrl' a11x lli:lmwx en tisse implicitement
son lang11gc:, lor.;qu'il dit que le: Dieu de paix «a fait remon·
L~r d'c:ntr~ lc:s mort.~ le grand Pasteur des brebis par le sang
dune alliance éternelle, notre Seigneur Jésus)) (Hébr. 13,
20): cela détermine l'attitude intérieure que doivent avoir
les. brebis envers leur Pasteur. Enfin, l'évanf:é/iste Mauhieu,
qu1 présente sa christologie sous Je couvert d'une narration
dans les chapitres de l'enfance de Jésus met exactement en
place une citation qui combine Mich. '5, 1 ct 2 Sam. 5 2
pour justifier la naissance de Jésus à Bethléem. Le titre 'de
Pasteur n'y figure pas, mais l'allusion à David lui permet de
parl~r du Messie comme du «chef qui doit fair~.• paftre
lsra!\1, mon peuple)) (Ml. 2, 6}. Relue dans la lumière de la
résurrection, l' histoire terrestre de Jésus n'est-elle pas cclk
du Messie. Roi d'Israël. donc Pasteur de son pc11plc '! Mais

à sa naissance, cc ne sont que des étrangers qui le reconnaissent comme tel : c'est Je sens de l'épisode des Mages.

3) L'évangile de Jean. - On sait que le 4• évangile,
plus encore que les Synoptiques, superpose l'horizon
temporel de la vie de Jésus et l'horizon de l'Église où
le Christ en gloire continue de parler et d'agir. Dès
lors, les actes de Jésus de Nazareth deviennent les
révélations voilées de l'activité de grâce qu'il poursuit
actuellement, et ses paroles anciennes sont reprises et
reformulées (au plan littéraire) pour exprimer la
révélation du salut et de lui-même qu'il adresse présentement à son Église : le Christ en gloire transparaît en filigrane sous les traits de Jésus de Nazareth.
Il faut sc placer dans cette perspective pour donner
toute sa valeur à l'alléxorie du Bon Pasteur, où le
thème du Berger reçoit la plénitude de son sens (Jean
10, 1-18, suivi d'une allusion en 10, 26-29).
En lisant ce texte dans son contexte actuel, on peul aisément constater que Jean 9, 41 trouve sa suite en .lean 10
19, l'allégorie interrompant le développement du récit. L'in:
sertion du thème dans la CQntroverse qui oppose Jésus à ses
adversaires pcnd11nl la fl!te de la Dédicace (10, 22-42) semble donc constituer la rédaction la plus ancienne. Elle
tourne autour de la mission de Jésus comme Messie (10,
24), que ses œ uvres devraient prouver (1 0, 25), puis elle
dérive vers le thème de sa filiation divine, interprétée
comme un blasphème (10, 31 -39). Le lien entre ces deux
Lemps est fait par une déclaration où Jésus man ifeste sa
conscience de sa mission de Pasteur: << Vous ne croyez pas,
parce que vous n'êtes pas de mes brebis ; mes brebis
écoutent ma voix cl je les connais et elles viennent à ma
~uitc\ ct je leur donne la vie éten1elle: elles ne périront
Jamais el personne ne pourra les arracher de ma main>> (10,
26-28). On est encore très près de la conscience pastorale de
Jésus dans les Synoptiques, bien que la llnale introduise le
thème johannique de lo. «vie éternelle>) et que les Juifs du
temps de l'évangéliste soient visés derrière ceux du temps de
Jésus.
~

. A partir de là, une longue allégorie ( 10, l-18) fait
Jouer par ressauts successifs les diverses possibilités
offertes par la métaphore du Pasteur. On a d'abord
une parabole (paroimia, non paraboli!: 10, 6) qui
oppose le berger des brebis, d'abord au voleur, au
brigand qui n'entre pas dans leur enclos par la porte
(10, 1). puis aux étrangers dont les brebis n'écoutent
pas la voix ( 10, 5) : le tableau du Berger qui appelle
les brebis une à une et les fait sortir en marchant à
leur tête, est saisi sur le vif. Son sens n'est pas explicité, mais on entrevoit déjà la relation affective personnelle entre le Berger et les brebis, que Jésus veut
faire percevoir pour se l'appliquer à lui-même. Dans
un second temps, Jésus reprend l'image précédente de
la porte, pour stigmatiser ceux qui sont venus avant
lui ou en dehors de lui : s'il est la Porte des brebis,
ceux-là ne sont-ils pas des voleurs et des brigands
(10, 7-8. 10a)? Et ceux qui passent par lui ne trouveront-ils pas leur nourriture et leur salut (1 0, 9), puis·
qu'il est venu pour que les hommes aient la vie (10,
1Ob)? L'explication suit ici le déploiement de
l'image. Vient enfin la révélation solennelle: « Je
suis le bon Berger » (1 0, 11.14), différent du mercenaire qui prend la fuite à l'arrivée du loup ( 10,
12-13). Au contraire, Jésus, en bon Berger, se dessaisit de sa vie pour ses brebis ( 10, Il b.l5b.l7). C'est
pourquoi la connaissance mutuelle du Berger et de
ses bre~is - traduisons : de Jésus et de ceux qui le
reconmussent par la fot - est analogue â celle qui
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existe entre Jésus et le Père (cf. Mt. Il , 26 =Luc 10,
22) : mystérieuse intimité qui, de la part de Jésus, se
transmue en amour. En eflèt, c'est par amour que le
bon Berger «se dessaisit de sa vie pour ses brebis» ;
mais le Père l'aime justement parce qu'il s'en dessaisit, avec la certitude de la reprendre (10, 17). Tout le
mystère de la mort et de la résurrection de Jésus
passe ainsi dans le développement du symbole. Vue à
partir de la vic terrestre de Jésus, cette mort ne sera
pas un accident, mais un dessaisissement volontaire,
pour accomplir librement la volonté du Père, et c'est
aussi la volonté du Père qu'il reprenne ensuite sa vie
en resurgissant de la mort ( 10, 18). Alors ses brebis le
retrouveront. Bien plus, il appellera aussi les autres
brebis qui ne sont pas de (<cet enclos» (le petit cercle
des disciples), de sorte qu'il y ait «un seul troupeau
et un seul Berger» ( 10, 16).
'
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Est-cc Jésus de Nazareth qui parle ainsi, ~>u bien le Christ
en gloire qui c:xplilJue iU.:tuellement aux membres de son
Église l'ensemble du mystère du salut, qu'il a scellé par sa
mort et qu'il réalise au sein de l'histoire depuis son ent.réc
dans la gloire de Dieu'/ Le thème initial s'est visiblement
développé dans une présentation théologique qui englobe,
sous le couvert d'une allégorie:, tout le mystère de l'incamation ct de la rédemption. Les auditeurs, c'est-à-dire les fidèles, ne sont p11s seulement invités à le contempler pour en
bênélicier passivement, mais à entrer dans le jeu du «bon
Ber&er 11, pour qu'il se réalise en plénitude dans l'Église, son
troupeau.
2" Lr"c; FONCTIONS I'ASTORAU:S DANS L'Éùl!SE.. - J) fA
mission de Jésus. - La mét,!lphore pastorale avait
deux applications dans les teJctcs de l'ancien Testament: soit pour désigner Dieu comme le Berger
suprême de son peuple, soit pour présenter symboliquement la fonction de ses envoyés (David, les rois,
les grands-prêtres dans Zach. 11 et 13). Dans le nouveau Testament, la si tuation de Jésus comme Pasteur
suprême, envoyé par Dieu afin d'accomplir son
œuvre ici-bas, lui permet de reprendre la métaphore
pour l'appliquer aux disciples qu'il envoie à son tour.
Ce pastorat dérivé du sien laisse sa trace en deux
endroits dans les évangiles. On a déjà relevé plus
haut le texte, conservé par Matthieu seul, mais
archai'quc par sa réserve même : <( Allez plutôt vers
les brebis perdues de la maison d'Israël » (Mt. 10, 6).
Le thème prend davantage de relief dans le texte de
Jean (21 , 15-17) qui expose, en perspective postpascale, la mission propre de Simon-Pierre après sa
triple protestation d'amour envers son maître: «Pais
mes agneaux » (avec boské en 21, 15 ; avec poimainé
en 21, 16), «Pais mes brebis» (avec poimainé, 21,
17).
Ce texte, qui appartient à la dernière couche rêdllctionnelle de l'évangile, suppose connue l'allêgorie du Christ
((bon Pasteur>> qui s'est dess11isi de sa vie pour ses brebis
(cf. supra). Maintenant que le: Christ ressuscité a repris sa
vie (Jean 10, 18), il en conne le soin à ceux qu'il avait
appelés avant sa mort ; Pierre occupe une place particulière
parmi eux pour assurer le bien du troupc11u. Il n·~st pas sOr
que la distinction des agneau" (mentionnés deux fois) et des
brebis (citées pour finir) fasse allusion à la situation particulière de ceux qui remplissent un ministère parmi les
((agneaux>> qui représenteraient les fidèles. Mais Je rôle spécial de Pierre. mis en relation avec ~~~ profession d'amour du
Christ, rejoint cc qu'on trouve dans Luc 22, 32 et surtout
dans Mt. 16, 17- 19, qui serait mieux à sa place au cours
d'une apparition du Christ ressuscité. - Ni Marc 8, 27-30,
ni Luc 9. 1R-21. ne présentent de parallèle. ct la mention de

l't:glise fait allusion à la communauté rassemblée autour du
Christ en gloire. - Quoi qu'il en soit, il y a là un point de

départ pour l'interprétation
à Pierre et aux Douze.

pa~torale

de la fonction confiée

2) L'interprétation pastorale des ministères n'appa-

raît pourtant que dans des textes assez rares. En
opposant son désintéressement aux usages humains
des bergers qui ne paissent pas le troupeau sans se
nourrir de son lait ( 1 Cor. 9, 7), Paul tendrait plutôt
à dévaloriser l'image qu'Éz. 34, 2-3 invitait à appliquer aux « mauvais bergers>>. Mais trois textes parlent en sens inverse. Dans la 1" lettre de ]>ierre, l'instruction donnée aux Anciens (;;; presbytres), qui ont
la responsabilité des communautés (5, 1-4), recourt
méthodiquement au symbole : «Paissez le troupeau
de Dieu qui vous est confié, non par contrainte, mais
de bon gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par
dévouement ; n'exercez pas un pouvoir autoritaire
sur ceux qui vous sont échus par le sort, mais devenez les modèles du troupeau>> (5, 2-3). Il y a là tout
un programme de spiritualité pastorale dont chaque
mot peut être pesé. Celui qui parle, c'est-à-dire Pierre
- quelle que soit l'origine littéraire exacte de la lettre
-, partage la fonction des Anciens (il est «copresbytre », 5, 1). Comme eux, il sait qu'il devra rendre compte de sa charge au «Pasteur-en-chef», lorsque celui-ci paraîtra pour juger les hommes (5. 4).
La terminologie est assez différente dans l'épître aux
Éphésiens, où l'auteur présente les «dons>> du Christ en

gloire à son Eglise en énumérant les fonctions qui la structurent : (<Il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme
prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme
pasteurs ct enseignants>> (= didascales ou docteurs, cf. 1 Cor.
12, 28). Apôtres, prophètes et évangélistes (ou évangélisateurs) semblent avoir ici des charges qui les font aller, en
qualité de missionnaires, -d'une communauté locale à une
autre, alors que les ((pasteurs ct enseignants>> paraissent
fixés dans les communaut~s qu'ils encadrent.
(>
C'est exactement de cette façon que la fonction «pasto·
raie: >> est envisagée dans le discours de Paul aux Anciens de:
l'église d'Éphèse (Actes 20, 18-35) ; cette longue composition lucanienne mel sur los lèvres de Paul un véritable
<(Testament» avant sa montée à Jéru:;alem qui entraînera
son arrestation. C'est pourquoi tous tes mots portent dans le
pass~tgc qui définit la charge des presbytres: ((Prenez soin
de vous-mêmes et du troupeau dont l'Esprit Saint vous a
étnblis surveillants (= épiskopo1) ; paissez l'Église de Dieu,
qu'li s'est acquise p::~r le sang de son propre (Fils)>> (20, 28).
Du Christ-Pasteur, qyi a donné sa vie pour assurer à Dieu
J'acquisition de son Eglise, la pensée se reporte ainsi, à travers l'apôtre fondateur, vers les chefs qui ont reçu de lui une
fonction de ((pasteurs et surveillants>> (ou épiscopes, cf
Phil. 1, 1 ; 1 Tim. 3, 1-7 ; Tite 1, 5-7). Le pastoral est donc
en place dans l'Église : c'est. une charge qui n'émane pas des
communautés elles-mêmes, mais que l'Esprit Saint luimême conlie, moyennant des procédures dont nous ignorOrls le détail. L'essentiel est de constater que le soin du
<<troupeau>> doit être au centre des préoccupations de ces
hommes.
3) C'est d'autant plus nécessaire que la vic des
communautés risque d'être troublée par des ennemis
de l'Évangile. Dans la logique du symbole pastoral,
le discours de Paul aux Anciens d'Éphèse les présente
comme des loups ravisseurs (Actes 20, 29): on peut
penser que Luc rejoint ici l'imagerie employée dans
J'allégorie de Jean, où les loups avaient le même rôle
(Jean 1O. 12). Mais c'est aussi du rang des Anciens
que vont surgir des hommes aux paroles perverses
(At"l(•s 20. )0): allusion aux prl·mièrcs hérésies ct aux
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faux docteurs dénoncés dans les épîtres pastorales (ct:
1 Tim. 4, 1·3 ; Tite 1, 10-12; 2 Tim. 3, 1-9) et dans
la 2• lettre de Pierre (2, 1-22). EITectivement, la lettre
de Jude (l0-l6) dit qu'ils «se paissent eux-mêmes»
(v. 12): l'expression provient d'Ézéchiel (34, 2); ils
souillent ain$i les «agapes» qui réunissent la communauté des fidèles. C'est dans un contexte semblable que Matthieu reprend les paroles de Jésus au
sujet des faux prophètes : <<Ils viennent à vous vêtus
en brebis mais, au-dedans, ce sont des loups rapaces» (Mt. 7, 15). La logique de l'image suppose que
la fonction apostolique et celles qui en dérivent sont
assimilées à un «pastoral».

Conclusion. - On voit que l'image du Berger,
empruntée <t la sociologie du Proche-Orient et élaborée dans l'ancien Testament pour symboliser les relations des hommes avec Dieu, trouve sa plénitude
dans le nouveau Testament en se reportant d'ahord
sur Jésus-Christ. Oscillant entre la tonalité royale,
suivant un symbolisme commun dans l'ancien
Orient, et la tonalité pastorale proprement dite, entre
l'autorité qui exige du <<troupeau » l'obéissance et la
tendre sollicitude qui entraîne sa reconnaissance et sa
confiance, c'est dans celte double perspective qu'elle
s'applique d'abord à Dieu. Mais Dieu-Pasteur, qui
veut le bien et le salut des hommes, son troupeau, ne
peut compter, pour y parvenir, sur les hommes et les
institutions auxquels il confie une tâche «pastorale»
pour régir Israël, son peuple. Ces structures provisoi·
res préparent néanmoins la venue future de son
Règne, que les promesses prophétiques invitent à
espérer fermement. Au terme de cette attente, c'est
par l'envoi de son Fils dans le monde qu'il réalise
son dessein: le Christ-Pasteur est donc celui par qui
s'opère le plan de salut annoncé par Dieu-Pasteur
(Éz. 34, 10-16 ; !s. 40, Il). C'est pourquoi les attitudes de Jésus ditllS l'aec.omplissement de sa mission
révèlent celles de Celui qui l'a envoyé. Finalement,
<<le bon Pasteur livre sa vie pour ses brebis»
(Jean 10, 1I): c'est ainsi qu'il «leur donne la .vie
éternelle, ct personne ne les arrachera de sa mam »
( 10, 28). Mais le Pasteur ne se dessaisit de sa vie que
pow· la reprendre : entré désormllis dans la gloire de
son Père ~ar sa résunection, il achève son œuvre
dans son Eglise en choisissant des hommes pour y
accomplir en son nom des tâches ministérielles qui, à
ce titre, sont « pastorales», mais non plus au même
sens que dans l'ancien Testament. La subordination
totale au Christ-Pasteur et l'imitation de ses attitudes
à l'égard des hommes constituent les règles essentielles de leur vie et de leur activité. C'est de cette
fàçon que le langage métaphorique issu de la sociologie orientale devient porteur d'un sens profond,
pour orienter la vie spirituelle des «ministres » ch ré·
tiens: leur<( pastorat >> n'est pas une tâche comme les
autres, détentrice de pouvoir et portant à la domination. «Le bon Pasteur donne sa vie (littéralement:
dépose son âme, livre sa personne, se donne luimême) pour ses brebis» (Jean 10, 11). C'est aussi la
règle de vic pour c,cux qui ont reçu une mission de
«pasteurs>) dans l'Eglise.
On sc: référera aux commentaires des divers textes bibliques cités en cours d'article. Les mots es.~entiels du vocabulaire << pastoral >) sont présentés, avec bibliographie, dans les
articles correspondants des dictionnaires tcchniqu~:.s. Pour
l'ancien Tcst:1mcnt. voir les art. Nliltah. l\' iÏIWif. Nfthof. du
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Tlteologisdtes Handworterbuc:h zum tl. T. (t. 2, Munich,
1976, col. 53-55) ct Ra-ah (col. 791-794). Le Theolo.gisches
Worterbuclz zum A.T., de GJ. Dotterweck et H. Rtn8J.lrcn
(Stuttgart), n'est pas encore parvenu à ces mols.
Pour le nouveau Testament, voir Kittcl, art. Poimim et
dérivés (t. 6, p. 484-501) et Probaton (p. 688-692); il n'y a
pas d'art. spécial pour Boskô, qui est traité avec Poimainô.
- Un traitement succinct du thème est donné dans le VTB
(nouv. éd., 1970, col. 917-921).
Parmi les monographjes sur le thème du pasteur: J. Krcmet·, Die Hirtena/legorie im Buche Zacharias at~/ iltr~·
Messianitlit hin tmtcrsucht, Münster, .1931. - W. Jost,

Poimèn. Das Bild vom N irten ir1 der hiblischen Ueberlieft·
nmg und seine chriswlo~:isclte Bedeuwng, Giessen, 1939. Th."K. Kempt: Chrisws der Hirt. Rome, 1942.
A. Legner, Der Gute. Hïrte., Düsseldorf, 1959. - B. Ebel,
Das Bild des Guten Hirten im 22. Psalm nach Erklllrrmgen
der Kirchenviüe.r (dans Universitas, Festgabe... A. Stohr, t. 1,
Mayence, 1960, p. 48-57). - D. Mollat, Le Bon Pasteur
(.Jean JO, 11· 18.26·30). dans Bible et Vic chrétienne., n. 52,
1963, p. 25-35.
A.J. Simonis, Die Hirtenrede im Johannes-J::vangclium
(coll. Analecta Biblicn 29), Rome, 1967. - O. Kiefer. Die
Hlrtenrede (coll. Stuttgarter Bibelstudien 23), Stuttgart.,
1967. - Ph. de Robert, Le JJerger d'Israël. Essai sur le
thème pastoral dans l'A.T. (coll. ·cahiers théologiques 57),
Ncuch:Hcl, 1968. - R. Rumianek, Dio Pastore d'Israele
secondo Ezecltiele 34 e /'app/icazione messianica ne/
van~:elo di Maueo (extrait de thèse de l'Univ. Grégorienne),
Rome, 1979, 50 p. - I'.R. ·rragan, La parabole du Pasteur
et ses explications, Jean JO, /-18. coll. Stuùia Anselminna
67, Rome, 1980.
Pour l'iconqgrnphie, voit Lexikon der Chris/lichen lkonowaphie. L 2, Rome-f:l'ibourg/Brisgau-Bâlc, 1970 col. 289299.
.
Voir aussi DS, art. Diaconat (1. 3, coL 799-817), Episco·
pat (t. 4, col. 879-907), Ministères (t. 10, col. 1255-1267),
Paswrale, Pierre (saint), Presbytéral. Roi. Sacerdoce. etc.

Pierre GRELOT.
PASTOR (J. - pseudonyme de MMt"I A M ,\DOALENA
Dl GESÙ SAŒAMENTATO), passionisle, 1888-1960. 1. Vie. - 2. Physionomie et écrits spiriluels.
1. V tE. - Maria Giuseppina Marcucci, en religion
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, naquit à
San Gemignano di Ponte a Moriano, làubourg de
Lucques, le 24 avril 1888. Elle connut le passioniste
Germano di San Stanjslao (t 1909 ; DS, t. 6,
col. 311-312), déjà directeur spirituel de sainte
Gemma Galgani t 1903, et avec son aide elle entra
au nouveau monastère de religieuses passionistes.
ouvert à Lucques en 1905. Elle y fit profession le 5
juillet 1908 en même temps que sa sœur (Maria
Teresa di Gesù) et y eut pour maîtresse la noble
romaine Palmira ·Armellini, en religion Maria Giuseppa del Sacro Cuore ( 1850-1921 ), amie de Gemma
et fondatrice du couvent. Le 18 mars 1913, elle partit
pom le Mexique avec cinq autres religieuses, pour y
établir une fondation ; mais la révolution carranziste
l'obligea à regagner l'Europe le 13 janvier 1916. Elle
resta en Espagne et y prit patt à la fondation du premier monastère passîoniste à Oeusto-Bilbao (1918},
où elle fut plusieurs fois élue présidente (supérieure)
et maîtresse des novices. Le 27 juin 1935, elle fut
rappelée à Lucques pour y diriger les travaux d'achè·
vement du sanctuaire de sainte Gemma. Elle repartit
pour l'Espagne le 15 juillet 1941 et y fonda, l'année
suivante, le monastère de Madrid. EUe y mourut à
l'âge de 72 ans, le 10 février 1960, et fut ensevelie
dans la crypte de l'église qu'elle avai t fait construire.
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La Congrégation des passionistes. e11 décembre 1980,
a commencé les procès en vue de sa béatification.
2. PHYSIONOMIE ET ÉCR ITS SPIRITlJI:I.S. - Une rencontre

•

fut déterminante dans la vic de M. Maddalena, celle
qu'elle fit à Deusto (5 février 1922) du dominicain
Juan Gonzale7. A rintero, professeur au couvent de
San Esteban à Salamanque, théologien marquant,
restaurateur des études de théologie mystique et fondateur de la revue La Vicia Subrenawral (1921 ; cf.
DS, t. 1, col. 855-859). Des entretiens approfondirent
leur entente spirituelle et permirent un cheminement
commun dans le domaine spirituel. Arintero discerna
dans la jeune passionisle de Lucques une vraie vocation mystique, jointe à une rare lacililé pour traduire
de manière étonnamment claire le contenu de son
expérience spirituelle. JI comprit quelle précieuse
contribution elle pouvait fourni r en mettant par écrit
cette expérience et les réflexions qu'elle lui inspirait.
Ces exposés parurent dans La Vida Subrcmatural. de
façon régulière, sous le pseudonyme de J. Pastor,
sans que personne ait soupçonné qu'ils provenaient
d'une religieuse cloîtrée, inconnue ct autodidacte.
Ainsi prit naissance la vocation d'écrivain mystique de la passionistc italienne; dans l'anonymat,
comme Arintero et elle-même le désiraient, elle put
exercer un apostolat spi rituel fécond.
L'union spirituelle de M. Maddalena avec Arintero et
l'Ordre dominicain devint même si étroite qu'à parlir de
1925 elle signa « passioniste-dominicnine » les lettres qu'elle
adressait :i cc Pè:n:, puis à son disciple S. Martincz Lo1.ano,
lui aussi professeur à Salamanque, C'c dernier devint, après
la murt d'Arintero (1928), son second directeur et le resta
jusqu'à la mort de M. Maddalena (1960).
Ses ouvrages, avec leurs éditions successives de
1963 jusqu 'à nos jours, ont été publiés par Loza no,
puis par A. Alonso Lobo, dominicains du couvent de
San Esteban à Salamanque. Ils ont paru non seulement en espagnol, mais dans les principales langues
européennes. Oo trouve, rassemblés en six gros volumes, sa correspondance avec ses guides spirituels, le
traité intitulé La santidad es amor, l'autobiographie
et les biographies de Marie du Précieux Sang et de
Maria Giuseppa A1·mellini. Parmi les écrits publiés,
il y a en particulier nombre d'articles parus dans la
revue La Vida Sobrenatural, sous divers sigles ct
pseudonymes, de 1922 à 1960 ; se détachent parmi
eux les b'jemplares ou prolils spirituels de beaucoup
de passionistes. li reste encore un grand nombre de
manuscrits inédits.
Les écrits de M. Maddalena manifestent une
femme exceptionnelle; ils montrent aussi pourquoi et
comment elle se sent investie de la mission d'être
«apôtre de l'Amour». L'autobiographie fait apparaître la trame du dessein de l'amour divin au fil de sa
vie; la correspondance avec ses directeurs analyse la
réalisation de ce dessein ; l'exposé systématique, lA
sanlidad es amor. témoigne de la solidité et de
l'attrait d'une <~ théologie de la sainteté» par le chemin direct de l'amour; les autres écrits, publiés ou
inédits, sont eux aussi une glorification de l'amour
divin et on y voit le puissant attrait de la sainteté.
A travers la correspondance, on peut revivre l'exptlrience
de M. Maddalena; personne ne pouvait empêcher l'envoi
de son âme toute embrasée en Dieu (Lettre 23 ; nous citons
les lcltn:s d'ilprès la numérotation de la 3• éd. csp11gnolc:,
1981. el de lu 1« C:d. ilalicnnc. Il)!! 1) : elle y affirme. en
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outre. sa voeu ti on <1 être «mère des 1îmcs » (Leltrc 1J); elle
est convaincull que sa mission est de leur montrer combien
la sainteté est simple et f11cile (Lettre 8). Même si, pour un
si g•·and nombre, l'Amour est méconnu, elle sc sent d'autan!
plus tenue à exercer, de préférence à tout autre, l'apostolat
de l'Amour (Lettre 38), pour que tout homme devienne
comme un charbon ardent qui communique à d'autres sa
Oamme (Lellre 46). Quant aux prêtres, qui ont rille de guides, ils doivent avoir «science dans ln tête et amour 1111
cœur» (Lettre 52). Mais si l'on veut comprendre ct apprécier les œuvres de l'Amour, rien n'est plus efficace que
l'humble considération de son propre neant (Lett!'e 1!3).
Cela est si vrai que toute inquiétude disparaît dès que l'on
prend appui sur cene connaissance (Lettre 84). Aussi ne
faut-il pas accorder à soi-même trop de place, trop s'arrêter
à considérer sa propre misère ct ses proprCll imperfections,
mais plutôt lixer les yeux directement ~ur l'amour de Jésus;
c'est seulement ainsi que tout est consumé dans le feu ct par
le feu de l'Amour. Et elle all1rme de façon nette: «si Dieu,
au ciel, selon mvn désir, m'accorde d'être 1111 guide pour des
âm1:s, je veux leu•· enseigner uniquement l'Amour>> (Let•
tre R).
Comme il est arrivé dans l'histoire des saints. les rôles
parfois s'inversaient entre Arintero et M. Maddalena; sans
le vouloir, elle devenait le guide de son directeur. Eu voici
un clair exemple: «Et maintenant, Père, permettez-moi de
vous dire une chose. Quand vous me parlez dans vos lettres,
il me semble que vous vous étendez plus sur votre connaissance de vous-même et sur votre insull1sancc que sur la
puissance, la grandeur de l'amour et l'œuvre que cet amour
:~ccomplit en votre âme. Pourquoi parler ainsi? Vous savez
bien que votre fille ne le f11it pas. Laissons-nous là sans
crainte pour nous livrer à l'amour ; nous-mêmes d'abord,
puis aussi les autres. Il est bon qu'ils sachent que nous
vivons dans l'amour; que c'est du même amour que nous
les aimons, eux aussi. Comme cclii aide à gagner des âmes
au Seigneur, de leur faire connaître l'amour de Dieu, de
nous comporter comme si nous n'étions que tout amour,
comme si nous n'avions plus notre corps, même si parfois il
no1•s gêne et nous fait sentir sa lourdeur! Et ne croyez pas,
Père, qu'à aBir ainsi il y ait quelque illusion ou quelque
hypocrisie. Je l'ai d'abord cru, moi aussi ; mais le Seigneur
m·a libérée de la timidité, comme de tant d'autres misères.
Soyons cc que nous voulons être plutôt que cc que nous
sentons que nous sommes: nous nous rapprocherons d'autant plus du vrai. Que votre Révérence me dise s'il en est
bien ainsi. Et si je ne me suis pas expliquée comme il f.1ut,
Dieu vous le fera comprendre>> (Lettre 70).
La logique de M. Maddalena était sans flüllc; elle
était le fruit de son expérience inti.me el Arintero
n'eut pas de peine à y reconnaître l'accent de
l'Esprit, à réaliser que la sainteté de sa fille spirituelle
était moins une belle théorie qu'un donné vécu
jusqu'aux profondeurs de l'âme. En fait, dans son
livre, La santidad es amor, on pourrait voir comme
une manifestation de ce qu'elle avait authentiquement vécu, avant de le préciser dans sa pensée et de
le formuler dans une « théologie de la sainteté». Son
Prologo fournit les raisons convaincantes au sujet. des
motif.s et bases de cette science divine. Les voici en
résumé.
Le Seigneur appelle un très grand nombre d'hommes à la
sainteté. Malheureusement, ii ne trouve pas de leur part la
réponse allendue. Qui arrive à la perfection de l'amour
divin entraîne toujours d'autres à sa suite ct il <:st pour
beaucoup soul'ce de conversion ct de salut. Aussi lilut-il
laire comprendre combien le Seigneur souhaite que l'on
écarte les difficultés réelles ou apparentes qui éloignent un
grand nombre de chrétiens d'un hien aussi précieux, à
l'encontre des désirs de Jésus. Trois principaux obstacles
empêchent de correspondre aux invites du Seigneur: 1) Une
conception inexacte de la saintclé. Coml<~lanl qu'on n'a ni
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la force, ni la possibilité de tàirc cc qu'ont fait les saints, on
se dit qu'on n'arrivera jamais à le devenir. On oublie que ce
qui les a rendus saints, ce ne sont pas leurs œuvres, mais
l'amour avec lequel ils les ont accomplies. - 2) Le peu de
générosité et les restrictions que l'on met à dire oui à Dieu,
qui empêchent que son amour opère librement dans les
âmes. - 3) Le manque de guides compétents, qui s'appliquent à donner en toute simplicité et vérité la formation
requise à qui aspire à la sainteté. Dès lors. écarter ces
obstacles et réveiller le désir de s'adonner à la haute mission
de propager le règne de l'amour divin est une mission nullement inférieure à celle de propager la foi parmi les infidèles
et de convertir les pécheurs (La santidad es amor, 2• éd., p.
12-13).

Pour M. M addalena la sainteté est chose simple,
parce qu'elle consiste à aimer Dieu, qui est tout
amour (p. 17). L'amour, dès lors, n'a pas besoin de
nous; il se suffit à lui-même (p. 67-72). Ses urgences
se résument dans l'humilité et le sacrifice (p. 79- 139).
Cc sont les souffrances de l'amour qui garantissent le
caractère authentique de la sainteté, en particulier
l'abandon apparent de Dieu et la privation des grâces
sensibles (p. 141 -213). Mais, à côté des souffrances, il
y a aussi les joies de l'amour (p. 215-284) ; ce qui les
motive (p. 285-3 73) constitue le grand mystère de cet
immense amour que Dieu porte aux âmes
(p. 375-443).
M. Maddalena en avait fait l'expérience, dans
l'élan de son ardeu r mystique, le jour où elle sentit le
Seigneur lui dire: «Tu es mon amour, tu es l'apôtre
de mon amour ». A quoi elle répondit : <<C'est pourquoi je m'appelle et suis Maria Maddalena di Gesù
Sacramentato, passioniste-dominicaine, apôtre de
l'Amour» (dans Apôstol del A mor, 3• partie, n. 17,
p. 419-420).
1. Œuvres éditées. - Lu santidad es amor, Salamanque,
1963, 1973. - Hac:iu las cumbres de la uniôri con Dias (cor-

respondance Arintero-Maria Maddalena), 3 vol., Salamanque, 1968, 1979, 1981; trad. partielle. Toward the Heights
of Union with God, Erlanger, Kentucky, 1972; 2• éd., Salamanque, 198 1. - Ap6swl del Amor (autobiographie), Salamanque, J971 . - En lu âma del monte santo (correspondance Lozono-Mada Maddalena), Salamanque, 1972.
Una vloleta del jardin de la Pasiôn ... Maria de fu Predoslsima Sangre, re/igiosu pusionista del convento• de Deusto,
Salamanque, 1933. - Una wm'ga de santa Gema, Madre
Maria Josejà del Sagrado Corazon de Jesus (1850·192 f),
Madrid, 1953.
Dans La Vida Sobrenatural (- LVS) : Sobre la santldad
del P. Arintero (lettre li 1. Reigatla, 15 avril 1928), t. 62,
1982, p. 63-65; - une série de protils spirituels (Ejempla·
res), surtout de passionistes, publiés de 1924 à 1953, dont
plusieurs sont signés J.G.A. (~ Arintero): Asociaciôn de
amor a Maria sam/sima (t. 4, p. 249-255); S. Pablo de la
Cruz (t. 7, p. 60-68); M. Maria Crucijicada primera superiora de las Pasionistas (L. 8, p. 129-140) ; S. Verônica de la
Dolo rosa (t. 9, p. 51-59) ; S. Gabriel de la Dolorosa
(p. 124-133); B. Vicente M. Strambi. obispo pasionista
(t. 10, p. 341-3.52); M. Vicenta de Santa Catalina (t. 15,
p. 274-21!4); La sierva de Dios Gema Galgani (t. 16,
p . 341·350); La ni ria Ema Ma riani (L 19, p. 54-64) ;
Ga/i/eo Nicolini (t. 21, p. 270-281); M. Maria Josefa del
Sagrado Corazôn. pasionista (t. 23, p. 268-282); Rosario
Seoane postulante pasionista (t. 26, p. 272-281) ; Maria
Goretti... (t. 33, p. 465-480); Mons. Juan Volpi conjèsor de
S. Gema (1. 36, p. 53-73); P. German de San Estanislao
(t. 45, p. 288-302). - Dans la même revue, de nombreux
autres articles parus de 1922 à 1960 sous divers noms.
Opuscules: B. Gema Ga/gani (Ocusto, 1933, 32 p.); La
vida interior del P. Arintero (Sal;-tmanque, 1937, 37 p.). Avan t d'être transrén.!c :'1 l.uct1ucs ( 19:15). Maria Maddalena

a londé la Perla del Calvario, revue mensuelle destinée à
répandre la dévotion ù Jésus crucifié et à Gemma Galgani
(Oeusto, années 1935 et 1936).
2. Inédits (conservés aux Archives des religieuses passio·
nistes d'Oviedo ct de Madrid, sauf la correspondance avec la
mère S. Solaûn qui est chez les passionistcs de DeustoBilbao) : Diario del viaggio da//'Italia in Messico (1913),
137 p.; - Storia dei tre anni passati in Messico
( 191 3-1916), 42 p. ; - Diario del viaggio da/ Messico in
Spagna (1916), 30 p. ; - Dia rio di Lucca e seconda fondazione in Spagna (1 941 -1942}, 230 p. ; - Poesie (plus de
200) ; - Testamenw spiriwale, 13 p. ; - correspondance
avec F. Ccnto, nonce apostolique en Espagne (plus de 200
lettres}, avec Giacinto lglesias ct Soledad Solaun.
3. Etudes. - A. Alonso Lobo a présenté Maria Madda·
lena et ses ouvrnges dans les introductions à La santidad es
amor (2• éd., Salamanque, 1973, p. 7-11), Hacia las
cumbres... (2• éd., 1979, ct 3• éd., Salamanque, 198 1,
p . 5-18), Apôstol del Amor (S11Iamanque, 1971, p. 7-28 +
p. 57 1·577), En la cima del monte santo (1972, p. 7-28 +
p. 703· 718).

M. Llumera, La Autobiografla de J. Pastor, dans Teologla espiritual, t. 15, 1971, p. 407-42 1.- J.M. Zugazaga, A
la santidad por el Amor, Bilbao, 1979 ; trad. ital. par C.
Chiari dans Spiri/1/a/ità della Croce, éd. par C.A. Naselli et
C. Ch!ari, t. 4, San Gabriele, 1978, p. 71·101 (cf. ibidem,
t. S, 1980, p. 10-11 ). - C.A. Nasclli, Madre Marcucd (o J.
Pastor) e la sua corrispondenza col P. Arimero, dans Rivista
di ascetica e mistica. t. 6, 1981, p. 277-292. - V. Camino,
Los ca minos de la gracia. dans LVS, L 62, 1982, p. 66-71.
Carmelo A .

NASELLI.

PASTORALE. - Pastorale et vie spirituelle sont
indissociables. Elles font corps dans la mesure même
où l'union à Dieu, plus que la condition de l'action,
en est l'âme. Même si elle doit en user, la pastorale
n'est pas affaire de méthodes et de techniques humai·
nes; elle est d'abord collaboration à l'œuvre de Dieu.

Nous proposerons seulement ici quelques réflexions inspirées par l'expérience de l'action pastorale dans le lflonde
actuel. Le thème, pAr ailleurs, est connexe avec ceux qu'on
trouve traités dans les prt. Apostolat et vie intérieure (DS,
l. 1, col. 773-790), Év(mgi/e (annonce de la Bonne Nouvel·
le, 1. 4, col. 1745-1772, su11out 1765-1772), Ministères (t.
10, col. 1255-1267), Mission (Écriture, t. 10, col.
1349-13 71) ct Pasteur (supra).
1. M ISSION r.T I'ASTOitALil, - Au sens strict, la pastorale - dont la théologie pastorale fait son objet désigne le ministère de la hiérarchie auprès des fldè·
les dont elle a la charge et sur lesquels elle exerce son
autorité, en vertu des pouvoirs conférés par le sacrement de l'Ordre.
Cette conception traditionnelle a été confirmée par
le concile Vatican 11. Le pape est «le pasteur plénier
et immédiat de tous les fidèles)) (Christus Dominus.
n. 2). L'évêque est le pasteur de son diocèse (n. Il ),
le curé celui de sa paroisse (n. 30). Participant à
l'unique sacerdoce du Christ Pasteur éternel, ils sont
envoyés pour continuer son œuvre (n. 2). Les pasteurs exercent dans l'Église une triple fonction :
enseignement (cf. art. Maxistère, DS, t. 10, col.
76-90), sanctification (sacerdoce) et gouvernement
(royauté). La fonction de gouvernement, qui doit
maintenir l'unité de l'Église, correspond plus précisément à la fonction pastorale. On convient cependant
que cette dernière englobe les deux autres. On accorde m ême la priorité à l'annonce de l'Évangile, si bien
que la pastorale, en définitive, est mise au service de
l'évangélisa 1ion.
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Cette conception «hiérarchique>> date des premiers traités de théologie pastorale ct reflète l'ecclésiologie de leur temps (cf. les articles Diaconat, DS,
t. 3, col. 799-t! 17 ; Episcopat, t. 4, col. 879-907; Laïc:
et laïcat, t. 9, col. 79-1 Ot! ; Presbytérat, t. Il). Progressivement cependant, du fait de l'évolutio!l des
temps modernes et de la pratique même de l'Eglise,
les théologiens en sont venus à une conception beaucoup plus large. « La mission pastorale souffrait de
sen enfermement dans le périmètre clérical : la voici
désenclavée» (É. Marcus, Les prêtres et le Pasteur,
dans Vocation, janvier 19t! 1, p . 43). Dès avant le
concile Vatican 11, le concept de pastorale s'est
étendu à l'action de l'Église entière. T ypique, à cet
égard, la définition proposée par L. Dingemans: <<La
pastorale est l'action de l'Église par laquelle celle-ci,
sous la motion du Saint-Esprit, accomplit visiblement la mission que lui n donnée le Christ et pour·
suit l'achèvement du dessein salvifique du Père» (La
pastorale et ses huts Kénéraux, dans Évangéliser,
t. 17, n. 99, 1962, p. 247; cité dans Conciliwn, n. 3,
1965, p. 87 ; cf. dans le même numéro l'étude de H.
Schustcr, Caractère et mission de La théologie pastorale, p. 11 -20). Ou, plus simplement. : « Il s'agit de
l'action que toute J'Église déploie en fonction de sa
mission spécifique>> (1-'r. Hou tard et J. Rémy, p. 87).
Cet élargissement est une conséquence du renouvellement
de la théologie de l'Église. Au-delà de~ réalité~ qui la constituent comme société humaine, tlle est d'abord considérée
comme Mystère : elle est le Corps du Christ, le Peuple de
Dieu tout entier sacerdotal et I'Oyal. Communauté de foi,
d'espérance et de charité, elle for{Tic un tout dans lequel
règne une égalité fondamentale entre tous, même s'ils sont
appelés à exercer des ministères divers qui concourent à
l'avènement du Royaume de Dieu dans l'Humanité.
« Tous responsables dans l'~glise, il nous faut tout meUre
en œuvre pour que la vie et la mission de l'Église reposent
sur la responsabilité commune des chrétiens» (Tous reSpt>nsab/es dans /'Églisl', Assemblée.p/énière de I'Êpiscopat français, Lourdes, /973, Paris, 1973, p. 9); un groupe de théologiens commente: «Tous les chrétiens sont appelés à prendre une responsabilité de plein exercice et dans leurs tâches
humaines et dans le service de la communauté chrétienne»
(ibidem, p. 42).
La conception d'une pastorale cléricale a donc
cédé la place à celle d'une pastomle ecclésiale. Ainsi,
l'évêque n'est plus seulement considéré comme le
pasteur de son diocèse: membre du collège épiscopal,
en communion avec le Pape et sous sa présidence, il
assume sa part de responsabilité de l'Eglise universelle. De même le curé memhre du presbyterium est
coresponsable, sous l'autorité de l'évêque et en collaboration avec les laïcs, de la pastorale diocésaine ;
son action s'inscrit dans la pastorale d'ensemble qui
vise à harmoniser les activités de l'Église locale,
laquelle à son tour s'inscrit dans 'l'Église universelle.
Cette évolution coïncide avec l'éclatement de l'ancienne
distinction entre l'activité pustoralc et l'action missionnaire ;
la première sc concentrait à l'intérieur de l'Église, tandis
que la seconde se tournait vers «ceux qui sont loin» pour
leur annoncer Jésus-Christ ct «faire naître l> l'Église là où
elle n'était pas encore fondée. Or les antiques pays de
«chrétienté» sont de plus en plus dans la situation d'un
«pays de mission» en raison de la déchristianisation d'une
large proportion de la population et de l'avènement d'une
culture étrangère â la foi chrétienne, tandis que les anciens
territoires de mission sont devenus des Églises diocésaines
de plein exercice. D'alllrc p11r1. pour mieux remnlir sa
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tâche, l'action pastoralt: est amenée à se diversifier selon les
lieux (pastorale urbaine ou rurale), les milieux socio·eulturels (ouvriers, ruraux, classes moyennes, immigrés, cnf11nts,
jeunes, familles, etc.), selon aussi qu'il s'i!git de catéchèse, de
caléchuménat, de liturgie, etc. Enfin, à côté des ministères
ordonnés, prennent place des ministères dits «institués»
confiés à des laïcs, hommes et femmes (cf. OS, t. 10,
col. 1261-1262).
S'ouvrant aux hommes qu'il faut évangéliser, la
pastorale a opéré une véritable décentration vers
«ceux du dehors», au mjlieu de qui vivent les chrétiens, prêtres et laïcs. L'Eglise sc doit de les rencontrer, d'entrer en dialogue avec eux ct de les servir
pour être témoin et signe de Jésus-Christ. Car, si
diversifiées que soient les situations, l'action pastorale est soumi~e à l'ordre de mission que Jésus a
donné à son Eglise : « Allez, de toutes les nations
faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit» (Mt. 28, 19) ... <<Rassembler
dans l'unité les enfants de Dieu dispersés» (lean Il,
52). Cela suppose l'annonce de la Parole, du mystère
du Christ mort et ressuscité, le rassemblement des
haptisés dans le repas eucharistique, le développement en eux de la vie divine.
Pour autant, l'Église n'habite pas dans un espace
séparé, hors du monde des hommes ; composée
d'hommes, elle est humaine comme son Fondateur
(cf. art. Monde, DS, t. 10, col. 1633 -1645). «La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement
et intimement solidaire du geme humain et de son
hi:;toire »(Vatican u, Gar-tdium et spes, n. 1). Ce n'est
pas seulement dire que l'action pastorale est condi·
tionnée par les situations historiques dans lesquelles
elle se fait : situations économiques, sociales, politiques, culturelles qui informent la conscience des
hommes. L'Église doit se vouloir solidaire des hommes et engager les chrétiens à œuvrer pour l'instauration d'un monde plus juste ct plus fraternel, dans
lequel l'homme voie ses droits respectés et s'ès
besoins satisfaits. L'annonce de l'Évangile suppose le
combat pour la justice.
L'action pastorale de l'Église vise donc à soutenir et éclairer tout homme de sa lumière, tout en respectant l'autonomie des personnes et des institutions, â appeler chacun à
œuva·er selon sa fonction au bien commun. En même temps,
à tous elle rappelle leur vocation dernière qui est de rencontrer le Dieu vivant, de partager sa vie : tous sont appelés à
devtnir fils de Dieu.
Si, comme on l'a dit, la pastorale suppose des
modalités multipliées, si les chrétiens qui sont appelés à l'exercer en collaboration ont le droit d'être
différents les uns des autres sous de multiples aspects,
il est normal aussi que les charismes ct les cheminements spirituels de chacun soient différents. Il y a
bien des manières d'incarner les énergies de l'Évangile; autant qu'il y a de manières de vivre. Est-il
possible, dans ces conditions, de parler d'une spiritualité pastorale? Par-delà les diverses exigences de
l'action et la diversité des personnes, y a-t-il des
points communs, des lois universelles qui transcendent les contingences? On ne peut en douter s'il est
vrai que l'action comme les personnes relèvent d 'une
même foi, se réfèrent à un même maître et modèle,
Jésus-Christ, découlent des vertus d'un même baptê·
me, sont inspirés par le même Esprit, se développent
au sein d'une même Église et tendent vers une même
fin .
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2. Aux SOURCES SPIRITIIELI.ES DE LA I'ASTORALE. - J éSUS
a entendu l'appel de son Père et y a consenti. Tout
au long de sa vie terrestre, il est resté à J'écoute du
Père qui l'envoyait, obéissant à sa volonté, docile ù
l'Esprit saint, conscient que tout lui était donné
«d'en haut», qu'il se recevait du Père. Et sa mission
le menait au milieu des hommes de son temps, dialoguant avec eux, leur a nnonçant la Bonne Nouvelle,
en vue du Salut et pour répondre à J'appel de son
Père, de leur Père.
Les apôtres ont été appelés par Jésus, l'ont écouté,
ont vécu avec lui. Envoyés à leur tour, ils ont appris
à rester fid èles à la Parole reçue. à en faire mémoire.
à l'assimiler et à l'approfondir. Ayant reçu le don de
l'Esprit, ils ont pu se donner entièrement, jusqu'au
martyre, à leu r mission divine.
Leurs successeurs. évêque:;, prêtres et laïcs, ne peuvent être dans une situation différente: eux aussi sont
disciples du Christ, aimés, élus, appelés, envoyés. Là
est la source de leur action comme de leur vie spirituelle. A la base, le chrétien doit se recevoir de Dieu
comme donné aux autres hommes ses frères. Tout au
long de son existence, il aura à faire mémoire de ce
commencement où il a consenti à Dieu qui le saisit
en se dnnnant à lui. 11 au ra à puiser à cette source, à
s'appu yer sur cette base. Mais aussi, l' Esprit de Dieu
parle, appelle et nous rejoint par l'Eglise, par autrui ,
et même par les événements. Cette écoute-là est une
autre forme de l'écoute du Dieu qui nous envoie.
L'action pastorale sc situe à une sorte de point de
rencon tre entre l'Esprit de Dieu et J'humain, dans un
«entre-deux >> ; elle s'étel)d à tout le champ de l'activité humaine, pour devenir le lieu médiateur de la
rencontre entre Dieu ct les hommes; elle doit se faire
en synergie avec le Christ vivant, dans la foi et.
l'amour que le Père diffuse en nous par son Esprit
saint.
3. CHEMINS SPIRII UEL-5 DE lA PASTORALE, - ] 0 /,c zèle
m iséricordieux. - Par la brèche qu'ouvre en nous la
venue de Dieu à la venue des autres, passe une double passion : la passion de Dieu et la passion de
l'homme; elles sont l'âme du zèle apostolique.
Dangereuses sont les passions mal contrôlées, mais
on ne fait rien de grand sans une passiop contenue. Il
est des passions dévorantes, mais il n'est pas d'amour
qui n'ait sa part de passion, sans quoi il ne serait
capable ni de se donner ni de créer.
Le z.èle est dange1-eux quand il devient intempestif:
emporté par le secret instinct de dominer, de s'assouvir.
soulevé par la colère ou la ja l ou~ie : il amène le sectarisme,
la du reté. le mépris de l'autre ; parfois il se mue en ambition, en recherche de J'intêrêt propre sous le couvert de la
passion de Dieu ou de l'flglise. Mais le zèle de l'apôtre est
indispensable à l'annonce de la Parole. Soutenu par la foi cl
J'espérartce, à l'imitation de la p11ticnce de Dieu, contenu
par le necessaire ct primordinl respect de la liberté d'autrui,
il est chargé de celle énergie vivante et chaleureuse qui
donne le << cœuP> indispensable pour aller de l'avant, pour
proch1mcr Iii Piln)le «à temps et à contretemps» (2 Tim. 4,
2), pour délier les idoles du Monde, quels que soient ks
obstacles. Il est la traduction du désir intense que l'apôtre a
reçu d'aimer ct de servir les enfants de Dieu sans esprit. de
retour ct sans intérêt propre. Il est gratuit, courageux certes,
mais humble, lier sans être orgueilleux ; il trouve sa récompense en Dieu, il sc fond dan~ l'amour et le service de
l'autre, il disparaît dans le bien offert à autrui.
Cc zèle-là est un au tre nom de la tendresse miséri cord ieuse. qui est «la rirhcsse de Oicu ... Pl·rc th:s
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miséricordes>> (cC 2 Cvr. 1, 3), incarnée par le
Christ, personnifiée par lui, qui éclate dans le mystère de la Croi" où l'Amour révèle que l'injustice ne
le désarme pas. C'est là la réalité fontale de Dieu que
l'Église doit «professer et proclamer», car elle est la
plus grande des perfections divines (Jean-Paul 11,
Encyclique Dives in m isericordia. passim. AAS, t.
82, 1980, p. 11 77 svv). Conscient par grâce de l'immense misère des hommes qui crucifie les corps et les
cœurs, qui flétrit les âmes, l'homme miséricordieux
perçoit dans la profondeur de ses frères, au-delà de
leurs pulsions, de leurs violences, de leurs perversions, à travers l'épaisseur du mal, la propre image
de Dieu. JI rejoint l'action mystérieuse de Celui qui,
descendu aux enfers. ne cesse de travailler à restaurer
l'homme et à le rétablir dans sa dignité de fils de
Dieu.
<< Qu'e~l-ce ùMc que la miséricorde, sinon le partage de
la blessure de Dieu face au mal ? C'est prendre sur soi le
mal, non 1>ru·ce qu'il nous atteint ou parce que c'est notre
devoir de l'assumer, mais puree que l'amour nous fait parla·
ger le destin de celui qui soulfre plus que nous. Prendre sur
soi le mal de l'autre parce qu'on l'aime plus que t.oul...
C'est un désir nê de l'amour. un désir que rien m: peul arreter parce qu'il est plus fort que la mort... >> (B. Bro, Introduction à la trad. franç. de Dives in miserù:ordiu. Paris,
1981. p. 13- 15).
'
2" La /ecwre de l'Ecriture.
- Chaque époque ajuste
ses méthodes d'action à la situation culturelle
ambiante ; chacun adapte ses voies pour vivre l'Évangile, en continuité ou en ruptu re avec ce qu'avait
acquis le passé (cf. M. de Certeau, Cultures el spiritualité, dans Concilium, n. 19, 1966. p. 7-25). La vic
spirituelle est fidélité créatrice à l'histoire qui est,
pour le chrétien, révélatrice de son Dieu. En nos
temps marqués par tant de conflits et de profonds
changements, cette quête, libre et courag~use, e.~t
aussi souvent tâ tonnante, incertaine, inquiète même,
parfois douloureuse; elle n'évite pas tous les écueils .
Mais, plus qu'autrefois, pasteurs et chrétiens lisent la
Bible, pour y chercher la Parole de Dieu , laquelle est
la voie royale où cheminent tous les spirituels des
temps modernes. La spiritualité pastorale est d'abord
biblique.

Cette lecture biblique est une lecture spirituelle: on n'y
cherche pas un savoir d'ordre historique, théologique <lu
moral, on écoute Dieu. «La Parole de Dieu, ce n'est pas
d'abord un livre. C'est d'abord Dieu qui pal'le, Dieu qui
s'adresse à nous, pour nous écJairer, nous convertir ct nous
fàire vivre » (Construire l'Eglise ensemble. Assemblée•
pléni~re de l'Épiscopat français. Lourdes. 1976. Paris, 1976,
p. 31). On cherche à rencontrer Jésus présent au milieu de
ceux qui se rassemblent en son .nom pour l'écouter. Tout
autant que le chrétien lisant la Rible pour lui-même, celui
qui est engagé dans l'uction pastorale la lit à partir de
l'expérience concrète, y cherche la lumière qui l'éclaiœ, sc
laisse interpeller par ~cs appels. Il n'a pas à y chercher une
répon~e toute laite aux questions immédiates de la vie
quotidienne, qui dispenserait de réfléchir, de juger, de prendre ses responsabilités, c l moirts encore une justification de
ses manières de faire ou de ses théories. Il s'agit de sc laisser
pénétrer, imprégner, travailler, transformer par I'Écrit.ure:
la P11role de Dieu devient alors (<source d'une force créatrice nouvelle» (G. Bouwmann, Une spiritualit!J bibliq11e
est-elle possible aujourd'hui?, dans Condlium. n. 49, 1969,
p. 34).

Voir les art. Écriwre sainte (OS, t. 4. col. 128-278),
Lectio divinu et Lecwre spirillœlle (t. 9. col. 470-510).
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3° La prière et les sacrements. - Déjà la lecture de
la Parole est prière, s'i l est vrai que «la prière de
Jésus (et donc celle de ses disciples), c'est l'écoute
confiante et aimante du Père » ([-'. Jacquemont, Agir,
est-ce prier?, dans Concilium. n. 79, 1972, p. 43).
Déjà la Bible recèle un grand nombre de prières, les
Psaumes en particulier et les Cantiques évangéliques
dont l'Église fait la trame de la prière des Heures. Il
reste que la prière personnelle privée est acte essentiel de la vie chrétienne et de la mission pastorale.
Par la relation qu'elle établit avec le Père dans la
médiation du Christ, elle communique l'Esprit, qui
devient inspirateur et moteur de notre agir, lui donne
la ((densité chrétienne et divine» tout en mettant en
œuvre nos possibilités humaines. La prière précède
l'action, la pénètre ct aussi la recueille ; ici les témoignages d'apôtres sont innombrables (vg celui de A.
Depierre, dans Chanti(~rs des Fils de la Charité,
n. 50, juin 198 1, p. 22). Qui participe à la mission
pastorale est ipso .facto délégué à la prière pour et au
nom des hommes.

'

Chrétiens ct pasteurs n'en restent pas à la seule prière
privée ; mt:mbres d'un peuple, ils prient comme membres
de ce peuple et au milieu de ce peuple (prière communautaire, prière publique. etc.). Surtout. l'Eucharistie est pour
eux le rassemblement qui unit le~ hommes dispersés et
divisés dans le my:;tère du Christ, mystère qui les renvoie au
combat difficile, douloureux et violent contre le mal, mystère qui les assure de la victoire du pardon, de la réconciliation et de la paix (cf. A. Depierre, cité Sllpra. p. 24). C'est
Iii aussi que: le Christ nous redit combien ce que nous célébrons liturgiquement fut pour lui le cœur de s11 vic
d'homme et il nous appelle à en 'faire le cœur de la nôtre.
C'est là encore que l'Eglise nous n!rnet en route pou•· la
mission, munis du souvenir de la tendresse et de la miséricorde de Dieu, pour renc~)ntrer et sel'vir les hommes.
Voir H. Sanson, Spiritualité de la vie active, Le Puyl,yon, 1957 ;- Prhl re t'l vie selon la foi. Paris, 1976.

4° La révision de vie ressemble, par certains côtés,
aux. partages bibliques et aux réunions de prières

quand ils s'orientent vers l'action et la vie concrète;
d'autre part, on a souvent tendance, à tort, de lui
faire remplacer l'examen de conscience. Pour une
équipe pastorale, la révision de vie permet de (< lire
dans les événements petits et grands ce que .réclame
une situation, ce que Dieu attend» (Vatican 11, Presbyterorum ordinis, n. 6 ; cf. Gaudium et spes, n. 4,
Il , etc.).
« Rassemblés au nom de leur foi en Jésus-Christ, (les

militants essayent) do voir ensemble œ que Dieu veut nous
révéler... Non pas en partant dt: la Bible... , mais plutôt en
partant de la vic, des faits, des situations ou des événements» (P. Barrau ct G. Matagrin. Agir en vérité. Paris,
1960, p. J 1). Ils cherchent à discerner les signes que Dieu
leur fait, à entendre les appels qu'illcur adresse, /t découvrir
ce qu'il attend d'eux. à repérer le~ traces de sa grâce, à
sonder le vide créé p11r son ahsence chez qui l'oublie. La
révision de vic tend ainsi ù (< rassemhler » la trame de l'existence, en fait mémoire et ln soumet à la lumière de l'Évangile; elle regarde l'histoire du point de vue de Jésus; son
vœu est de ((rencontrer Oicu, créer, ~:ntn:tcnir et développer
la relation vitale ù Dieu, Jfi connaissance et l'amour de
Dieu. l'union à Dieu dans et par Jésus-Christ>> (p. 15). Elle
est aussi un nouvel appel à la mission si du moins elle fait
entendre l'appel des hommes.

5° La fraternité évanKélique. - Une « caractéristi-

que notable de la spiritualité qui s'élabore, et qui la
distingue de ses devancières immédiates: c'est la
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répudiation instinctive de tout individualisme. Les
chrétiens en recherche refusent énergiquement en
général de poursuivre des chemins solitaires. Ils sont
tous avides de trouver ou de constituer un groupe
dont l'ambiance ct les objecti f.~ correspondent à leurs
aspirations et à leurs besoins» (A.-M. Besnard,
Lignes de force des tendances spirituel/es contemporaines, dans Concilium, n. 9, 1965, p. 36). La

recherche d'un style de vie fraternelle découle de la
nature même de la vie chrétienne (cf. art. Fraternité,
DS, t. 5, col. 1141-1167). Les disciples du Christ
prient <<Notre Père» ct sont donc appelés à vivre en
frères dans une communion scellée par l'agapè. Ce
style de vie fraternelle est également postulé par la
mission pastorale, qui ne saurait être affaire d'individualités, même si le témoignage personnel est irremplaçable.
L'ttpo~tolnt est toujours acte d'Église, conduit en relation

ct en collaboration avec d'autres, comme membre d'uno
équipe, d'une communauté, d'une paroisse, etc. I.a fraternité évangélique n'est pas seulement nffairc de sentiments et
d' intention théorique; elle est effcct.ive ct active; elle trouve
à s'incarner dans l'action d'ensemble, dans la collaboration.
On sait qut: Vatican 11 a fortement mis en lumière la
collégialité et ta collaboration entre les évêques unis
au pape, entre évêques ct prêtres, entre prêtres et
laïcs, entre les chrétiens de confessions différentes, et
même entre hommes de bonne volonté au niveau de
lu défenst: et de la promotion des droits de l'homme,
de lu justice et de la paix. De plus en plus, les chrétiens sont appelés à former de~ équipes pastorales dans lesquelles ils ont à travailler, prier, parler ensemble. Si, à la
base de ln fraternité évangélique comme de l'équipe pnstorulc, i1 y a la communion dons la foi en l'amour du Père
pnur tous ses fils, dans la docilité à l'Esprit, maître de
vérité, lien de charité, force d'union, il va san~ dire, mais il
ne va pas sans difficulté qu'il fai lle respecter les consciences
ct les différences, les rythmes et les maturations. Ces réalit~ humaine~ doivent susciter le dialogue, un dialogue
lui aussi fratemel. Chacun doit apprendre qu'il ne poss~e
pas l'expression absolue et totale de la vérit~ qu'il n'y a pas
de modèle unique d'une vic inspirée par l'e vangile, encore
moins de méthode univcn;elle d'apostolat. Il y a de multiples demeures dans Jo mfiison du Père et diverses sont les
vocations, mais tous doivent collaborer, chacun selon ses
dons, à l'édification du Corps du Christ et au bien de
l'homme.

La nécessité d'une pastorale communautaire est
plus urgente encore à une époque où, dans tous les
domaines (économique, social, politique, culturel), se
développent la vie associative ct le travail par équipe
au sein d'une complexification croissante de la vie
sociale. Significatif à cet égard est le surgissement des
cummunautés de base ; leur ciment est certes un
projet commun : prière, évangélisation, entraide, partage ; c'est aussi la recherche d'une vie fraternelle,
d'un climat où les membres peuvent développer leurs
possibilités humaines et chrétiennes. Tâche difficile
cl jamais terminée, voire humainement impossible ;
tâche traversée aussi par les exigences du service ou
de l'accueil de plus pauvres. Mais, filles de l'espérance, ces communautés de base peuvent offrir Je
témoignage peut-être le plus adapté à ce que notre
époque attend de l'Église. Voir, par exemple, R.
Pourraz. La force des pauvres. Communautés chrétiennes au Brésil, Paris, 1981.
6" Sous la conduite de l'Esprit. - Une des grandeurs du 20• siècle finissant aura certainement été la
remontée de la foi au Saint-Esprit ; on l'a déjà signalé
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à propos de la lecture de la Dible et de la révision de
vie. Il y a aussi, typiques, les « renouveaux charismatiques». Même s'ils n'échappent pas toujours à
l'excès (affectivité mal contrôlée et fusionnellc au
sein de communautés chaleureuses; goût de l'extraordinaire et du miraculeux; désir d'une transparence
totale de l'un à l'autre qui risque de violer le secret
incommunicable de l'âme avec Dieu), ces groupes
charismatiques sont signe d'un retour à une religion
plus intérieure, plus « mystique». A condition de ne
pas se détourner des devoirs humains et de ne pas
s'isoler en communautés .élitistes et fermées. ils
apportent une réponse partielle aux aspirations des
chrétiens perdus dans un monde quantifié qui, bien
souvent, isole autant qu'il massifie, sue l'angoisse ct
la violence, et meurt' de manque spirituel. Ils posent
ainsi une question aux équipes, aux communautés
diverses, et aux paroisses.
7" La sainteté de la. vie active. - Les divers
chemins spirituels de la pastorale dont nous avons
parlé, en particulier la prière ct les sacrements, ne
constituent pas à eux seuls toute la vie spirituelle.
Certes, ce serait une erreur de les considérer seulement comme des moyens, comme une nourriture.
fat-elle indispensable. Actes de rencontre et d'union
avec Dieu, ils constituent des démarches essentielles
de la foi vivante. Mais cette foi vivante
se doit d'ins•
pirer et d'animer un agir selon l'Evangile: la foi
implique d'elle-même d'investir toute la vie du chrétien. Qu'elle soit religieuse (comme la catéchèse ou la
liturgie) ou qu'elle soit prol~~ne, l'action est un des
lieux de rencontre avec Dieu, comme avec les autres
et avec le monde créé. Dieu nous a précédés ct nous
attend pour travailler, agir avec nous.
«On déclare beaucoup trop tàcilement que toute la vie
est prière. Certes, nous savons que l'existence humaine a
aussi une signification ct une valeur religieuses, parce
qu'elle est une collaborat ion 11vcc le Créateur toujour.> à
l'œuvre ct avec le Premier-Né de toute créature qui fait
toutes choses nouvelles. Notre vraie rencontre avec Dieu a
lieu dans cette collaboration avec Dieu et avec Jésus ressuscité et retourné dans la gloire du Père, ct sc situe donc au
cœur même de toute réalité» (r. D'Hoogh, Prier duns un
monde sécularisé. dans Cont:llium, n. 49, 1969, p. 41).
Le concile Vatican 11 a lèJrtement affirmé la vocation de tout chrétien (et de tout homme) à la sainteté,
«quels que soient leur condition et leur état de vie,
chacun dans sa voie>>. C'est «par leur vie qu'ils
doivent développer les germes de sainteté reçus dans
le baptême... En exerçant leurs charges et en accomplissant leurs fonctions di verses, selon leur état et
leur rang dans la société terrestre elle-même, ils
s'efforcent de conformer leur vie à celle du Christ en
se pénétrant de son Esprit de service et de charité»
(Lum en Gentium, n. 31-32, 39-42, etc.).
A propos des prêtres en particulier, le concile souligne
que« c'est l'exercice loyal de leurs fonctions dans l'esprit du
Christ qui est pour eux le moyen authentique d'arriver à la
sainteté... C'est en exerçant le ministère d'Esprit ct de
justice qu'ils s'enracinent dans la vic spirituelle, pourvu
qu'ils soient accueillants à l'Esprit du Christ qui leur donne
vic et les conduit» (Presbyteromm ordinis, n. 12-1 3). Bien
des témoignages de prêtres pourraient corroborer cet enseignement (ces pages doivent beaucoup à ceux des prêtres,
religieux et religieuses de l'Année de formation aux ministères de l'Institut catholique de P11ris).
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Cc qui est vrai du prêtre l'est du chrétien laYe, y
compris dans .l'accomplissement des tâches profanes.
Servir les hommes, combattre pour la vérité, la justice, les droits de l'homme, quand cela est fait en
union avec le Père des hommes, à la suite du Christ,
en conformité avec son Esprit de gratuité et d'amour,
est vie spirituelle. Au niveau de la mission pastorale
de même, l'action <<chrétienne» n'est pas d'abord de
l'ordre du faire, mais de l'agir. c'est-à-dire d'une
épiphanie de l'être, d'une manifestation du cœur qui
s'engage tout entier parce qu'il se donne et se consacre en réponse à la vocation de Dieu : le rayonne·
ment dépend de la qualité de l'âme, de la densité
divine d'un être.
Une telle action est œuvre d'a~:apè, de charité,
étant entendu, comme l'observe Ph. Nemo (dans
Communia, n. 1, 1975 , p. 94), que <<la première
connotation de la charité n'est pas comme pour
l'amour, la décharge d'une allectivité qui s'abandonne, mais au contraire l'effort d'une volonté à qui une
secrète inspiration commande de brimer le désir et
qui ne s'abandonne ensuite qu'en continuant à se
contrôler. C'est la répression ou la réprimande du
désir qui inaugure le processus d'amour>>.
sait qu'une telle action, si elle est source de joie, est
aussi crucifiantc. Pour être attentif à l'autre, pour l'écouter,
l'accueillir, Je respecter, le reconnaître... , pour entamer ct
poun;uivre avec lui le dialogue, nouer avec lui la collaboration dans une communion fmtcmclle, il faut se soumettre à
une rude ascèse, à un constant renoncement au desir égoïste
de soi, ct sc fonder sur l'espérance. Il faut renaître à l'amour
de Dieu et par Lui. <<L'amour est Trinitaire: nul n'aime
Dieu s'il n'aime son prochain, nul n'aime son prochain s'il
n'aime Dieu ; il ne fait que les désirer ct par conséquent se
désirer soi-même. Il donne libre cour.; à une libido (ou à
une autre rorce vilalc, comme il plaira de la nommer) qui le
conduit à enfler son corps de dé.~ir. JI se replie dans l'absolue intériorité de son désir où il se répète et dont il ne peul
attendre nulle initiation à autre chose quo lui-même». Ne
serait-ce pas l'ascèse propre à la ch11stcté, vertu à laquelle
tout chrétien est invité ~'il veut connaître (<l'amour religieusement inspiré» (ibidem, p. 94) '/
On

Dans la mission pastorale, l'homme d'action court
de nombreux risques : de distraction, de dispersion,
d'émiettement, de dérive loin de l'essentiel qui est de
vivre en Dieu à la suite du Christ; s'il se laisse
emporter par l'intérêt ou l'ambition, fasciner par cc
que le monde lui offre, séduire par ces idoles que
sont le pouvoir, la politique, l'idéologie, etc. ; s'il en
vient à vouloir se suffire à lui-même. Aussi, au sein
même de l'action à laquelle il se livre, doit-il lutter
pour rester fidèle, résister aux tentations, garder
l'unité de sa vie, se maintenir en symbiose avec le
Christ : se recevant de Dieu au cœur de sa liberté, à
la manière d'un fils aimant, non pas à celle d'un
mercenaire intéressé ou d'un esclave apeuré. Cela
requiert soumission et obéissance à la volonté du
Père, ainsi que fit Jésus.
Dans ce combat spirituel, l'homme d'action fait
l'expérience de ses limites, de sa vulnérabilité ; il
connaît les tensions et les conflits intérieurs. Il lui
arrive aussi, ct normalement, d'être en butte à
l'échec, à l'indifférence, à la calomnie, à la haine, de
rencontrer l'incompréhension, la critique stérile, y
compris à l'intérieur de l'Église; il peut être tenté de
renoncer ou de sc révolter. L'homme d'action a. lui
aussi, ses «nuits» purifiantes. Seules, les énergies de
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la foi, la lorœ renouvelée de la charité le lerunt tenir
debout dans la tempête; il sc sentira, au cœur de sa
prière de pauvre, fondé sur l'espérance que Dieu,
l'Église, tant d'autres, ont mise en lui ; et viendra la
lumière qui lui fera voir comment, tout indigne qu'il
en soit, il est mis avec le Christ ct vit le mystère de
'
sa pass10n.
CoNCLUSION. - << Dans les formes diverses de vie et
les t~hargcs dillërcnlcs, c'est une seule sainteté que
cultivent tous ceux que conduit l'Esprit de Dieu et
qui, obéissant à la voix du Père et adorant Dieu le
Père en esprit cl en vérité, marchent à la suite du
Christ pauvre, humble ct chargé de sa croix pour
mériter de deveni r participant de sa gloire. Chacun
doit résolument avancer, selon ses propres dons et
ressources, pat' la voie d'une foi vivante qui stimule
l'espérance ct agit par la charité» (Lumen Gelllium.
n. 41 ). Avancer par la voie d'une foi vivante, comme
Piet're fit à la suite de Jésus, apprenant à le connaître, discernant le Père à travers son Fils. et ses frères
à travers les hommes, expérimentant qu'il est inlïniment aimé: là est le cœur de la Ronne Nouvelle.
Selon les époques et les lieux, des «écoles de spiritualite» ont été élaborées pour jalonner ct éclairer
cette voie d'une foi vivante; prêtres ct laïcs s'en
serviront comme de moyens. Ln mission pastornle a
tout à gagner à rechercher sans cesse la proximité du
Christ cl celle des hommes, comme le nouveau Tes·
tament nous le montre des apôtres ct des disciples, et
d'en espérer l<l même fécondité. Comme l'écrit C.
Lubich, «voici le grand attrait des temps modernes:
s'élever jusqu'tt la plus ha'l.lle contemplation en
restant au milieu des autres. Homme parmi les
hommes. Mieux. Se perdre dans ln masse pour
qu'elle s'imprègne de Dieu, comme s'imbibe le pain
trempé dans le vin. Mieux t~ncorc. Associés <-tux
projets de Dieu sur l'humanité, tracer dans la foule
des chemins de lumièJ'e, et partager avec chacun la
honte, la fttim, les coups, les joies brèves. Voilà cc
qui attire, en notre Lemps comme en lous lemps.
Jésus et Marie. Ce que l'on peut imaginer de plus
humain ct de plus divin. Le Verbe de Dieu, fils d'un
charpentier. Le trône de la Sagesse, mère de litmille »
(Méditations, trad. franç., 4• éd. revue, Paris, 1977,
p. 9).
La bibliographie sur la pastorale en général ct la théologie pastorale en paniculier est très ::rhond::mle (T. St.ramure,
Pastorale.. Ribfio~:rujiiJ intema::iona/e, Rome, 1969, qui
serait largement n Ct)mph~ter aujoul'd'hui). Pal' contl'e, les
études spécillques sur· la spiriwafilè de J'action pastorale ne
sont pas très nombreuses (cet aspect est pourtant mentionné
à l'occasion dans des ouvrages plus généraux). Sans reprendre les études si~;na lt!cs dans l'nrt.icle, nous donm:rons seulement ici que l que~ indications, en cornrncru;aril pur les tmités
qui, depuis les premiers siècles, jalonnent l'histoire de la
tmdition (et qui donnent souvent une place à l'action des
laïcs).
Histoire de la tntdition. - Période P!llrist.iquc, -Ambroise
de Milan 1' 397, Oc1 ti/fh:iis minist.mrum: E{list. 63 ad
Verœ/lensem Ecdesiant : PL 16. 23- l ll4. Il llll-1220. Grégoire le Grand t 604, Regula pastorafis. PL 77, 13-128 ;
cf. DS, t. 6, col. 877.- Isidore de S{:ville 1' 636, Senumticm :
De ecc:le.sia:;ticis td!iciis, Pl. !!3, 515-738, 737-926; DS,
t. 7, col. 2109.
F. Van de1· Meer, lluRttslinus cie ziefzorger. Bmxelles.
1947 (trad. multiples).- D. Roland, Activisme or.t pasr.orale?
Le message de S. Grégoire fe G.. Pari~, 1963. -P. Rcnt.inck,
La cura paSwrafe in Anti{)(;/tia nd rv s~·co/o, coll. Analecta
Grcgoriamr l?R, Roma, 1970 (Jean Chrysoslolll<'),
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Période médiéva le.- Jonas d'Orléans ·r t!42/3, D<' institutimte faicafi ; {)(1 in:;litutione. re.gia; PL 106, 121-278,
279-306; DS, t. 8, col. 1270-1271. - Raban Maur 1' 856,
De d ericorum inslimliom', PL 107, 298-420. - Ct: G.
IJcvailly, La pas/orale en Gaule au 9' s.. RH EF, t. 59,
1973. p. 23-54.
llcrmml de Clairvaux, n e consideratione. ad Eugtmium
111; Oe morihus et <d!ic:iis episc:oporum ; /)e

c:mtver.!·ùm~;~

ad

clericos; PL 182, 727-808, 809-ll34, 833-856 ; DS, t. 1,
col. 1405-1407.
Période pré-tridentine. - Sur Jean Gerson t 1429, cl~ OS.
t. (l, col. 317 (œuvre ccclésiologiquc), - Lorenzo Giustiniani
t 1450, D11 ùwitutione 111 regimine praefu.IIJrum ; cf. OS,
1. 9, col. 396. - Claude de Seyssel 1' 1520, Tractaltls de
tripfici sul/tt vi(l(oris. Pal'is-Tul'in, 1540.
Période posHridcntine. - Les Acta Eœlesiae mediofmrensis. Mi111n, 1582, condensé des initiatives pastorales prises
sous l'impulsion de Charles Borromée 1' 1584 (DS, 1. 2,
col. 6%). furent largement diffusés. notamment en France;
de même la traduction d'un ouvrage de Giovanni Bat.tista
Conshmzi 1' 16 17, archevêque de Cosenza, Avcmisstmrent.s
aux recteurs, curez. prestres l'l vicaites.... Par·is-BOI'deaux,
1613, puis sous le titr·e Le l'astoral de S. Charles Bortomée,
·Lyo n, 1697, 1716. - Barthélemy des Mat1yrs t 1590, évêque
de Bmg:.1, Stimulus paslonmt. Rome, 1564. - Fmnçois de La
R<.mhcfouc!luld 'l' 1622, De. l'estal ecdésiastique, Lyori, 1597
(DS, t. 9, col. 305).
1'. Broutin, L 'ér•ëque dans fa tmdition pastorale du 16•·
sii.•de. Bruges-Paris, 1953 ; La réforme pastorale en Franc:e
au 11·· siècle. 2 vol .. Paris-Tournai. 1956, Cf. OS, urt.
Fra nc:e, t. 5, col. 927-931, 946; Italie, l. 7, col. 2236-2240.
A lu fin du 1R• siècle, s'inaugure en Autriche et en Alle·
magne l'enseignement universitaire de la théologie pastorale.
Cf. M. Fiiglistcr. Die Pastomfth<!O{ogic! afs Universitiilsdhziplin, Râle. 195 1 ; V. Schurr, Théologie pastorale, dans Bilan
de la tlulologie 1.11.1 2()>' sièdi!, trad. fra nç., 1. 2. Tou rna i-Pa ris.
1970. p. 569-626.
~:tudes din~rscs, lhisant place aux aspects spiriluels. Jof!t1SI/IItfidte St!e.fsor~:e.. Gn.t1ulfagen llllt.l Zei{fi't.tgen wirksamer Seelsorge in der Vertutlwortung der (legen wurl,
éd. X. von HMstein, Lucerne, 1945. - F. X. Amold, ,\'ce/SOI'/'1" aus d('l' Mille der Hl'ilsg,•schichte ... , Fribourg-en-§r.,
1Y56 (adaptation franç., l'as/orale el principe d'incamalt'on,
llruxdlcs, 1964); Pastora{theolo~:isclw Durc:hblic;lœ, Fribourg-en-Ik, 1965. - O. Semmelroth, Oas twistliche Aml,
Francl(>rt, 1958; trad. lranç., Paris, 1965. - K. Rahner,
Sendung und Gnade, Innsbruck, 1959 (plusieurs rééd.);
trad. fmnç .. 3 vol., Tours, 1962·1965 ; 111èofogie et spiritwtfité de fa pastorale paroissiale., NRT, t. l 01, 1979,
p. J8l-J94 (texte original dans l'}ilrrsee/sorg~' von der
Genwinde vct•amwortel, Vienne, 1977, p. 11 -25).
K. Delahaye, Emerœrung der Seefsorgsfomren aus der
Sicht dm· fnïhen Patristik., Fribourg-en-Rr., 1958 ; tmd.
fnrnç. « L:c:c:fe.sia Mat er» c:hez le.s Père.s... , coll. U nam
Sanctam 46, Paris, 1964.- M. Pllieger, l'astoraltlteologie,
Vienne. 1962: trad. angl., Westminster. 1966. - C.W. Bris·
ter. Pastoral Care in the Clmrch, New York, 1964. L. Hotèr. Pour une pas/orale œcumbrique (trad. de
J';dlcm.), Paris, 1965. - C. Florislan, J.M. Estcpu, PasLoral
de hoy, M1rdrid-S:rnt.iago du Chili, 1966. - P. llurruu, l,.'inve!uion JWStorale, Pal'is, 1968. - A.-M. Henry, La force de
f'l~l'attgife. Tours-Paris, 1968. - E. Thumeyscn, Seefsorge
im Voffzug, Zurich, 1968. - M. Lefebvre. V(!I'S une nottveffe
problématique de fa théofogia pastorale, NRT, 1.. 93, 197 1,
('1 . 29-49. - E.R. Kit:rsow, Oas Pmwium der See/sorge, d:.1ns
T/wolo~:ische Literaturzei11mg, l. 103, 1978, col. 241-250
(point de vue pmtestant). - Bu/lelin de Saint-Sulpice. n. 2,
1976 ct n, 6 • 1980.
.
l.c 3 juin 1958, la Constitution apostolique Ad ube.rrima
de Jean xxm créait l'IIHtillll Pontijical de l'asMrttle et le
C!'!llre de Coordination Pastorale; :.1ctes du premier
Congrès de ce Centre (Fribourg. 1961): Pastorale d 'auiour·
d 'lnti. llifans e/f1C'npec/il'{'l·. Bruxelles. 197:1 .
Encyclnpédies s péda lisél•s. - Il allilimeil cl!'l' l'11 'tumltlll'r!{ogil•. l'rttf-ll ,dw 'l'lll'nlr>gw dc •r Aïl'l·lic· in i/in.,. (it•g<'ll·
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wart, èd. F.X. Arnold, K. Rahncr, V. Schurr, etc.. 4 t. en
5 vol.. Fribourg-en-Br., 1964-1 969 ; 2• éd. en Cùurs; ad<IJ)tation franç. en cour.;, Fondements théologiques de l'action
pastorale, Tournai-Paris, 1969 svv ; de même une adapta·
tion italienne. - Dizionario di teologia pastorale!, 2 vol.,
Rorne, 1962, éd. T. da Torre del Greco. - A. Mist.rorigo,
Dizionario /iturgico· pastorale, Padou~:, 1977. - Dizionario
di Pastorale de.t/a nmwnità cristiana, éd. V. Bo, C. Boni·
ceJJi, ct.c., Assise, 1980. - Manua/i di Pastorale, éd.
R. Spia1.zi, Rome, 1965 svv.
Périodiques en diverses langues. - Ques,tions liturgiqul's til
paroissiales. Louvain. 1910-1969. - ~van~:éliser, Liège,
1946 svv. -Lumen vitae, Bruxelles, 1946 svv. - Lumière et
vie, Lyon, 195 1 svv. - Masses ouvrières, Paris, 1944 svv. P11mi.ue et Liturgie, Ottignies, 1919 svv : en 197 5, devit~nt
Communautés et liturgie!. - Pastoral Misimzera, Madrid,
1965 svv. - Theolo~:isc:lz-prakti.IThe Qtulrfalsdtrif/, Linz,
t 948 svv. - Dienst am Worl, Ftibourg-en-Br., 1966 svv :
etc.
DS, art. Apostolat, Cot((Î'éries, Congrégations, Devoir
d'état, Diaconat, Éduc:at.ion, .Épiscop(l/, Rtats de vie. Famille, Fra.temité, Imitation de Jl}sus-Citrist 111-1v, lncar·
nation, l~11ii:- Laii~at, Mariage. M inisti?res. Œuvres de Miséricorde. Ordres enseignants, Pasteur.

Paul

B ARRAU.

PASTRANA Y SOTOMAYOR (Diego), augustin,
t 1604. - On sait très peu de choses de la vic de
Diego Pastrana: il n'est pas certain qu'il ait pris
l'habit des augustins au couvent de Tolède, comme le
dit Tamayo y Vargas, car il ne figure pas sur la liste
des professions de ce couvent qu'a laissee le P.
Méndez. Il fut nommé" vicaire des religieuses augustines de Talavera de la Reina en avril 1586. La seule
charge qu'il semble avoir exercée dans son ordœ fut
celle de prédicateur. Il mourut au couvent de Tolède
en 1604.
L'unique ouvrage qu'il fit publier, Libro del
camino de la Ciud~d de Dins (Tolède, 1603), a été
étudié par 1. Monasterio (Mfsticos agtistinos espai1o·
/es, t. 1, El Escorial, 1929, p. 333-346). Il est composé de deux parties: la première est centrée sur les
vertus à pratiquer et les vices à combattre sur le
chemin qui mène à la sainte cité de Dieu ;
Pastrana les réfère fréquemment au bt,t à atteindre ct
sait exciter l'espérance du pèlerin. La deuxième partie traite de la pénitence (vertu et sacrement), de la
prière, de la garde du cœur et des sens, de la confiance ct de l'espérance, de la gloire du Christ et de ses
élus ; l'ouvrage s'achève avec trois chapitres sur Je
ciel et l'enfer. Comme on le voit, Pastrana a voulu
rédiger un ouvrage destiné à tous et n'aborde pas les
questions d'une vie spirituelle élevée. Le style est
agréable, un peu oratoire, sans faute de goût. L'ouvrage est devenu rare.
J.F. Ossinger, Bibliotheca Augustiniana historien, Ingolstadt, 1768, p. 667. - U. de Santiago Vela, l::nsayo de una
Biblioteca lbero· Americana de fa Orden de San Aguslin,
t. 6,Madrid, 1922.p. 240. -DS,l. 4,col. 1012.

Te6filo ArARic:ro L6r El..
PAT ARIA. Voir art 1r ALl E, L 7. col. 2185-21!:\7.
Précisions à propos de l'histoire du mouvement ct
son influence sur la vie religieuse, DIP, t. 6, 1980,
col. 1265-1271, avec bibliographie (G. Gracco; G.
Rocca).
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PATER NOSTER. - R EMAilQUES PRbLIMI NAtRF$, 1a Le Pater est la prière enseignée par Je Christ luimême à ses disciples, d'où les appellations ((Prière
du Seigneur», ((Oraison dominicale». Les évangiles
en donnent deux vt!rsions différentes dans des contextes également différents: celle de Matthieu (6, 9-13),
dans la section sur la prière du Sermon sur la montagne, où l'on distingue habituellement sept. demandes;
celle de Luc (Il, 2-4), après une prière matinale de
Jésus et en réponse à une demande des disciples :
outre des variantes importantes, elle se réduit à cinq
demandes (omettant «que la volonté soit. faite>> et.
<<délivre-nous du mal»).
Sur les question~ exégétiques posées par ces deux ver·
sions, voir J. De rraine, art. Oraison dominicale. DBS. t. 6,
1960, col. 788-800 ; J. Carmignae, Recherches sur le! Notre
Père, Paris, 1969. p. 18-28 et passim (ouvrage londamèntal,
même si l'on n 'en relient pas toutes les conclusions, et
auquel notre exposé doit beaucoup).
1.1 li'lul noter cependant tmis additions qui ne ligurent pas
dans le texte (sauf les deux premières dans quelques mss)
mais jouent un •·ô le notable dans la tradition : 1) !11 doxologh•, mentionnée dès la lin du 1" sièdc dllns la Didac:hè ;
Carmisnac, p. 320-333 ; - 2) dans la version Jucanienne, Je
rcmplacemt:nt dc la formule «que ton règne vienne)) par
«que vienne (sur nous) ton Esprit saint et qu'il nous purilie»; Grégoire de Nysse en est le premier témoin (Hom. 3,
PU 44, 1157c- 1160a): C<1m1ignac, p. 89-91 ; - 3) chez quelques auteurs latins, un complément à l'avànt-dernière
demande: «in tentationem quam ferre (suj]i!re) non possimus » (H îlaire, 1n Ps. 11 8, PL 9, 510 ; Ambroise, De. sacramentis 5, 4 ; Chromaee d'Aquilée, Tract. 28, CCL 9 A,
p. 334; Jérôme, ln Ezec:h. x1v, 48, 16, CCL 75, p. 735):
Carmignac, p. 239-240. La formule rnatthéenne s'est impo·
sée; c'est déjà celle de la Didachè, avec quelques variantes
(R, 2-3, SC 248, 1978, p. 172-174 ; cf. introd. p. 91-99 :
rédaction vers 91 ·96. probablement en Syrie).

2° On peut se demander si Jésus a voulu donner
une formule typique ou seulement un ffwdèfe de
prière. Les deux hypothèses ne s'excluent pas
mutuellement. Dans Je sens de la seconde, on a
relevé des correspondances avec les diverses demandes dans les textes johanniques (Jean 17, 1 ; 12, 3R ;
18, 36; 4, 34; 6, 33-34; 12, 47; 17, IS) et pauliniens ((Jal. 4, 6; Phil. 2, 9; 1 Cor. 15, 28; Rom. 12,
2; 1 Cor. 10, 17; Rom. 4, 6-7; 13, 8; 1 Cnr. 10, 3);
cf. G. J. Brocke, The Lord's Prayer intet11reted
through John and Paul, dans Downside Review.
t. 98, 1980, p. 298-3 11.
Jo Il est impossible de présenter ici une Jzistuire
complète du rôle joué par la Prière du Seigneur dans
la tradition chrétienne. Les monographies sur ce sujet
sont en général limitées à un aspect particulier ou à
une époque (plusieurs nous sont restées inaccessi·
bles). Nous avons préféré présenter un inventaire des
princ.ipaux commentaires, des origines jusqu'à la fin
du 16• siècle (dans la suite, ils se trouvent en général
dispersés dans des traités plus vastes ou des recueils
de méditations). Nous donnerons cependant, en fin
d'article, une liste d'ouvrages parus après 1950, parce
qu'ils témoignent de l'actualité de la tradition. On
peut néanmoins donner une vision globale de cette
histoire.
1) A J'époque patristique, le Pater est commenté dans
des traités d'ensemble sur la prière (Tertullien, Origène,
Cypl'ien), des écrits à 1;~ fois exégétiques ct spirituels (Çhromace. Jérôme. Augustin). des homélies (Grégoire de NysSe,
Je;tn Chrysoslom~~ . Pierre Chrysologue). spéciHierncnt c~llt'S
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qui s'adressaient aux futu rs baptises (Cyrille de .lcrusalcm,
Théodore de Mopsucste. Augustin).
2) Au moyen âge, jusqu'à Iii lin du 12• siècle, les commcntuin:~ s'inspirent étroitement de ceux des Pères, qu'ils
rep•·ennent ))artois textuellement. Au 13• siècle, avec les
'scolastiques, ils prennent une tournure théologique: les
au~eurs (Alexa ndre de Halès et M:s disciples, Thomas
d'Aquin ...) soulèvent des que~tions ~u r hl nature de la
prière, ses cvnditions, son efficacité; les l'ères sont surtout
cités 1\ titre d'uworités.
3) Du 14• au 16• siècle. la diversité s'accentue: à côté des
commentaires exêgético-spirituels, sc multiplient. les exposés
catéchétiqucs. moraux ou dévotionnds; mais ~~~~ voit aussi
apparaître des interprétation~ mystiques.
4) Au 20• sièèle, les CMHnentateurs témoignent en géné·
rai d'une double préoccupation : soit de donner aux exposés
une base exégétique ct théologique. soit ~l'actualiser les
demandes en fonction des besoins ou des appels du monde
contemporain.

4° Après cet inventai re présenté dans le premier
chapitre, l'inlerprélcltion spirituelle du Pater occupera
le second. Nous pourrons nous limiter à lrob points
que la lecture des commentai res a montrés plus inté·
ressants pour notre propos : le Pater comme prière
spécifiquement chrétienne, comme règle de vie chrétienne, enfin, les commentaires mystiques.
l. In ventaire des commentaires. - Il . Interprétation
spirituelle: 1. Prière spécifiquement chrétienne. 2. Règle de vie chrétienne. - 3. Commentaires mysti·

ques.
1.

INV I<:NTAIIU~

DES

COMMF:NTA IRI~S
•

L'inventaire ici présenté ne prétend pas être
exhaustif. Sauf exception, nous omettons délibérément les commentaires purement exégétiques et oratoires. Nous suivons autant que possible l'ordre chro·
nologiquc, en signalant après diverses périodes quelques monographies (on tn)uvcra des compléments
dans l'abondante bibliographie de J. Carrnignac, p. 469553, ordre a lphabétique). Nous donnons en outre les
éditions récentes ct les références éventuelles aux
lll'ticles du DS (tome et colonnes).
Nous ne parlerons pas du Pater dans la liturgie. Voir sur
ce sujet : N.-M. Derlis-Boulet. La place du N. l'. dans la
liwrgie, dans La Maison-Dieu -:- MD, n. 85, 1966, p. 69-91.
- 1. Furberg, Der PatC'r in der Mes.w', Lu nd, 1968 (recensions dans A re hi v jûr Uwrgiewi.ucnschtl/1, t. 12, 1970.
p. 408-409; MD. n. 103, 1970, p. 154- 155). - J. A. Jung·
mann, 1\1i.1·san1m solemnia, 4• pa1tie, ch. 3, 2 ; trad. franç.,
l. 3, coll. Théo logie 2 1, l'a ris. 1954, p. 200-::~ 18.
Notons aussi que, du 4• au 6• siècle, le Pater a été souvent copié sur des ostraka.. des pa.p,Frus, des « amulettes »,
que l'on portail en gage de prolet:.tion ou signe de dévotion.
Cf. H. Leclcrcq, DACL, l. Il , 1933, col. 203-206 (amulette
de Mégare, 4• s.) ; 1. 12, 1936, col. 2253· 54; autres excm·
pies et rétërences fournis par M . Naldini, Testimoniunu

cristiane negfi amu!eti grC'co·egizi, dans Rdigiosilà popo/we
ne/ cristianesimo amico = Augustinianum, l. 2 1, 198 1/1.
p. 179-188.

1. Pères ~rccs. - Clément d'Alexandrie (1' vers
215), Pédagogue 1, 8, 73 , SC 70, 1960, p. 240 ; Stro·
1nates 1v, 8, · 66 et 26, 172, GCS 2, p. 278 , 325;
vn, 13, 81, OCS 3, p. 58. •• Origène, De oratione
(vers 233) 22, 1· 30, 3 ; OCS 2, p. 346-395 (diverses
traductions). - Titus de Bostra 1' avant 378, Homélies
sur Luc. éd. J. Sickenberg, TU 2 1, 1, Lciptig, 1901 ,
p. 197 -20 1. - Cyril le (ou Jenn) cie Jérusalem (cf. DS
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8, 57 1-572), Cath·hèses 111.)1SLagogiques v, 11 ·1 8, SC
126, 7• éd., 1966, p. 160-169. - Gregoire de Nysse
t 394, Homiliae 5 in Orationem dominicam, PO 44,
11 20-11 93; éd. crit. J. G. Krabînger, Landshut, 1840
(OS 6, 974). - Jean Chrysostome 1' 407, ln Mauh.
hom. 19 , 4-6, PG 57, 278-282 (connaît la doxologie).
- T héodore de Mopsucste (vers 392), Homélies caté·
du!tiques. Reproduction phototypique du ms Mingana syr. 561 ct trad. franç. de R. Tonneau, coll. Studi
e Testi 145, Rome, 1949, hom. 11 , p. 281-321. Cyrille d'Alexandrie t 444, In Lucam , hom. 71-77,
PG 72, 685-696 (abrégé); texte complet en version
syriaque, CSCO 70, 1912 ; trad. la t. R.-M. Tonneau,
CSCO 140, 1953, p. 194-217.- Maxime le Confessem t 666, De oratione dominica, PG 90, 872-909
(DS 10, 839), éd ité aussi dans la Philocalie de
Macaire ct Nicodème, t. 2, p. 187-202 ; trad. franç.
dans A. Riou, Le monde et !'liglise selon M. le C,
Paris, 197 3, p. 214-239. - Le commentaire sur
Malthieu attribué à Pierre de Laodicée n'est qu'une
chaîne dont il pourrait être le compilateur ; c[
CPG 4, 1980, C Il l, p . 230.
2. Pères latins. - Cf. Index de oratione dominica,
PL 220, 959-960. - Tertullien. De oratione 2-9 (vers
200-206), CCL 1, 1954, p. 258-263 ; cf. Adversus
Marcionem IV, 26, 1-5, p. 614-6 15 (allusion possible
à la variante lucanienne «que viemie to n Esprit»). Cyprien, De oratione dominica (vers 250), éd. crit.
avec trad. franç. par M. Réveillaud, Paris, 1964 ; éd.
crit. C. Moreschini, CCL 3A, 1976, p. 87-113. Juvencus, Evange/ica historia (vers 330) t, 620-639,
PL 19, 132-133.- Ambroise t 397, De sacramen1i.1·
v, 18-30 et VI, 24, SC 25 bis, 1961, p. 128-136,
150-152. - Chromace d'Aqui lée 'l' 407, Serm o 40,
SC 164 , 1971 1 p. 223-229 ; CCL 9 A, 1974, p.
172- 173 (cl: Litu!r Sacramentorum Ge/lonensis, CCM
69. 1981. p. 7 1-73 ); Traçt. in Mallh. 28, 9- 15, CCL
9 A, p. 329-335 . - Jérôme, ln evang. Matth. IV, 2:6,
PL 26, 198- 199.
Augustin, De sermone Do mini in monte (39 1-395)
u, 4-11 , CCL 35, 196 7, p. 104-130 ; Sermones 56-59
(aux catéchumènes), PL 38, 377-402 (deux sermons
aux nouveaux baptisés, le matin de Pâques, sîgnalent
la récitation du Pater à la messe après la prière
eucharistique et avant le baiser de paix : S. 227, PL
38, 1100- 1101; SC 116, 1966, p. 240 ; S. Denys 6,
Miscel/anea Agostiniana, t. 1, Rome, 1930,
p. 31-32); Epist. 130 à Proba (vers 411) 11 , 21·12,
23 ; Epist. 157 à Hilaire de Syracuse (vers 414) 1,
1-2, 5, PL 33, 502-503, 674-676 ; Enchiridion (après
420) 114- 1 16, PL 40, 285-286.
Sedulîus, Paschale carmen (avant 431), PL 19,
622-634 ; CSEL 10, 1885 , p. 220-230. - Pseudo·
Chrysostome latin, coll. Morin Sermo 28, PLS 4,
817-821 (sur cette collection, cf. J.· P. Bou hot, dans
Revue des études augustiniennes, t. 16, 1970,
p. 139-146). - Jean Cassien (1' vers 425), Col/Mio 1x,
18-25, SC 54, 1958, p. 55-63. - Pierre Chrysologue
(t vers 450), Sermones 67·72, PL 52, 390-406 (éd.
crit. CCL 24A, 1981, p. 402-433). - Césaire d'Arles
'1'452, Hom . 147, CCL 104, 1953, p. 602-604. Regula Magistri (sans doute en Italie méridionale,
début 6• s.), Thema, SC 105, 1964, p. 300-316. Venancc Fortunat 1' 601 , Expositio oral. domin., PL
88, 313-322; MGH Aucwres antiquissimi, t. 4, 1,
1881 , p. 22 1-229. - Pseudo-Chrysostome, Opus
impel:{eclum in Matt/1. (5"·6• ~ .?; DS 8. :\62-369)
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x1v, 9-15, PG 56, 711 -7 15 (arianisanl ; aw.;une allusion à la I'iliation adoptive).
F. 1-1. Ch~•~st:, The Lord :, f'mya in il"' L::arly Church,
col l. Texls and Studîes 3, Cambridge, 1891 ; réimpr. Ncndeln, 1967.- U. Dîbclius, Das Vaterunser in der alten und
mil/leren Kirche, Giessen, 1903.- los. Culaz. Vives, Expo.ritio in orationem dominicam juxw tradilionern pacristicam l'l
theologic:am, R(JJ'nc, 1903. - G . Walther. Untersuchungen
zur descltichle der griechisl'ht'll Valenmst!r-F.xege:;e, Tl !
40, 3, Leipzig. IYI4. - P. Chimi nclli. La storia de/111 preghiera inunortale, Turin, 1942. - W. Marche!, Al!lw. l'ère.
La prière du Christ et des â/l'litirns , Rome, 1971 (cf. infra,
11rt. Pawmité de Dieu).
A. Hamman, Le l'cliL'r expliltué par les Pl!res. Paris,
19 52 ; éd. augmentée, 1962 (choix d<: tcxtt:s traduit9; La
prière, t. 2, Lt•s trois premiers sièt:les, Paris-Tùu~nai-Rome,
1963 ; I.e N. P. dcm.r la calédu!se des Nres de 1'/iglise. MD,
n. 85, 1966, p. 41-68. - S. Sabugal. 1::1 << Padre nuestro »,
tradiciôn /ileraria v comenlarios patrlsticos. duns Revisw
agusliniana de espii·irualidad, 1. 21, 1980, p. 47-72.
Les çomrnt:ntair·es d'Augustin ont êtê réunis au 17• s. ct
çfllssés sck1n les demandes par l'hileremus Palaeologus
(pseudonyme de Martin Lardcnoy 1' 1671. eélcst.in; çf.
Mnr•ér•i, L 6, 161 ), De orationC' c/(Jntin. <'X variis sententiis S.
A ugustini.... l>aris, 16.73 ; t.rlld. fr~nç . par Gu illau me Le Rt)i,
Paris, 1674. - .1. D. Polght:ra, Le Pater expliqut! par
S. AuRu.,·tin, VS, t. 20, 1929, p. !l!l-108.- G. P. Coassolo,
'' l'anem nos/ru m ... hodie )> in S. Agostino, d11ns Convivium
Dominicum = CD, Catane. 1959, p. 45-66.
B. Simonie, Le P. chez que/q11es Pères latins, dans La
FranC(! _fi-anci.n:aine, 1. 21 , 1931\, p. 193-222, 245-264. S. Cùstanza, La quar/a petizione in Venanzio Fortunato,
CD, p. 1\7-97. - C. Vona, La quarta TJI11ilio... nel/'interweL(.Lzione di antichi scrillori cristiani, CD, p. 215-225. - V.
Dürig, Die Deutwrg der lll'li~hiue... hei den laœinisd/C'/1
Vall!rn his flieronynws , dans Lifllrgisches Jahrbuch, t. 18,
1968, p. 72-80. - K.S. Frank, Die Va/enmser Erk.liirung der
Regula Magistri, dans Pietas (Fcsl.schrill Il Külling), Münster, 1980, p. 458-471. - Tcrlulliano, Cipriano, Agostit)l), JI
Padre Nostro, éd., trad. ital. et notes pa1· V. Grossi, Rome,
1980 (souligm: le lien entre prière et foi dans la catéchèse
•
baptismale).

•

•

3. Moyen âge oriental. - Les commentaires des
auteurs grecs sont pour la plup;ut recueillis dans
les chaînes exégétiques: voir C PU 4, C 110-11 5,
p. 228-235. Nous relevons quelques commentaires
qui ne figurent pas dans les chaînes.
•
Narsaï de Nisibe t 502? (OS Il, 39-41 ), Hom. 17
el 2 1, éd. A. Mingana, t.. 1, Mossoul. 1905 ; trad.
angl. R. H. Connolly, coll. Texts and Studies 8, 1,
Cambridge, 1909 ; trad. franç. de l'hom. 2 1 par A.
Guillm11nont, dans L'Orien/ S)lricn, t. 1, 1956,
p. 189-207.- Élisée Parménien (5• s.?; OS 4. 595),
« Explication de la prièr(~ N. P. >> (en arm.), dans
<<Œuvres», Venise, 1859, p. 199-206; trad. allem.
S. Weber, Bibliolhek der Kirchenvdter 58, 2, Munich,
1927, p. 271 -298. - Jacqucs (Denys) Bar Salibi
t 1171 (DS 8, 29-30), Commentaires sur les évangiles, CSCO 77, 1915 (texte syriaque), et 85, !922
(trad. lat. par L Sedlaeek, p. 172-174). - Nabyud de
Dabra Sihat, 14• s., Visions et conseils, CSCO 377
(éthiopien); trad. franç. R. Bcylot, CSCO 378, 1976,
p. 2-4 (DS Il , 2-3 ).
Germain, patriarche de Constantinople t 753.
Ex:p/ication de /a sainte /illlrMie, PG 98, 445-454 (DS
6, 309, sur l'authenticité). - Théophylacte de Bulgarie (t vers 1108), ln evang. Matth.. v1, PG 123.
204-205 (emprunte aux Pèrl~s grecs; cf. R. Janin.
DTC, t. 15, 1946, col. 536-538). - Euthymc Ziga·
bène (1 2• s. ; DS 4. 1725-26). Comn1en1. in Matt!t . ''~·
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PG 129, 231-241 ; Comm. in Luc. x1, 962c, renvoie
au commentaire de Mt. - Gennade Georges Scholarios, patriarche de Constantinople (1' après 1472 ; DS
6, 209-211), «Paraphrase de l'or. domin. » (en grec),
dans Œuvres complètes, éd. L. Petit, X. A. Sidéridès,
M. Jugie, t. 4, Paris, 1935, p. 344-348.
Bien qu'il n'appartienne plus à la période médiévale, signalons le commentaire de Macaire de Corinthe et Nicodème l'hagiorite contenu dans le Biblion
psych6phe/estaton sur la communion fréquente, Venise, 1783, p. 13-93 (DS Il, 236).
4. Moyen âge occidental. - 1o 9•-12• SIEC'LES. A malaire de Melz (1' vers 850 ), Liber offlcialis 111,
2 1, PL 105, 1148-50; éd. crit. J. M. Hansscns, Opera
lil!oxica, l. 1, Rome, 1948, p. 355-359 ; Ordinis
missae éxposilio 1, 17, éd. Hanssens, t. 3, 1950,
p. 312-313 . - Florus de Lyon 'l' 860 (DS 5, 514-526),
Exposilio missae 75-83; éd. P. Duc, Belley, 1937,
p. 150- 152. - Raban Maur t 856, Comment. in
Mauh. 11, 6, PL 107, 817-822 (dépend surtout de
Cyprien et Augustin). - J>aschase Radbert ('!' vers
865; supra, coL 295), Expositio in i\llaUh. IV, 6. PL
120, 2R0-30 1 (assez original). - Christian de Stavelot
Druthmar 'l' 880 (DS 3, 1721-23), Exposilio in Matth.
12, PL 106, 1314-1 5 (Augustin). - Théodull'e d'Orh~ans t 881 , Capitula 2, PL 105. 198a (tous les chrétiens doivent dire chaque jour le Pater et le Credo).
Rruno de Wurtzhourg ('!'vers 1045), Commentatùon, t>t_, 142, 557-9 (bref exposé par questions et
réponses).- 'rhierry de Paderborn, tin ll ç s., ln oral.
do1nin., PL 147, 333-340. - Pseudo-Anselme de
Lucques, ln oral. domin., PL 149, 569-578 (DS 1,
698-9; peut-être de Martin de Magistris). - Yves de
Chartres t 11 16, Sermo 22 de orat. domin., PL 162,
599-604 (dépend d'Augustin; traits originaux). Anselme de Laon cl son école (début 12• s.), Enarratiu in evang. Mauh VI, PL 162, 1305-9 ; cf. Glossa
ordinaria, PL 114, 100·1 03 (Qlli rapporte des <'textes
de Tertullien, Cyprien, Grégoire de Nysse, A~nbroise,
Augustin, etc.); sur les commentaires de l'Ecole de
Laon, B. Srnallcy, Some Gospel Commenta ries of the
Early Twe(/ih Centwy, RTAM, t. 45, 1978,
p. 147-180.
Bruno de Segni t 1123, Commem. in Mall/1. 1, 6,
15, PL 165, 115-1 18 (Augustin). - Rupert de Deutz
-~ 1129, TJe gloria el honore Fi/ii hominis s u.per
Mauh. v, 6. 9-13 (vers 1126), PL 16R, 1427-34; éd.
crit. CCM 29, 1979, p. 159-168 (sens chrislologique ;
original). - Pierre Abélard t 1142, Expositio oraL.
dom in., PL 178, 61 1·61 R. - Pseudo-Bernard, Ex:posilio in ora.t. dom in., PL 184, 811-818 (DS 1, 1501 ,
d'un bénédictin). - Hugues de Saint-Victor t 1 141,
De quinqu(? septenariis, PL 175, 403-414; Allegoriae
in Nov. Test. 11, 3-14, PL 175 , 774-789 (les sept
demandes opposées aux sept péchés capitaux ; authenticité, cf. DS 7, 908). - Joscelin de Soissons
1' t 152, Expositio d(? orat. domin., PL 186, 1489-96
(DS 8, 1275). - Hugues de Rouen t 1164, De .ficle
cal ho/ica el oral. do min., PL 198. 1564-5 (DS 7,
897-8).
Richard de Saint-Victor 'l' 1173 , Liber exœptionum
2" pars, x1, 5-13; éd. crit. J. Châtillon, Paris, 1958,
p. 447-455. - Pierre Comestor (vers 1170), Hisloria .. .in evangdia, ch. 49, PL 198, 1464-65 (dépend
de Jérôme). .:.. Jean Beleth, 12• s., De ecclesiasticis
(~[/iciis 47, éd. crit. CCM 41 A, 1976, p. 82·83 (DS 8,
1 285-286).- Alain de Lille (vers 1190). éd. N. Hiiring,
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Ruusbroec t 138 1 ; cC L. Reypens, Hcn Jla tercisterciensia, t. 3 1, 1\175, p. 149-1 77 (dix demandes; unsglose van R. ?, OGE, t. 17/2, 1943, p. 9-25.
Henri de Langenstein t 1397, Expositiu super oral.
lien avec les dons du Saint-Esprit et les béatitudes). Martin de Le6n t 1203. Sermo 29 de Rogalionibus, t/tllllill. (plusieurs éd . incunables: DS 7, 217).
PL 208, 1074-80 (DS 10, 685-686). - Innocent 111
-1" 15·· '" t 11. - Jean th: Retl. t 1408, Dedaratio
t 12 16. De missarum mysteriis v, 16-37, PL 217, super oral. domin. (inédit; DS !! , 652). - Ulrich de
897-906 (avant 1298; base de la compilation De ora·
Pottenstein (1' vers 1416), explication en allemand;
tionc domin . publiée sous le nom de Bonaventure; cC G. Baptist-Hiawatsch, Das Katechetische Werk
éd. A. C. Peltier, Opera, t. 10, Paris, 1!!67,
U. v. P.. Tiibingen, 1980.- Jean Müntzinger t 1417 ,
p. 207-2 10 ; éd. Quaracchi , t. 7, 1895, p. 662-665) Dit• Letzte Rose oder F.rkliinmK des Vaterunsers
(DS 7, 1767-7 3).
(original latin; éd. en allem. V. Hasak, Ratisbonne,
2v 13• s1r;n.r.. - François d'Assise, Expositiu in
1883 , p. 388-97 ; DS 10, 1834). - Hermann de
Pater Nostr:r. dans t:c:rits (texte et trad. franç.) , SC Schultmp t 1428 chartreux, Sermones L super oral.
285, 19!! 1. p. 276-28 1. - Gunthcr de Pairis, cister- dom in. (DS 7, 308 . avec relevé des éd. incunables). cien (1' vers 1220 ; I)S 6, 1296), De uratiune, jeju.nio Nicolas de Dinkclsbi.ihl t 1433, De oratiune dom in.. ,
et e/(>emosy11a, PL 2 12. 171-203. - Alexandre de Giessen, 1971 : éd. allem., Giessen, 1972 (DS Il ,
lialès t 1245 (et disciples), Summa Halesiana, pars 274). - Augustin de Léonissa osa t 1435, Sermones
1v, Trac:tMus de O.tficio mis.vae. J:;xpositio orat. puldwrrimi super·... Pater noster (éd. incunnble, cf.
domin., Venise. 1575, f. 16 :~v- 1 80r (ne ligure pas Copinger, Supp lement 11 , n. 3546). - Nicolas de Cues
dans l'éd. Quaracchi de la Swnma). - Hugut!S de t 1464, Predig/(!1'1 6 (en 1442; éd. Cusanus-T exte,
Saint-Cher op t 1263 (DS 7, 900). ln evang. Mauh.
t. 1, Heidelberg, 1940) ; lluslc:gunK... ( 1451 ; OS 11,
VI; ln evWlK. Lucae Xl, Op('ra. l. 6, Venise, 1645,
264).
f. 23r-24v, 197r- 199v.
Denys le chartreux 'l' 1471, Enarratio in evang.
Oonaventure t 1274, Breviluquium v, 10; Col/atio- Mallh. 13, Opera, t. Il , Montreui l, 1900, p. 79-82 ;
ne.\' de septem donis 11, 4-5, éd. Quaracçhi, t. 5, 1891 , ... i ll evanK. Lucae 29, t. 12, 1901 , p. 27-30.- Jean
p. 264, 463; Comment. in evanR. Lucae. l. 7, 1895. llagen t 1475; cf. R. Damerau, Ex positiu domin.
p. 280-281.- Thomas d'Attuin t 1274, Carena aurea omt. et Ave ,'v/a ria. Das H errengel>et eines Unhein Mauh. VI, 2- 1O. éd. Marietli. Turin. t. 1, 1953, kannum... 53 A uslegungen des Herrengebets des...
p. 102- 109 (verS 1263-64 ; nom breuses citations de J. fi .. Giessen, 1966 (DS 8, 544-5). - Wcsscl Gansl'Opus impe1:/.' in Mattli. ) ; ... in Lucam x1, 1. (en fort t 1489, De oral. domin. in een dietse hewerding.
1267). t. 2, 1953, p. 15!!-160; Super evang. Mauh.
éd. A.J. PerSijn, Assen, 1964. - Jean Pfeffer t 1493 ;
/ectura (1271-72), Turin, 19.5.1 , p. 80-93; ln orat. cf. C. Jeudy, Une œuvre inédite de Johannes Pjè.ffer
domin. (eonlërences prononcées en italien à Naples, de Weidenhcr~: la Swnma lm:uissima Orationis
Carême 1273), éd. Mariett i, Opu.w:ula theolugita. dominicae et bona (a. 1456}. RHS, t. 53, 1977,
t. 2, T urin, 1954, p. 221-235, n. 10 19-1109; trad.
p. 235-244.- Giov. Pico della Mirandola t 1494 , ln
franç. par P. Péguy et Y. Simon. VS, t. 20, 1929, p.
Orm. dominic. expositio. dans Opera, t. 1, Bâle,
342-52, 451-8 , 545-5 1 ; t. 21. p. 212-6; l. 22, 1930,
1572, 6 f. non paginés.
p. !!3-!!, 282-7; t. 23, p . 73-77. - Laurent d'Orléans
Gabriel Biel t 1495, Canunis Missae exposit~u.
op (tavant 1300). La Somine le Roi (inédit; DS 9, lect. 63-79 ; éd. crit. Jl.O. Oberman, etc., t. 3, Wies405-406).
baden, 1966, p. 53-352 (multiples citations ; traite
3" 14• s1f\nn. - Gi llt!s de Rome osa 1· 1316, ln oral. des ttucstions théologiques ct morales en relation
domin . et salutationr:m cmKelicwn, Rome, 1555 (sur avec le texte).- Rao ul de Montfiquet t 1501, Exposi·
l'authenticité probable, OS 6, 3!l8). - Eckhart op tian de l'oraison dominicale, Paris, 1485, 1489, 1545
t 132 7, Tracta/us super oraL domin ., éd. E. Sceberg, (DS 10, 1684-85). - Jérôme Savonarole op t 1498,
Lateinische Werke, t. 5, Stut.tgart-Berlin, • 1936, Expositiu orationi.1· domin. ; 1• éd. en version ital.,
Florence, 1494 ; éd. de l'original latin en 1544; éd.
p. 109- 129 (œuvre de jeunesse, dépend su rtout de la
Catena de S. Thomas). - Jean de Baconthorp oc crit. M. Ferraro, Opereue spirituali. t. 1, Rome,
t 1346. Comment. in Mauh.. éd. B. Smallcy, dans 1976, p. 227-277; voir p. 41 1-426, notes critiques
où l'éditeur affirme que la Domin.ica.e precationis pia
Meditleval and Renaissanœ Swdies, t. 4, 1958. Henri de rriemar OSll t 1340, Expusitio orat. domin . admodum et erudila explanatio. Lyon, 1531 (signalée
(inédit; OS 7, 194). - Jourdnin de Saxe osa t 1380, en OS 5, 1444), n'est pas de Savonarole ; le traité
Expositio oral. domin (inséré dans l'Opus postilla- authentique contient quatre brefs exposés suivant le
l'llfn, scrm. 289-298, Strasbourg, 1483; DS 8, · schème lcctio· meditai io-oratio-contemplat io.
1424-26). - Jean Waldeby osa t 1372, Super orat.
t!omin. (inédit ; DS 8, 781-~0). - Nicolas de Lyre
Sur la devotion médîévlllt: du «chapelet de Pater»
t 1349, Postilla in evanK. Mallh. VI; in evang. Lucae (pllttenostre. Pmem<Jster-Sduwr), cf. art. Chape/el, DS 2,
x1, dans Bihlia cum Glossa ordinaria, éd. Léandre de 4 71!-!10 (bibliogr.). - O. Dibelius, Das Vaœrwzser. cité
Saint-Martin, t. 5, Anvers. 1634. col. 127-33, 837-39 supra, Anhang, p. 129-176 (éd. de brefs commentaires
conservés en divers mss d'Allemagne). - M. Husscy, The
(DS I l, 291-2).
Gérard Ap pelmans (début 14" s.?), Glose op hec l'ctilions of th!' Pater JIIISII'r in mt'diat'I'Ol English UleraVatemns, éd. L. Reypens, OGE, t. 1, 1927, ture. da ns Medium al'l'ztlll. t. 27, 19 5!1, p. 8-1 6. - B. Adam,
p. 81-107 ; étude historique et doctrinale, p. 113 -141 K tllechNische VmeruJw.>rsauslt'gungen. Texte und UmersuchllllfU!II zu deztl.vchspradtigen Auslegzmgen des 14. und 15.
(DS 1, 809-10; cf. ir!fi·a); autre glose anonyme, éd. ct Jalrrhunderts. Zul'ich-Munich, 1976. - M.W. Bloomfield,
étude par D. A. Stracke, F.en corte glose opt P. N., IHI. Guyot, etc., l11cipits fi/' {,utin W orks on the Virt.ues and
OGF:, t. 9, 1935, p. 268-301 ; voir aussi D . A. Vices 1/0U- 1500 A. f>. lnduding a SeC/ion of lncipits oj
Stracke, De ori~in e/1 Tekst cler xv Pater op het Works on the Puu:r Noster. Cambridge Mass., 1979,
[.(jr/('n dt•s 1/t•en•n . OGE. t. 1711, 1943 , p. 71-140.- n. H00 1·926 1, p. 567-6R6.
A Commt'll/llry of the Our Fathl'r ... , dans Analecta
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5. 16• siècle. - 1) CoMMt:NrAittES Sf'IRITlJt;ts. Antoine de Matelica ofm t 1535 , Exposilio orat.
dom in., Parme, 1535 (DS 10, 755-6). - Fra nço is
d'Osuna ofm t 1540, Tercer Abecedario, tr. 16,
ch. 7-8 ; éd. crit. M. Andrés, Madrid, 1972,
p. 476-4!!3 (cf. t:nji·a). - Jérôme Seripanclo osa
t 1563 , Doctrina orandi. Louvain, 166 1 (cl 19
sermons inédits en ita lien dont on possède l'autographe ; cf. H . Jcdin, Ciir. Serîpando. l. 2, Wurtzbourg,
1937, p. 436-439).- Thérèse d'A vila t 1582. Camitw de perfecciOn ( 1564 t:t 156 7) ; éd. posthume,
Evora, 1583 ; éd. crit. Efrén de la Madre de Dios cl
O. Steggink, Ob ras completas. Madrid, 1962,
p. 264-320 (cC inji-a). - Alphonse Salmeron sj
t 1585 , Commemarii in evangelicam historiam, l. 5,
.tract. 46-5 3, C'olognc, 1602, p. 2 83-338. - .Jean de
Pineda olin t 1590, Agricu/ura cristiana. dialoso 28
(Salamanque, 1589) ; éd. J. B. Go mis, dans M fslicos
frandscanos
espafioles,
t. 3,
Madrid,
1949,
p. 371 -457.- Louis Carbone de Costaciaro 't 1597,
Orationis domin. ampla e.xpositio. Venise, 1590
(DS 2. 135).
2) CoMMENT AIR~-~ PIHHLS 1AN ts 1:1 l'ATIIOLIQU P.s. - Sur
les nombreux exposés du Pater par Luther. cf. C'armiguac, p. 166- 170 ; retenons ceux de 15 17- 1519,
dans Werke. t. 2, Weimar, 1884, p. 74-1 30 (trad.
franç., Œu vrc•s. l. 1, Genève, 19 57, p. 202-205); du
Grand et du Petit Catéchisme ( 1529), Werke, t. 30,
1, p . 195-2 11 , 298-309 (Œuvres, t. 7, 1962,
p. 10 1-11 2, 17 5- 178). - .lean Calvin, Institution de la
religion chrétienne 111, 20 , 34-48 ; éd. crit. .J.-D.
Benoit, t. 3, Paris, 1%0. p. 376-400 (qui donne les
variantes des diverses éditions).
Pierre Canisius sj 1' 1597, Summa doctrinae christianae, Vienne. 1554 (nombreuses éd. et trad.); éd.
crit. Fr. Streichcr, Rome. 1933, t. 1, p. 101 - 11(1. Catechisnws. Ex decreto Concilii Tridentini. Lyon,
1588, p. 597-701 :.éd. avec trad. franç. et notes, t. 2,
Paris, 1905, p. 369-465 (cité: Catéchisme romain).
K. Barth, La prièrl' d'après les cat~chismes dé lu R1:/or•
matio11. coll. Cahiers théologiques 25, Neuchâtel-Paris,
1953. - .1.-D. Benoit. Le N.P. du us le culte,., la prière• des
Églises protesumU!s, MO, n. 85, 1966, p. 101 · 116.- O. Dibelius, Das Vau•rw1ser. citt: supra, p. 73•126 (comparaison
du Petit Catéc:lri.wntt de Luther avec la trudi tion médicv:1lc),
- J.•CJ. Dhôtel, Cau)d!i.I'IIWS... Ric:hesséS el infor/IIIIC',I' cltt
l'oraison dornin i,·afc• da ns fa c:auk hèse, dans Catéc:hi.l'tes.
n. 66, 1966. p. 135-149 : Les origines du çalt!chi.H1U'
moderm•. coll. Thén logi~ 71. Paris. 1967, p. 95-96.
395-399.

Pour les 17•-19• siècles. signa lons seulement: Pierre
Nicole t 1695, lnstmctions théofo~:iqllf!S et morales... sur
f'Orui.wm duminic'ale. fa Salutation angélique.... Paris, !706.
- Jacq ues Bénigne Ro~uet t 1704, Méditations .wr l'ël'éltl•
gile. Sermo11 sur fa monlaJ:ne 22-27 (publiées en 172 1) : éd.
des Classiques Garnier. l'a ris ( 1929), p. 43-50. - JcanNicolll~ Gn) u t 1803. Le çhrélie11 .W rl('tijié par t'oraison
dom inicale. ms publié d'abord en tr;}d. angl., puis co français uvee des modi fications par A. Cadrès (Puris, 18SR) ;
trad. allem. ct ital. (DS li, l 068-69).
Il. INT~RPR.ÉTATION SPIRITUELLE OU PATER

1. Prière s pédfïqucmcnt chrétienne. - Prises isolément, les formules du Pater offrent sans doute des
parallèles avec la prière juive (Robert Aron, Les
origines juives du P.. MD, n. 85. 1966, p. 36 -40;
M. Brocke. /)a\' J 'wem"'<'l'. (;enwinmmn im lk/1'11
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von .luden und Christen. Fribourg/Brisgau, 1974; nrt.
Palernilé de Dieu. itlfi·a). Cependa nt l'appellation de
Dieu comme Père est un des traits caractéristiques de
l'enseignement de Jésus et de sa prière (art. .Jésus,
D~. t. 8. col. 1077-79. bibliogr.). Aussi les Pères de
l'Eglise voient-i ls d'instinct dans le Notre Père la
prière chrétienne pa r excellence (parfois uvee une
pointe anti-juive), pi'Îère de l'homme qui, par l'Incarnation du Fils, la Rédemption et le don de l' Esprit.
est introduit da ns la condition nouvelle d'un rapport
fi lial avec Dieu. Leurs exposés s'appuient habituel lement sur les textes johanniques et pauliniens concernant la fi liation divine t:t la communion du chrétien
au mystère du Christ da ns l'Esprit. Le caractère trinitaire du Pater, sa ns qu'il soit explicitement aflï rmé,
est toujours sous-jacenl. Les commentaires ultérieurs,
avec des nuances, s'orientent dans le. même sens.
1° l) NE I'IUÈIH' DE FILS. - 1) Chez /es Latins, la tradi·
tion s'inaugure avec T ertullien qui souligne d'entrée
de jeu la nouveauté du Pater: <<Jésus-Christ, notre
Seigneur, a fixé pour de nouveaux disciples d'une
nouvelle alliance une nouvelle forme de prière. Il
tallait en effet qu'en cc domaine un vin no uveau soit
versé dans des outres neuves, ct une pièce no uvelle
cousue à un vêtement nouveau» (De orat. 1, 1).
L'appellation «Père » est déjà fondée sur des textes
qui deviendront traditionnels: Jean 1, 12 ; 17, 6. Les
J uifs ne peuvent l'em ployer, car ils n'ont pas été de
véritables fil s (cl: !s. 1. 2). Cette appellation implique
en outre J'unité du Père et du Fils (Jean 10. 30). ct
elle st: fait dans «la mère Église, d'où nous vient
l'assurance des noms de Père ct de fils>> (2-3).
Cinquante ans plus t:ml, Cyprien note que le St:igneur
nous u « commu niqué h• forme de la prière ; celui qui nous
11 lai t vivre nous a 11ussi mo11tré comment prier.... en sorte
qu'a près avoir n:çu l'Esprit ct la vérité par la sanctilicution
qui vient de lui, nous puissions aussi ... adorer en esprit cl en
vérité >> (Dv dom. or. 2). Nous ne disoiiS pas <~mon PC:re ».
mais «notre Père)), en en'et. « pour nous, l11 nrièrc est
r111hlica l't commrmi.~ (il laut trad uire: : « Uiliversellc ct en
communion>>); <1uund nous prions, ce n'est pas pour un
seul. mais po ur le peuple tout c:ntier, car nous. peuple
entier, nou~ sommes un. Le Dieu de la paix et le maîln: dê
la concorde qui a enseigné l'unite. a voulu qu'un seul prie
pour tous. comme lui-même en un seul a pol'té to us les
hommes)). (8), « L'homme nouvcuu, ré!,\ènéré et rendu ù ~on
Dieu par la grâce divi ne, en premier lieu dit : Père:, car
désorm11i~ il est devenu fils)) (9 ; suit la citation de: .!I!WI 1.
12).

Ambroise souli!,\ntl plutôt le caractère wacieux de la lililltion : «Tu as reçu la grâce du Sacrement. tous tes péchés
t'ont été remi~. De mauvais serviteur. tu es devenu un bon
fi ls. Ne te fie donc pus à ton action. mais à la grâce du
Christ : c'est par grâce que vous avez été SHuvés » (De saaamentis 19; cf. Eph. 2, 5). Pour Chromuce d'Aquilée. les
mots (( notrt Père)) sont <<des mots de: li berté d'une confiance ctlt.Îè[(,: » (Ser mo 40, CCL 9 A. p. 172).

Quant à Augustin. il montre d'abord que le peuple
juif n'a pas reconnu sa qualité filiale, bien qu'elle fût
annoncée par les prophètes (/s. 1. 2; Ps. 8 1, 6: << dii
estis et filii Allissimi o mnes » ; Mal. l. 6). Cc sont les
chrétiens qui ont reçu «le pouvoîr de devenir enfants
de Dieu» et l'Esprit d'adoption « en qui nous crions
abba » (De Sermone in monte u, 4 , 15); ils peuvent
dès lors, non en raison de leurs mérites mais par
grâce. dire à Dieu : <<Notre Père» (4. 16). « Le Fils
de Dieu est unique, cl cependant il n'a pas voulu être
un seul; il a daigné avoir des lrèrcs ... Dans sa l'ratl!r-
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nité il appelle les peuples des nations cl le Fils
unique a d'innombrables frères qui puissent dire:
Notre Père» (S. 57. 2 ; cf. S. 58, 2). « Sous ce Père,
sont frères le maître ct l'esclave, l'empereur et le
soldat, le riche et le pauvre » (S. 59, 2).
Dans la tradition latine médiévale, Rupert de Deutz met
pa1ticulièremcnt en relief la signification dtri.wologique du
Pater : «Par la grike de son unique Fils, nous parlons il cc
Père dont nous sommes renés ... , ct cela da ns la foi en celui
qui, alors qu'il était seul Fils de Dieu, s'est fait participant
de notre nature ... Par là tous les ch réliens, petits et grands,
riches et pauvres, nobles ct roturiers ..., tous, sans distinction
aucune de condition, de sexe et d'âge, d'état ct d'office,
nous disons 1wtre Père, et nul ne dit mon Père 11 (De 1doria
et honore. CCM 29. p. 161·162); la suite du commentaire
se rélëre sans cesse à l'exemple du Christ.
Saint Thomas, utilisant les distinctions hahituellcs
de la scolastique, enseigne que Dieu est Père ralione
crealionis et ra/.ione gubernationi.1·. ensuite ratione.
adoptùmis, cc qui no us constitue «fils cl héritiers»
(ln oral.. dom. 11, n. 1028 ; cita nt Rom. 8, 15). On
peut regretter q ue le fo ndement scripturaire ne soit
plus au premier plan.
Il en est de même chez Lut her qui, comme d 'ailleurs saint. Thomas. introduit les commentaires de
151 9 et du Grand catéchisme, par des recommanda·
tions sur la nécessité ct les conditions de la vraie
priè re. Il ne fonde pas l'appellation de Père sur
l'adoption fi liale, mais y voit plutôt «une parole très
amicale, très douce, très profo nde et qui vient du
cœur» ( 1519 ; Œ uvres. l. 1, p. 148). 1J note cependant le caractère « commun >~ de cette prière: « Le
Christ... n'ad met pas que chacun prie pour soi uniquement. En eilè t il ne nous enseigne pas à dire:
mon Père mais notre Père. La prière est un bien
commun à tous; c'est pourquoi il ne faut en frustrer
personne, pas même les ennemis. Car, de même qu'il
est notre Père à lous, il veut qu'entre nous nous
soyons frères, que nous no ùs a imions d'amitié, et que
nous intercédions les u ns pour les autres comme
pour nou s- m êm es~> (p. 151). Calvin par contre
s'appuie sur l'œuvre du Christ ct le don de l'Esprit
pour affirmer notre qualité de fi ls, cl il pousse
jusqu ;aux extrêmes conséquences pratiques l'exigence
•
de fraternité :
«Pour cc que no~lre ~:œur est !l'Op estroit pour compren·
dre une telle infinité de sa faveur. non seulement Jésus
Christ nous a esté donné de lui comme gage et arre de notre
adoption, mais aussi il nous en a faict son Esprit tesmoin.
lequel nous donne liberté de t.:rie•· haut ct clair à pleine
voix: Abba, Père (Gal. 4, 6)... Nostre Père... en cela nous
sommes admonnestez combien doit cstre fraternelle l'affection des uns envers les autres qui sommes tou~ cnfuns d'un
mé!me Père et par un même droit ct tiltre de sa pure libéralité>>. Et puisque tout bien nous vient de lui. «nous ne
devons rien avoir tellement si:paré et divisé entre nous. que
nous ne soyons prels de bon courage et en toute libéralité de
cœur de le communiquer mutuellement les uns au" autres,
d'au umt que mestier en est» (Institution chrétienne 111, 20,
37-38, éd. Benoit, p. :\8 1).
Le Catth:hüme romain rappelle après saint Tho·
mas les titres de la paternité divine en vertu de la
création et de la providence ; il insiste cependant sur
la j ustification de ce titre en raison de la Rédemption
par le Christ, signe principa l de la hienvci llancc
divine. « Aussi le curé tra nsmettra-t-il à ses fils spirituels et leur incu lquera sans ccsst· ccl amour incorn-
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parable de Dieu à notre éga rd, en sorte qu'ils
comprennent que, parce que rachetés, ils sont devenus fils de Dieu d'u ne manière admirable; il leur a
donné en cllè t, dit Jean, le pouvoir de devenir enfants
de Dieu et ils sont nés de lui» (•, 16-17 ; cf. Jean 1,
12- 13).
2) Chez les Grecs, le premier traité est le De
ora/.ione d'Origène. Rédigé vers 220 pour son mécène
Ambroise, un gnostique converti, l'ouvrage corn·
menee par une justification théologique de la prière,
la description de ses diverses formes et l'affirmation
de sa nécessité. Sa d iffusion a malheureusement souflcrt de la damnatio memoriae de l'auteur, dès les
p remières querelles origénistes (un seul ms ta rdif,
Camabrigemi.1· S. Trinilatis B 8. 10, 14• s., en
conserve le texte complet) ; il a été lu cependant par
A mbroise de Milan et Jérôme. Origène souligne
explicitement la nouveauté du nom de Père, et il
fonde lui a ussi cette appellation sur les textes traditionnels (Gal. 4, 1 ; Rom. 8, 15-16; Jean 1, 12;
1 Cor. 12, 3; 1 Jean 3, 9). li ajoute une nuance
personnelle qui tient à sa conception de l'homme
com me «image de l'Image», c'est-à-dire du Fils (cf.
OS, t. 6, col. 814-816).
Seu ls sont habili~és à ne pus dire ((a moitié 1> (~Ç i'i~tîaouç)
Notre Père, <(ceux dont le cœur, source ct principe
de toute bonne œuvre, croit en vue de la justice (Rom. 10,
10). Toute leur action, leur parole ct leur pensée, Ct)nformées à lui-même par le Logos monogène, imitent l'image
du Dieu invisible ct snnt u~:com plies selon l'image du Cré:itcur .. ., en sor~e qu'existe en eux l'image du Verbe céleste:,
qui est lui-même l'Image de Dieu. Ainsi, puisque les saints
sont image de l'Image, et que l'lmllgc est le Fils, ils expriment leur qualité filiale, devenus conformes non seulement
au corps de gloire du Christ, mais à celui qui est dans cc
corps.... et cela par le renouvellement de l'csprii 11 (22, 4).
Jean è hrysostome déta i Ile les implications du nom
de Père : « Celui qui dit Dieu Père professe par cette
appellation à la fois la rémission des péchés, l'alttogatioo des peines, la j ustice, la sainteté, la rédemption, la fil iation adoptive, l'héritage cl la fraternité
avec le Monogène, la communication de l'Esprit... Il
dit notre Père, rapportant sa prière au corps tout
entier, ne songeant en rien à lui-même, mais en tout
au prochain. U supprime ainsi les inimitiés, réprime
l'arrogance, élimine l'envie ; il proclame la charité
mère de tou~ les biens ct chasse l'inégalité dans les
choses humaines... : il manifeste l'égale dignité du roi
avec le pa uvre, puisque nous avons tous en commun
les biens les plus grands et les plus nécessaires»
(!tom. 19, 4). De plus, le Christ « nous ordonne de
faire des demandes comm unes... ; en tout il nous
prescrit de parler au pluriel. afin que nous n 'ayons
mêrne pas une trace de colère contre le prochain »
(19.7).
Mêmes notations da ns les Homélies cw édu!IÎIJIW.\ de
Théodore de Mopsucstc: « (1 vous fi:w t savni•· ce que vous
étiez ct cc que vous êtes devenus, quel est et combien grand
k don que vous avez reçu de Dieu». Les Juifs étaient cscla·
vcs sous les commandements, « mais vous. c'est la grâce du
Saint-Esprit que vous avez reçue, laquelle vous a valu
l'adoption fi liale, ct vous avez la liberté (1tappna îa)
d'appeler Dieu Père 11. Nous disons notre Père «parce que
k Père est commun à tous dès là qu'est commune la grâce
dnnt nous avons reçu l'adoption fili ale... , en sorte que...
vous ayez cette concorde qu'il vous fau t garder... , vous qui
êtes frères ct sous la main d'un mé!me Père» (Il , 7-8, trad.
Tonneau, p. 295, 299).

•
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2° LI' 0 IRI ST, l'A IN DU C'HRÉTIFN. - Pour les trois premières demandes, les commentateurs affirment généralement que nous ne pouvom ajouter à la sainteté,
au règne, à l'etlicacité de la volonté du Père: c'est en
nous et pour nous que ces demandes doivent. se réaliser. Mais la quatrième demande appelle chez bon
nombre d'auteu rs l'identification du «pain supersubstantiel» ou du «pain de chaque jour>> à la
Parole divine qui est le Christ, ou encore à l'Eucharistie ; cf. Cannignac, p. 118-221.
Origène développe une longue étude exégétique sur
le sens du terme hloi.Îmoç; i1 le fait dériver soit de
l!1ti ol.\cr(a: pain « substantiel » ou « supersubstantiel >> (non pas «au-delà dl~ la substance» mais
«destiné à la substance»), soit de btu\vm: pain «à
venir», pain <<du monde futur»; ses préférences sont
pour le premier sens. Il s'appuie sur Jean 6, 28-33
pour montrer que le Verbe est le Pain donné par le
Père: «le véritable pain est celui qui nourrit l'homme véritable, créé selon l'image de Dieu, et qui élève
celui qui s'en nou rrit à la 1·essemblanœ du Créateur>>
(27, 2). Plus loin, il cite Jean 6, 51-54, en donnant
visiblement à ces versets un sens eucharistique :
«Telle est la vraie nourriture: la chair du Christ.
Lorsque nous le mangeons, i1 habite en nous ; lorsqu'il est distribué, nous voyons sa gloire» (27, 4). Le
sens eucharistique est évident chez Cyrille de Jérusalem, qui explique aux nouvenux baptisés la célébration de l'eucharistie à laquelle ils participent pour la
première l(>is : «Cc pain sacré. est substantiel, autrement dit distribué pour la substance de l'âme»
(Catéch. 5, 15, SC 126, p. 163).
•

Tertullien, tout en admettant que la demande englobe
nos besoins matériels, préfèr<~ un<~ inkrprétat.ion spirituelle
et eucharistique: «Le Christ t:st notre pu in, cnr le.: Christ est
vie, et ce pain est vie (ct: .lean 6, J 1-32) du fait 4ue wn
Col'ps est signifié (signifkatur) pa1· ce pain : ceci es/ mon
coqJs. Ainsi. en demandant Je pain quotidien, nous demandons de rester en pcrmanct'lcc dans le Christ et de ne pas
être séparés de son Corps )) (De orat. 6, 3). Cyprien met en
parallèle « nùtre Père» et «notre pain », dans un sens ecclt!sial et eucharistique: «Le Christ est le pain de ceux qui,
comme nous. sont conjoints à son Col'ps. Nous demandons
que cc pain nous soit donné chaque jour. de peur que nous.
qui sommes au Christ. cl recevons quot.idicnl}emcnt son
eucharistie comme la nourriture du salut, ne.: soyons nrrêt.és
par quelque grave péché... , séparés du Co1·ps du Christ )) (De
dom. or. 18).

•

Ambroise fhit. écho à Cyrille: ce pain epiuusios.
c'est celui «qui réconforte la substance de l'âme». Il
exhorte à ne pas imiter les Grecs qui ne communient
qu'une lois l'an; la raison qu' il en donne développe
la pleine signification de l'eucharistie: «Toi donc, tu
entends dire qù'en chaque oblation du sacrific.e on
signifie (signi/icatur) la mort du Seigneur, l1.1 résurrection du Seigneur, l'ascension du Seigneur, ainsi que
la rémission des péchés, ct tu ne reçois pas tous les
jours ce pain de vie?». En outre, «aujourd'hui, c'est
quand le Christ ressuscite : si tu le reçois chaque
jour, chnque jour est pour toi aujourd'hui» (De
sacram. 5, 25-26; cf. H éhr. 13 , 8).
Augustin, qui semble connaître le texte d' Ambroise, note aussi que l'on ne reçoit pas chaque jour
l'eucharistie dans toutes les Églises, notamment in
orîentalihus partibus. Pour ne pas choquer ceux qui
suivent d'autres coutumes, il préfère donc voir da ns
le pain quotidien non IC' pain l~ucharistiquc mais
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plutôt le pain spirituel, c'est-à-dire ((les préceptes
divins à méditer et accomplir chaque jour» (De
scrm. in monte 11, 7, 25-27). Le sem1on 56,--adressé à
de futurs baptisés, interprète le pain quotidien de « la
parole de Dieu qui nous est offerte chaque j our ~> (56,
10) ; les sermons 57-58 envisagent cependant la signification eucharistique.
Jean Chrysostome ne f.1it pas allusion au pain spirituel ;
i1 note que le Christ nous fait demander seulement le pain,
et non les richesses, et cela «aujourd'hui» pour 61iminer un
souci excessif du lendemain (hom. 19, 5). Mêmt! Jimillltion
chez Théodore de Mo psu este (hom. 11, 14), mais elle se
justifie du fait que celui-ci s'rtdresse à des catéchumènes qui
ne; peuvent encore être éclairés sur le mystère eucharistique.
Thomas d'Aquin insiste d'abord sur le lait que nous
demandons «aujourd'hui» le pain matériel, pour éviter le
souci du lendemain : ensuite cependant, il parle d'un double
pain spirit.ud: celui du sacrement ct celui de la Parole
divine (ln or. dom .. n. 1079).
Curieusement, c'est avec les grands l{éformateurs
que s'estompe fortement la notion du pain spirituel.
Le premier commentai re de Luther (1517 -1519)
nd met encore cette interprétation : <(Christ, notre
Pain, nous est donné de deux. manières. Premièrement, extérieurement, par des hommes tels que les
Prêtres et les docteurs. Et ceci est produit aussi de
deux manières, d'une part par des paroles, d'autre
part dans le Sacrement de l'autel... Deuxièmement,
intérieurement, par l'enseignement de Dieu luimême» (Œuvres, t. J, p. 183-184). Mais le Grand
catechisme réduit la demande au pain matériel, dont
la signification est cependant élargie: «Pour vivre, il
ne sullll pas que notre corps ait subsistance et
couve11ure et autres choses nécessaires: il faut encore
que parmi les gens avec lesquels nous vivons ... nous
connaissions la tranquillité ct la paix. Bref, cette
demande comprend tout ce qui concerne, à la fois, la
vie de la maison et. les relations avec les voisi~ ou
les al1àires publiques» ( 1529 ; Œuvres. t. 7, p. 113).
L'interprétation est la même che7. Calvin, avec
insistance sur la confiance en la Providence:
«En cette requeste nous demandons à Dieu les choses qui
nous conservent ct qui subviennent à nos nécessités... Non
pas c~ seulement dont nous soyons nourris ct vestuz, mais
tout entiè1·ement ce que Dieu sait et cognoist nous est re bon
ct uti le, afin que nous puissions user des biens qu'il nous
donne, en bonne paix ct tranquillité. En somme, par ceste
pétition nous nous b:~illons à luy comme en charge, et nous
mettons en sa pnwidence, pour cstrc de luy nourri?.., cntrctenuz et conservez))_ Les raisons qu'introduit c,.lvin pour
exclure la signification spirituelle ne manquent pas d'intérêt: <<Cc qu'aucuns transfèrent cecy au pain supersubstanticl, il ne mc semble pas fort convenable à la sentence de
lésus Christ. .. La raison qu'ils amènent est trop profane:
t'est qu'il n'est point convenuhlc que les enfants de Dieu,
qui doivent estre spirituels, non seulement appliquent leurs
désirs aux choses terrestres, mais y enveloppent aussi Dieu
avec eux. Voire. comme si sa bénédiction et tàveur paternelle ne rcluisoit pas mesmes au boire et manger qu'il nous
don ne, ou qu'il rust escrit en vain que le service que nous
luy rendons a les promesses tant de la vie présente que (Je
celle qui est à venir (1 Tim. 4, 8)... Il nous ordonne de prier
pour nostre pain quotidien, afin que nous soyons contens de
la pc'lrtion que le Père céleste distribue à chacun ct que nous
ne pourchassions nul r,;ain par <uiifices ou finesses illicites>>
(lnst. chrét.

111,

20, 44, p. 389-390).

Cependant, comme l'a montré J. Carmignac (p. 170-IR2),
cette restriction au pain matériel n'a pas été unanime chez
les commentateurs du Pater inspirés par la Réforme.
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Quant au Catéchis me romain, i1 insiste sans doute
sur le pain corporel ct les conditions dans lesquelles
nous devons le dcmanùcr (droiture d'intention,
modération, humilité), mais il ajoute que celle
demande enveloppe aussi le «pain spirituel. .. qui
signifie tout cc qui est requis en cette vie pour le
salut de l'e.sprit et de l'<îme » (n. 149). En outre,
«notre pain est principalement le Christ Seigneur
lui-même, substantiellement présent dans le Sacrement de l'Eucharistie: tel est le gage inexplicable
d'amour qu'il nous a donné avant de retourner au
Père>> (n. 154, citant Jea.n 6. 57 et la formule de la
consécration). Cc Pain est appelé quotidien pour
deux raisons: «d'abord parce qu'il est oflert chaque
jour dans les mystères sacrés de l'Église chrétienne, ct
donné à ceux qui le demandent avec piété et sainteté; ensuite parce qu'il doit être reçu chaque jou1·,
ou du moins pa rce qu'il fa ut vivre de telle manière
que nous puissions chaque jour, autant que possible,
le recevoir dignement » (n. 156).
3° AuTilES ASPECTs. - On pourrait relever dans les
commentaires du Pater d'autres traits qui en font une
prière spécifiquement chrétienne. Nous nous limitons
à deux d'entre eux.
1) Les commentateurs anciens ne connaissaient
pas les problèmes que soulèvent les théologiens
<.l'aujourd'h ui, en dépendance de la psychologie ou de
la linguistique, sur le concept de Dieu ou la façon de
nommer Dieu. Ils ont eu cependant conscience que
l'idée de Dieu p r·oposée aux chrétiens dans leur
prière diiTérait de celle de la phi losophie grecque ou
des cultes païens. Citons seulement Origène et
Augustin, les deux grands tén1oins de la tradition
grecque et latine.
«Qui es aux deux», dit ürig~ne, n'est pas à prendre en
un sens matériel et local ; dans cc cas en effet, Dieu serait
«circonscrit>>; il f.1ut au contmirc «sc pcr.;uadcr !.JUC, pur
l'indicible puissance de sa c.livinilé, toutes choses sont
enveloppées el conLcnucs en lui». D'une manière générale.
«tous les textes qui, pris à ln lettre, semblent dire aux gens
si mples que Dieu est contenu en un lieu. doivent être !.ransposés comme il convient en conceptions grandes et spirituelles sur Dieu>> (23, 1). Origène ne traite pas la question
avec tous le~ détails ut tOutes les nuances que r·évèle son
Entrelien uvee: 1/émdide (SC 67, 1960). Mais il s'<tgit pour
lui de maintenir à la fois l'élévation de Dieu au-dessus de
toutes les créatures ct le fai t que cependant «réside en
celles-ci quelque chose de sa gloire ct de sa puissance. et.
pour ainsi parler, un~: suraborH.Iance de sa divinité 11 (23, 5).
Augustin allirme également que << Oieu n'est pas contenu
dans un espace». Mais son interprétation prend plutôt un
sens anthropologique : « Il n'est pa~ écrit 4ue Dieu est
proche des hommes grands, ou de ceux 4ui habitent sur les
montagnes, mais bien qu'il est pmdre des cœurs hristis
(P.I'. 33, 19), ce qui relève plutôt de l'humilité». Finalement.
dire «qui es aux cieux» équivaut à <<qui cs dans les saints n
(De sermone in mome u. 5. 17). De même, s~: tenir dcbout
ct tourné vers l'orient pour la prière <~~~ unc Hltitudc symbolique, qui met le corps en harmonie Hvcc l'esprit, tandis que
celui-ci «sc tourne vers lu nulure supérieur·e, c'est-à-dire
vers Dieu >1 (5, 1R).
2) Le lien <.les demandes du Pater avec les sept
dons de l'Esprit el les sept premières béatitudes est
une trouva ille d'Augustin, qui s'explique sans doute
par sa sensibilité « pythagorisante » à la mystique des
nombres (pour lui, seules les sept premières béatitudes correspondent à la vic terrestre: la huitième
évoque «l'homme parfflit » qui an nonce déjà la vic

céleste; cf. De sermone in munte 1, 4, 12). La correspondance est la suivante (ibidem u, 11, 38):
1. Crainte de Dieu ; pauvres en esprit ; sanctilication du

Num ; - 2. Piété; doux ; venue du règne; - 3. Science;
<<ceux qui pleurent >1 ; volonté de Dieu ; - 4. Force ; << ceux
qui ont ft~im ct soif»; pain quotidien ; - 5. Conseil; miséricord.icux ; remise des lau tes ; - 6. ln tclligcnc~; purs de
en.: ur ; «ne pas tomber en tentation >1 (pour ne pas avoir un
«cœur double»): - 7. Sagesse; pacifi4ues; libération du
mal (cf. OS. t. 1, col. 130R-0?).
Cette correspondance sera reprise, avec quelques vari!lll·
tes. par la trlldition occidentale postérieure. On peut l'estima arlificielle. Elle a cependant l'avantage indéniable de
montrer l'union étroite qui doi t s'éurblir dans la vie ehré·
til.'nne entre les dons de J'Esprit, source de sainteté (mis en
premier par Augustin), les béatitudes. charte de la sainteté
ct norme suprême de l'existence chrétienne. la prii:re par
cx(;cllence enlln, qui permet d'obtenir la grâce pour accéder
à la sainteté.
2. Règle de vie chrétienne. - Un des aspects qui
surprend Je plus un lecteur moderne des anciens
commentaires du Pater. c'est l'insistance des auteurs
à considérer cette prière comme une règle de vie;
pour eux en effet, la prière est vaine si la vie n'est
pas mise en harmonie avec elle. En outre, le Pater est
considéré comme un résumé de l'Évangile, à la fois
message d'amour divin ct exigence d'une réponse à
cet amour. Cette perspective s'explique sans doute
par le caractère normfltif des catéchèses baptismales,
où l'explication du Pater précédait ou suivait celle du
Symbole de foi. Ainsi naissait la conviction que la
lex credendi était indissociable de la lex ora.ndi, et
celle-ci de la lex vivendi.
(.''est déjà l'affirmation de Tertullien. La brièveté du
Noire Pèr~: est riche d'enseignements: «elle n'enveloppe
p:~s sculcmcnl les devoirs de la prière. vénération de Dicu
ou demande de l'homme, mais encore l'enseignement du
Seigneur presque entier. le rappel de toute la discipline de
vic. si bien qu'en vérîté dans cette prière est contenu~/e
r~Mtm(l

(breviarium) de

/tm/

l'tlvwrxile » (Dt• oral. 1, 6).

<< 1>;ms cc:tle brièveté d'un petit nombre de paroles. que de
préceptc5 des prophètes, des évangiles, des apôtres, que
d'<~nscigncrrtcn LS du Seigneur, de paraboles, d'exemples. de
(;()fil mandements sont contenus! Que de dcvoirs mis au
clair!. .. Pourquoi s'en ét.onncr? Dieu seul P<)uvait enseigner
com rnt~nt il vouh1it êtn.! prié 11 (9, 1 ct J).
l" UNE VIl: OlüNE IJES FILS 013 Drw. - Pour Origène,
on l'a vu, seuls peuvent <.lire non <<à moitié» le
Notre Père ceux qui par toute leur vic sont « conformés au Christ>>. Mais il précise encore: «Que notre
vic tout entière soit une prière inintenompue et dise
Notre Père qui es aux cieux; qu'elle n'ait plus sa cité
sur la terre, mais de toute manière dans les cieux ...
par l'aOèrmisscmcnt du règne de Dieu en ceux qui
portent l'image du Verhe céleste cl sont a insi devenus
célestes» (De orat. 22, 5).
Pour dire «Père», affirme G régoire de Nysse,
<<quel besoin d'âme! quelle pam!sia ! quelle conscience ! Lorsque le Seigneur nous enseigne à appeler
Dieu Père, il ne me semble pns faire autre chose que
de nous prescrire une vic élevée et sublime; assurément. la véri té ne nous enseigne pas à mentir, de
manière à dire ce que nous ne sommes pas... , mais en
l'appelant Père, lui l'incorruptible. Je juste et le bon,
à rrouver la vérité de notre proximité avec lui»
(hom. 2, PG 44, 1141 c). «Quand donc nous approchons <.le Dieu. exam inons d'abord notre vie : ensuite
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nous aurons l'audace de pronon~cr ~ette parole: car
celui qui nous a prescrit de l'appeler Père ne nous
permet pas de dire un mensonge» ( 1148ab).
Théodore de Mopsueste est sans. doute celui qui
souligne avec le plus d'insistance, pour les futurs
baptisés, la nécessité d'accordt~r la prière :\ la vie :
«Il faut avoir soin que noire vic ~·acqml~ uux comnutndernents divins. l'our cl:lle raism1, aux paroles du Credo.
(nos Pères) joignirent-ils la prière ou se trouve une doclrine
de mœurs suffisante, e~llc 4uc Notre Seigneur cnfcm1a en de
brèves paroles cl transmit à ses disciples. Or Ioule prière...
est cnscignc:mc:nl pour la vie... Car telles nous voulons que
soient nos mœurs. telle nous nou~ dTorçorls aussi que soit
notre prière» (Il, 1, trad. Tonneau. p. 2!!3). El après avuir
cité le texte m~tlllrécn suivi de la doxologie. Thém.lme
commente: «C'est de ces brèves paroles que sc servit Noire
Seigrléur, comme s'il voulail dire quc la prière cc n'est pas
en mots qu'elle consiste, rnHis en mœurs, amour· et applicn·
tion au bien ; puree 4ue cului qu i a inclination au bien,
Ioule su vie doit être dnns la prière... Or la prière doit se
fair~: en vue de la conduite ... La prière vhitahlc est rectitude
morale. amour envers Dicu ct zèle pour· ce en quoi il sc
complaît. Celui en efl'ct qui s'applique a cela, dont le cu:ur
médite cela. pric sans obstacle. continuellement, ~ chaquu
instant, part oui ct toujou rs il fait cc que l>icu agrée>> (J,
p. 287 ; cf. 5, p. 2!13). Fils de Diuu, il lirut «avoir des
mmurs dignes de cette noblesse, puisquc ce sont ceux que
dirige l'Esprit de Die u qui :;vnt fils de Dieu» (!1. p. 299). 1>c
même Jean Chrysostome: «il faut être fils non sculemt!nt
par la grâce, mais encore par les œuvres>> (1/om. 19, 7,
283a).

Citons encore Luther: << Puisque, dans cette prière. nous
appelons Dieu noire Père, nous sommes tenus de nous
conduire ct dt nous tlHII\trer en toutes chost:s comme des
cnf11nt~ piuux, alin de ne pas lui faire hontu, mnis honntur
tt gloire>> ((,'rlllld crllérhisme. Œuvres, 1. 7. p. 107).

En montrant d'autre part que les trois premières
demandes concernent la sanctification du Nom,
l'avènement du règne el l'accomplissement <.le la
volonté de Dieu ed' 11011.1. les commentateurs soulignent également l'cllorl de sanctification que cela
exige: <<Nous en sommes incapables sans le secours
de Dieu ; aussi est-ce en forme de prière que (le Seigneur) a transmis ces choses afin que nous les choisissions avec un amour parfait » (Théodore. 11, 13,
p. 307).
•
zo L E I'AilDON DES OI"T'ENSEs. - Origène explique sur·
tout les ôq>r.tÀ.TH.ll.t'tU, d'après Rom. 13, 7-8, au sens
de «devoirs» (xae,;xovtu, terme stoïcien), et il
énumère ce que nous devons à l'égard des frères dans
le Christ. de tous les hommes, surtout à l'égard de
Dieu ; ensuite les devoirs liés à une fonction ou un
état dans l'Église : veuve, diacre, prêtre, évêque (J)e
oral. 28, 4-5). Mais les nutre.s Père~ insistent sur le
comme nous pardonnons. d'autant que le texte de
Matthieu répète l'exigcnœ du pardon après ln formule du Pater: «si vous pardonnez aux hommes,
votre Père vous pardonnera; si vous ne pardonnez
pas. votre Père non plus ne vous pardonnera pas>>
(6, 14).
Cyprien note que le Christ formule ici « une loi,
nous contraignant ainsi par une condition et un engagement précis (œrta condicione et spunsione) ; nous
demandons la remise de nos dettes en .l'llclwnt que
nous ne pouvons l'obtenir si nous n'agissons pas de
la même manière à l'égard de ceux qui ont péché
envers nous>> (Dr• dom. or. 23). De même Ambroise :
«Fais attention <i C(' que tu dis: con11m' it• rt•ml'fs.
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remets- moi: si tu remets, tu lais un juste accord pour
qu'i l te soit remis» (De Sfu.:ram. 5, 28).
Augustin précise la sponsiu de Cyprien dans le sens
d'un pacte, d'un contrat avec Dieu : «Dans aucune
autre formule nous ne prions de telle manière que
nous fassions comme un pacte (quasi pasciscamr.tr)
avec Dieu. Nous disons en cll'et: remet.s-nous comme
nous aussi nous remettons. Si dans ce pacte (paclione) nous mentons, le fruit de t.oute notre prière est
nul» (De serm. in monte n, Il , 39). Le sermon 56 est
encore plus net : dans cette demande, ~~nous prenons
un engagement avec Dieu : nous faisons un pacte, un
accord (sponsionl'm facimus cum Deo, pactum cl
placitum); le Seigneur ton Dieu te dit : remets el je
remets; si tu ne remets pas, c'est toi qui prends pa1ti
contre toi, pas moi». ct il souligne devant les .c:~té
chumènes l'importance ùe cette demande: « Ecoulez-moi: vous allez être baptisés: remettez toutes
choses; celui qui a quelque chose contre quelqu'un
en son cœur, qu'il lui remette de tout cœur>> (56, 1. 3;
cf. 57 , 8; 58, 7).
Celte idée de «pacte» sc trouve aussi chez les
Grecs : « Nous prenons des engagenwnts (cruv9J1xo.ç)
avec Dieu, en le priant de nous pardonner nos fautes
comme nous pardonnons ses ofiènses à notre prochain» (Cyrille, Catéclr. 5, 16). «Notre Seigneur a
clairement prescrit <.le demander pardon en échange
de ce que nous avons pardonné» (Théodore, Catédr.
I l, 15-16, p. 313).
Luther écrit :1 son lour: «Si tu ne pardonnes pas, nïma·
ginc pas que Dieu lt pardonne>>. Cependant, pour éliminer
l'idée de mérite, il tient à préciser que le pardon de Dieu
nou~ cst donné non pas à cause de notre purdon, (t mais
d'une manière purement gnrtuitc, pur pure gr'âce, comme i 1
l'a promis>> (Grand catC:drisme, p. 117). Mêmes nuances
chez Calvin, lnst. chrh. 111, 20, 45, p. 394-3!15.
Le Catéchisme mmairr explique le comme à la fois dans
le sens d'unè ressemblance ct d'une condition, <(J nole que
ce,.; deux acceptions impliquent la nécessité de pardon ner si
nous voulons être pardonnés (n. 189- 190). A cette exigence
s'ajoute celle de l'amour des ennemis (n. 191 ). Mais les
auteurs du Catéchisnu: f~nll ici preuve d'une sage psychologie ct conseillent aux pasteurs de traiter le sujet «ave~: une
prudence peu ordinaire». Ils s:1vent en effet qu'un ressentiment naturel peut persisl.cr malgré lu vulonté de pardon. Ils
envisagent. même l'hypothèse de chrétiens qui s'abstk~n
draicnt de dire le Pater pour cette mison. Ils conseillent
donc aux pasl.eurs d'attire1· l'attention de ces chrétiens sur le
fait que le Pater est toujours dit uu nom de l'Ëglise, où
quelques hommes pieux pardonnent de tout cœur: on
ajoutera qu'en formuf~tnt cette prière nous demandons aussi
implicitement« les dispositions requises pour obtenir cc quc
nous S(lllicitorls » (n. 1!13-19 5). Aucune menl ion n'est faite
d'un nuirite ; hien que le pardon du prochain soit une
condi tion de notre pardon. celui-ci est une gtâce qui
s'obtient par la prière ct lu pénitunce.
Les commcnlain:s de notr·e époque maintiennent la mêmc
réciprocité entre le pardon que Dieu nous donne ct celui
que nous d(Jn!Hlns: voir par exemple les pages nuancées et
précisus de R. Guardini. Prière et vérité. Méditations sur le
NOLn' Père. p. 156-162. Cf. art. Pm·don. supra.

3" L" 11:-.T,\TION. - .J. Carmignac note que l'avantdernière demande du Pater(< pose un redoutable problème» (Recherches, p. 236 ; voir tout le chapitre,
p. 236-304). Il s'agit de savoir dans quelle mesure la
tentation vient de Dieu , et quel est le sens de cette
sixième demande. De ce problème, les Pères ont cu
déjà conscience.
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Le ch. 29 du De oratiom: d'Origùnc; ~~~t un véritable traité
~ur lu tentation ; nous en retiendmns seulement quelques
points. Puisque «toute la vie humaine est tentation» (Job
7, 1), il faut chercher en quel sens nous prions <<pour nl~ PiiS
entrer en tentation», c11r le Seigneur ne peul nous prescrire
de dcm1tndcr l'impossihle (29, 1). Origène cite alors de nombreux passages de I'Êc,·iture qui laissent entendre que la
tentation vient, d'une certaine laçon, de Dieu lui-même. << Il
faul donc prier, non pour ne pas être tentés, mais afin que
nous ne soyons pas circonvenus par la tentation, cc qui
arrive à c,:cux qui sont el1lrés en elit: et ont été vaincus». En
outre, «il li1ut examiner comment Dieu induit en tentation
celui qui ne pl'ie pas ou celui qui n'est pas exaucé dans la
tentation ; il ne convient pas en cllbt de penser... que Dieu
induit quelqu'un en tcntat.ion comme ~'il le livrait à la
•
défaite» (29, 9).

1

Origène estime que « Dieu di ··ige (otxovopei) toute
âme raisonnable cu égard à sa vie éternelle >>.
L'homme est doté de libre arbitre, ct il peut en
abuser. Mais si Dieu le laisse parfois s'endurcir dans
son péché, c'est pour qu'il en ait fi nalement «la
nausée» ct revienne à la santé (29, 13 ; cf. 29, 16 SU l'
l'endurcissement du Pharaon). En délinilive, la tentation nous est utile: elle nous donne l.a connaissance
de nous-mêmes. de nos faiblesses et de nos malices.
Mais, entre les tentations, il convient de nous préparer «à tout. ce qui pourrait nous arriver». Et Origène
conclut sur cette note mssurante: «Ce qui manquerait en raison de l'humaine faiblesse, lorsque nous
aurons rait notre possible, Dieu le comblera, lui qui
avec ceux qui l'aiment collabore en tout pour le
bien» (29, 19: cf. Rom. 8, 28). Un peu plus loin , il
ajoute que les vrais croyants.« ont en eux des neuves
d'eau jaillissant en vic éternelle qui ne laissent pas
prévaloir le feu du Malin» (30, 3).
Cyprien (qui lit la demande sous la rorme: ne
patiaris 1ws induci in tentalionem) met la tentation
au compte de Satan «qui ne peut rien contre nous
sans la permission de l)ieu ». Ce pouvoir lui est
donné «soit pour nous r>ttnir du péché, soit pour
nous éprouver en vue de la gloire». La demande met
donc .en garde contre la présomption: «Quand nous
demandons de ne point venir en tentation, nous
sommes rappelés au souvenir de notre insutnsance et
de notre faiblesse , afin que personne ne s'élève avec
insolence, ne s'arroge ou s'attribue quelqnc chose
avec orgueil, ne se fasse gloire de sa confession de foi
ou de sa passion >~ (25-26 : la dernière phrase évoque
le temps de persécution ). ·
Augustin distingue «être tenté» et «être entraîné
(induci) en tentation». Éviter la tentation est impossible, car elle est nécessaire pour nous éprouver.
Mais nous prions «pour ne pas être entraînés en
tentation, c'esl-à-dire pour ne pas y succomber>) (De
Sc:rm. in munte 11 , 9, 32). Augustin éclaire Je sens de
cette fo rmule par 1 Cor. 10, 13 : «Dieu est !idèle, lui
qui ne permettra pas que vous subissiez une tentation
que vous ne pourriez supporter» (de ce texte provient sans doute la glose «in lcnlationcm quam ferre
non possimus )> signalée chez Hilaire. Ambroise,
Chromace et Jérôme). La six ième demande vise ce
type de tentation : «nous sommes entraînés en effet
si surviennent des tentations telles que nous ne
pouvons les supporter» (9, 34).
L'interprétation de Luther va dans le même sens: «Ne
pus nous indu ire en tentation sisnifie que Dieu nous donne
h1 vigueur ct l:1 l'orçc de résister. s:ms que la tentation soit,
pour <~u t all l. supprimée. Car h• tçntntion c:t l:1 ~éduction. nul

ne

peu~
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les évit.er, au~~i lvngtçmps que nous vivons dans 1~
que nous avons le diable atlll)Ur de nous» (Grand

cwéchismc, p. 119).

Le commentaire de la Regula Magistri est orienté
d'après les exigences de la vic monastique. L'invocation du Père signifie que le moine doit renoncer à
son père et à sa mère selon la chair (SC 105, p. 300).
La grâce de l'adoption nous ayant été rendue par le
Christ après le péché, il faut «participer à sa passion
p our mériter d'avoir pat1 avec lui à l'héritage ct à la
gloire» (p. 302). «Montrons-nous frères, tels que
Dieu souhaite de nous avoir pour fils. Que, Père et
Seigneur, il établisse en nous .sa demeure cl qu'il y
lasse habiter l'Esprit saint)) (p. 304). Sans qu'il soit
l~xpl i l:itcment question d'obéissance religieuse, la
Règle prescrit d'accomplir la volonté de Dieu à l'imitation du Christ (p. 31 0-3 12). Le Maître insiste sur le
pardon réciproque (p. 312), sans doute parce qu'il est
indispensable pour des moines vivant en commu·
nauté. Il faut encore «nous tenir en garde et. résistu
au diable dans les tentations )> ; avec assurance pourtant, l~tu «après avoir appris à donner au Seigneur le
nom de Père, (le Christ) daignera encore nous délivrer du mal )) (p. 316 ).
!Jans l'exposé qui préd:dc, nQu~ avüns sar\s doute privilé·
fjié les commentai re~ des Pères de I'Êglise. Ce n'était pas
seulement p<lr nécessité de faire un choix. m:1is surtout.
parce que ce choix a paru opport.u n. Les é(:.ril~ des Pères
s(HH des textes fondateurs, au.xqu~;Js les auteurs postêrieut'S
n'ont guère ajouté que des poinL~ de détail. C'est dans leurs
i~çrit.:; que le Pater reçoit l'interprétation à la fois la plus
profonde et la plus complète: basée sur une llnniliarité
\':tonnante avec le nouveau Tcstamçnt, elle: reslt: fëcünde
pour nourrir la vic spirituelle encMe aujourd'hui.
3. Les commentaires mystiques. -

1v EsQtHsses

I'XrRISTIQIJEs. - La signification mystique du Pater
s'annonce déjà avec Grégoire de Nysse qui mel la
stmctilication du Nom en rapport avec Je sacer4oce
du C hrist auquel le chrétien participe: « Celui qui est
conduit par le Christ à ce sacerdoce, après avoir
mortilié le sens de la chair par le glaive de l'Esprit,
celui-là apaise Dieu dans le saint des saints. JI s'est
sanctifié lui-même par celle oŒ·ande divine, et se
présente à Dieu comme une hostie vivante, sttinte et
agréable» (hom. 3, PG 44, 11 48d- 11 49b).
Le commentaire de Jean Cassien se situe dans la
conférence de l'abbé Isaac sur la prière. Le Pater
n'est pas encore «la prière pure>) (OS 2, 262-264),
mais y achemine:
«Cette prière semble bien ... contenir toute la plénitude
de la pertèction, puisque le Sci11-ncur lui-même en a donné
l'exemple <l la fois ct le préccptç. Elle élève plus haut encore
cependant ceux qui se la rcndctH li'unilière, jusqu'à ... cette
prière de ji:u que hien peu connaissent d'expérience ct pour
mieux dire inellable... L'âme, toute baignée de la lumière
d'en haut, ne se sert plus du langage humain, toujours
infirme. Mais c'est en elle un flot mont11nt de toutès les
atleetions saintes à la fois: soura;e surabondante d'où sa
prière jaillit à pleins bords ct s'élance d'une manière inefl:·•hle vers Dieu» (C01~(i'!rence 1x. 25, SC 54, p. 60-62).
L'Expositio de Maxime le Confesseur est d'ordre
mystique en ee sens qu'elle découvre dans le Pater,
en rappott assez souple avec les sept demandes, <<les
sept mystères plus généraux» révél6 cl communiqués à l'homme par le Christ: « la theoloKia
(c.onnaissance c.xpérientiellc et pas seulement notion-
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nelle de la Trinité), la tiliation dans la grâce, l'égalité
d'honneur avec les anges, la participation à la vie
éternelle. la restitution à elle-même de l'âme qui s'est
laissé tromper, la dissolution de la loi du péché et la
destruction de la tyrannie du Malin» (PG 90, 876a ;
trad. A. Riou, parfois rema niée, p. 217). Max.i me
identifie le Nom avec le Fils unique et le Règne avec
l'Esprit, reprenant à cc propos la leçon lucanienne
utilisée par Grégoire de Nysse: «Que vienne ton
Esprit et qu' il nous purifie>> (884b, 885b;
p. 223-224). Devenus disciples du Christ par la
douceur et l'humilité (cf. Mt. Il, 29), nous recevons
l'empreinte du Règne de Dieu à l'image du Christ,
qui est «par essence et selon la nature le grand
Roi», et cela en vertu de la <<transformation
(IJ.Op<poocnv) dans l'Esprit» (8X8bc).
Maxime explique la transformation en commentant à sa manière Gal. 3, 38: il n'y a plus ni homme
ni femme (c'est-à-dire ni <tgressivité ni concupiscence), ni grec ni juif (car les vues païennes et judaïques sur Dieu sont dépassées), ni esclave ni homme
libre (car la nature ne s'oppo~c plus à la liberté) ; dès
lors «le Christ est tout en tous» (Col. 3, Il ;
892a-893c). Cette assimilation au Christ et cette purification par l'Esprit permettent finalement d'aller
vers le Père, dans une vic digne des fils de Dieu ;
« P~r l'accomplissement de la volonté du Père, (le Christ)

nous rend semblables aux anges dans leur adoration, nous
qui imitons et manitèstons la béatitude céleste dans la
conduite de notre vic. Enfin, de 1:1 il nous conduit <t l'ascension suprême des réalités divines, vers le Père des lumit!res
(lacq. 1, 17) et nous làit comn1unier li la nature divine par·
la participation de l'Esprit qui nous donne le titre d'enfants
de Dieu ; ainsi nous revêtons tout entiers Celui qui est
l':wtcur de cette grâce ct <11ri csl t.out entier Fils du Père
selon la nature; de lui, par lui ut en lui, nous avons ct
aurons l'être, le rnouveme:ll et ''' vie» (905d, cr. Acœs 17,
23; p. 237-238). Voir 1.-H. Dalmais, Un traité de théologie
contemplative. Le Conune:uaire du Pater de S.M ..... RAM.
t. 29, 1953, p. 123-160.
2•• 011r.rv\FRT APt'EI.'v1 •\ N~. - I.e commentaire le plus
nettement mystique est d ît li cet ermite dont on n'a
pu encore déterminer le lieu d'origine ni l'époque
(probablement le Brabant, tin 13• ou début.l4• s.). Le
texte de l'unique ms connu en ancien néerlandais (éd.
J. Reypens, OGE, t. 1, 1927, p. 83-107) est difficile
et parfois corrompu (nous devons c\ J. Vanneste la
traduction des passages essentiels ; voir aussi St.
Axters, C'eschiedeni.\' van de ''momheid in de Nec/erlanden, t. 2. De eeuw van Rusbroec, Anvers, 1953,
p. 132- 138).
Appe]mans interprète le mot « Père» d'après une
conception de la génération du Fils et de la création
dont l'origine immédiate est à chercher sans doute
chez Bonaventure : «Pater ab acterno genuit Filium
similem sibi et dixit se et. similitudinem suam similem sibi ct cum hoc toturn possc suum ; dixit quae
possct lacere, ct maxime quat~ voluit l'acere, et omnia
in eo expressit » (Col/aliones in H exaëmeron 1, 13,
éd. Quaracchi, t. 5, p. 33 1b). Mais Bonaventure
s'inspire lui-même d'Augustin (Confessions tx, 6, 9;
De Genesi ad /illeram 11, 6, 13). La tradition sera
reprise par Jean de la Croix; «Le Père a dit une
seule Parole: ce fut son fils; il la dit toujours en un
silence éternel, ct c'est dans le silence qu'elle doit
être entendue par l'âme» (Punto.1· de A mor 21 ; cf.
Subida u, 22, 3).
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«Le Père, dit Appel mans, est en lui-même celui qui,
dans la fécondité de sa nature et en vertu de cette fécondité,
dit le Verbe ct engendre le Fils dans une parfaite simili~ll(lt:
de lui-même cl de sa prof)re nature, comme une autre
Personne, lui d(>nnanL d'être Fils, selon une manière paternelle... Dans cet Engendré, le Père est en lui-même ct pour
lui-même Créateur dans toute la puissance de sa déité; il
donne ;i toutes les créatures vic, être ct subsistance, cl un
·soutien' d~: sa bienfaisanc<~ divine c,:t put.crnelle maintient
tout ce qui possède vie et êtr·e, selon une manière eréaturelle. Ainsi Dieu est le Père de toute créature; cependant il ne
communique sa propre substance ct sa propre nature ni aux
anges, ni aux hommes, ni lHIX créatures inférieures»
(p. 84-86).
« Celui qui comprend ainsi cette parole adore le
Père en cette parole ». Et cette adoration a lieu lorsque le Père «a pris possession de toute l'ampleur de
l'esprit (humain) et de toute son énergie>>, pour
l'absorber «en l'abyssale déité de sa glorieuse grandeur» et le faire passer« du quelque chose au Rien .. .
Ici, Dieu le Père atteint dans l'esprit la propre identité de ce qu'il est en lui-même » (p. 86; texte traduit
intégralement en OS, t. 3, col. 906).
Si noliS comprenons bien, l'adoration véritable
implique une assomption par Dieu de l'esprit de
l'homme, qui confère à celui-ci unè participation de
ce que Dieu est en lui-même. La même idée est
exprimée sous d'autres formes par Guillaume de
Saint-Thierry (cf. art. Osculum, OS, t. Il , col.
1020-21) ct par Jean de la Croix (cf. art. Mérite,
t. 10, col. 104 7).
L'inter·pr•étation du mot « nMre » reprend plus brièvement l'explication de la génération du Fils, puis elle ajoute:
<<Dans cet Engendré se trvuve tout ce que Je Pere connaît,
duns sa sagesse abyssale ct éternelle, comme sot1ant de lui
avec Je Fils, engendré avec le Fils ct connu comme fils».
Appelmans f)ense manifestement uux cré~tures ~piritucllc~.
les hommes en particulier; en ell'et, le texte continue au
pluriel. sans souci de cor·rection grammaticale : «A ceux-là,
le Père donne d'être fils en vertu de sa grâce, de n'l(lnière
Plltcrnclle. Ainsi nous sommes ses fils. ct lui est notre l'ère»
(p. 87-89).
Les mots <<qui es» désignent la transcendance nb~olue de
l'Être divin, qui «rend muets tous les esprits créés». Nous
pouvons cependant, «comme en bégayant>>. dire ce que
Dieu est: «une source sans fond de la nature féconde de sa
déité, qui s'ém)ule au-dedans ct ~u-dehors, engendrant les
IJ·uits de la nature lëconde de toute la déité; et il est l'origine abyssale de la sainte Trinité, la racine et le tronc de la
Toute-Puissance divine ... dont les merveilles éclatent dans
les puissances célestes» (p. 89-90). «Aux cieux» signifie la
présence de la sainte Trinité dans le ciel spirituel de l'âme
<<avec les paroles fécondes de son cœUI' paternel et avec
l'aimable et claire empr·einte de son Espl'it Saint, et avec la
puissance de sa déité>> (p. 91 ),
A propos de la troisième demande, Appelmans
exprime plus nettement les exigences et les etlets de
la vie mystique. Notre volonté propre doit mourir« â
tout ce que notre esprit peut connaître par grâce et
par nature». Alors «nous sommes un seul Corps
avec le Christ, et un seul fils dans le Fils, et un seul
esprit avec Dieu» (p. 95; traduction plus complète
en OS, t. 3, col. 906).
L'interprétation de la quatrième demande distingue
« ti'Ois jour'S » auxquels cnrrespondcnt «trois pains» diiTérents. « Le premier jour est temporel et passe avec le temps.
Notre pain quotidien pour ce jour est tout ce dont nous
avons besoin. P~tr là, il nous est prescrit de prier le Père. de
l'honorer d de trouver sans cesse l~n hri repos ct suffi·
sance».
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« Le deuxième jour est spirituel : c'est une intelli-

\
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gence juste et vraie, illuminée par la grâce divine»
(p. 96-97). Le Pain qui lui correspond est d'abord le
Verbe que le Père dit étemdlcmcnl dans l'intime de
l'âme et dont les paroles sont accueillies par une
intelligence humble, une perfection spirituelle. C'est
ensuite le Pain qui nous est don né «dans le Saint
Sacrement en cc jour temporel». Cc pain sacramentel est <<un avant-goût intérieur et spirituel» du Pain
qui nous serH donné «au-delà de IH foi et au-delà du
temps)) (p. 97-98).
« Le troisième jour csl Dieu. qui est le jour parfait
de lous les jours... En cc Jour-là est notre béatitude
éternelle et Dieu est cette béatitude. Comment joui·
rons-nous de ce Pain? Comme (Dieu) se connaît et
s'aime lui-même, dans la parfaite sainteté de son être.
de sa nature et de sa divinité, ainsi il veut, autant que
possib le, se donner à être connu. aimé. goûté, dtins la
parfi.ütc sainteté de son être cl de sa divini té ))
(p. 99).
A propo~ du pardon des péchés. Appcfm;~ns allirrne que
le Christ, pur sun obéissance aimante, 11 pris sur lui tous nos
péchés. De même, Marie ct tou~ les saint~, «vrais imitateurs
du Christ)), participent à son murtyre sur la Croix ct ;i ses
mérites: ils intercèdent pour que nous soyons libérés ù la
dernière heure de nol ré vic:: tem::strc (p. 103-1 04). La mystique d'Applcrnans n'est donc pas une my~tique individualiste du l'union ; c'est aussi um: rny~tique de l'imitation du
Christ en son humanité, de participation à son œuvre
rédemptrice.

. .

•

Celle brève «glose)), dont la richesse doctrinale ct
spirituelle est évidente, ne senlble pas ètrc une exception au tournant des 13• et 14• siècles. J. Reypens
(OGE, 1927, p. 140. n. 40-41) signale douze commentaires du PHter mentionnés dans un ancien catalogue du couvent de Rosecroix, ainsi que tïnc
sc/ume ausslc:KWlg ubl!r datz Pater noster publiée par
J. Oach, M e[ster· F.cklwr~o dl!r Vatel' der dcutschen
Spekulation (Vienne, 1!'!94, p. 233-240 ; l'attribution
à Eckhart est douteuse); on y trouve une interprétation analogue de notre filiation divine en liaison avec
la génération du Fils éternel. La glose d'Appelmans
est plutôt un témoignage de la mystique vécue dHns
les béguinages ct les monastères rhéno-llamands de
cette époque (ct: art. Eckhatt, DS. t. 4, col. Ill ;
Nais.~ann! divine, t. I l , col. 29-30; J.-R. Porion,
Hadcw(jch d'Anvers, Paris. 1954, introd. p. 29-56).
R. Oechslin cite des textes semblables de Mcchtilde
de Magdebourg (Eckhart <'t la mystique rhénane,
dans Lumière et vie, n. 30, 1956, p. 102-1 06. avec
une trad. franç. du poème Dre(l'altip,keit, 13• siècle).

3v Le brel' chapitre du francist:ain FRAN<.:ot~ tYÛSU NA
t 1540 sur le Pater (Tercer A IJI!cedario. tr. 16,
ch. 8 ; cd. M. Andrés, Madrid, 1972, p. 4 78-483)
mérite d'être mentionné parce que Thérèse d'Avi la
assure avoir avoir trouvé dans cet écrit la voie de
l'oraison de recueillement (Vida 4. 6); c'est dans le
même contexte qu'elle introduira ses réflexions sur le
Pater dans le Camino (cf. ir1/Î'CL). Osuna voit dans la
prière enseignée par le Seigneur une invitation à
l'amour : arnoor filia l pour le PL~re et amour fmternel
pour les hommes (p. 4 78-479, en rélcrcncc explicite
à saint Cyprien). En clfet, le Nom divin qu'il s'agil
de sanctifier est précisément celui d'Amour; aussi la
première demande exige-t-elle «un amour sanctifié,
pu rifié de tout cc qui est terrestre». Que ta volonté
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soit .faite évoque le Fiat de Marie «en quoi consiste
la suprême perfection de l'amour, dont le but est de
nous conformer à l'Aimé entièrement et de toul notre
cœur)) (p. 480). Quant au pain quotidien, « _c 'est le
goût de la contemplation pw:(uitl! )) que l'Ecriture
appelle «pain de vie et pain de l'intelligence)) (cf.
Sir. 15. 3): «pain de vie parce qu'en lui notre
volonté commence à sentir les réalités de la vie éternelle; pain de l'intelligence parce qu'il enseigne à
l' homme une doctrine suffisante sur cc qu'il doit faire
pour se sauver>). Enfin, la cinquième demande exprime l'objet principal de l'amour du prochain. qui est
le pardon des injures (p. 482-483).
4° T H~R t~~" uAvtLA destine son Caminu de per.fecciôn aux moniales de San José d'Avila (première
rédaction 1563-1565). Elle entend les forme r à la vic

d'oraison, les élever peu à peu vers les oraisons de
recueillement, de quiétude et d'union. C'est da11s ce
but qu'elle commente le Pater dans la dernière
partie.

l.'éd. t:ritique d'Éphrem de la Mère de Dieu ct O.
Steggink (Madrid. 1962) donne sur ln même page le texte
primitif du ms de· I'Escoriul et celui du ms de Vall~tclolid ,
rédaction remaniée ;\ Tolède en 1569: les diiT6rem:e~ textuelles ne sont pus t;Orlsidérablcs. muis la seconde rédaction
est divisée en 42 chapitres seulemen t au liuu de 73 ; no us
suivmns le texte de Val111dol id, plus proche de celui sur
!~:quel a été établie l;i traductiM de Urégoi re de Saint·
Joseph (Œuvre.~, l. 1, Pal'is. 1949 ; on notera t;flpendant un
déca luge de deux chiffres dans la numération des c hapitres:
ks ch. 27-42 de l'éd. critique correspondent aux ch. 29-44
de la traduction. dont nous indiquerons seulement la pagination).

Retrouvant la tradition patristique cl lui donnant
une saveur mystique, Thérèse commence par exprimer sous forme de louange les relations intimes entre
le Père ct le Fils auxquelles nous participons war
grâce : « 0 mon Seigneur. comme vous paraissez Père
d'un tel Fils et comme votre Fils paraît Fils d'un tel
Père... 0 fils de Dieu et mon Seigneur, comme vous
nous donnez au nom de votre Père tout cc qui peut
se donner, puisque vous voulez qu'il nous prenne
pour ses fils)) (27, 1-2, p. 265; trad. p. 717-7 1!'!).
Les mots «Qui êtes aux cieux» introduisent l'exposé
su r l'oraison de recueillement où ~~l'on n'a pas
besoin de paroles», mais de se mettre en solitude
pour parler à Dieu comme à un Père.
«En cc mode d'oraison. même s'il se lait vocalement,
bien vite se recueille l'entendement, et c'est une oraison qui
apporte de grands biens: on l'appelle recueillement parce
que l'âme rec uei lle toutes ses puissances ct entre en ellernème avec son Dieu... Alors, l'àmc peul penser à la
l'ussion, sc représenter le Fils ct l'ofl'rir au Pè re, sans
fatiguer l'entendement en le cherchHnt sur le Calvaire. le
.lardin ou la Colonne>) {28, 2-4, p. 268-269 ; p. 722· 723).
l .'âm~: devient comme un p11htis céleste, où elle demeure
lihrement. à conditi on cependant qu'elle s'aba ndonne:: totalement à Dieu comme son bien propre (28, 11-13,
p. 271-272;p. 726-727).

Le ch. 30 applique à l'oraison de quiétude les
deuxième et troisième demandes. Thérèse affirme que
cc mode d'oraison peut s'accorder même avec la
prière vocale; elle en donne pour preuve l'expérience
cl'une sœur (ou la sienne propre ?): «Elle employai t
plusieurs heures à di re quelques Pater en songeant
aux mystères où Notre Seigneur a répandu son sang...
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et je vis que, fidèle il dire le Pater, elle était parvenue
à l'oraison tic pure contempl<lt.ion et le Seigneur l'élevait jusqu'à la conjoindre à lui dans l'union» (30, 7,
p. 277; p. 735).
Le ch. suivant décrit avec plus de précision l'oraison de quiétude, avec son retentissement corporel , en
particulier la ditlicullé de multiplier les paroles:
«dire un seul Pater demandera une heure». L'âme et
Dieu sont en effet si proches que la communication
s'étahlil par signes plutôt que pa r des puroies (31 , 3,
p. 279 ; p. 738-739). Alo rs «vie active et contemplalive vont de pair... : la volonté est à l'œuvre - sans
savoir comment elle œuvre - et en sa contemplation
les deux autres puissances (mémoire ct en tendement)
assurent le service de Marthe. de telle façon qu'elle et
Marie sont unies» (31, 5, p. 279-280; p. 739-740).
La multiplication des prières vocales est ici inutile cl
nuisihlc: <<vous faites mieux en prononçant de temps
en temps une seule parole du Pater qu'en le disa nt
plusieurs fois à la IHîte)) 1, 13 , p. 282; p. 745).
La troisième demande invite il laisser /ihrement
Dieu accomplir sa volonté en la nôtre: « 0 mes
amies, quel gain en cela ct quelle perte à ne pas
accomplir ce que nous disons au Seigneur dans le
Pater!» (32, 4, p. 284 : p. 748). Le modèle est ici le
Christ à Gethsémani (32 , 6, p. 284; p. 749). Offrir
sn volonté au Seigneur, non pas en paroles mais en
actes, dans J'acceptation généreuse des épreuves,
conduit ù une communion totale de la volonté
humaine à la volonté divine : c'est le «ravissement»
(arrobamiento). Alors Dieu «commence à traiter
l'âme avec une si grande amitié que non seulement il
lui rend sa volonté mais lui don ne en même temps la
sienne propre ... Dieu fait cc pourquoi elle le prie,
comme elle-même l[tit cc que Dieu lui commande»
(32, 13. p. 287; p. 752). Seulement, cette commu·
nion ne relève point des l'orees humaines: elle est un
don de Dieu, auquel di,posent la simplicité, l'humilité et la prière: «que votre volonté soit làitc »
(32, 14, p. 287; p. 753).

n
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Notons seulement deux tmits dans h1 suite du commentaire. Le pain que nous demandons est « le Pain de vic»,
c'est-il-dire la Présence cudtar·istique que le l)èrc ofTre
chaque jouJ' (33, 3, p. 28\1: p. 755-756). Thér~~e njoute des
conseils pour l'action de ~râct:s aprè~ la communion:
«Lorsque le Seigneur v~lit ceux. qui vont profiter de sa
présence, il se découvre à eux: et bien qu'ils ne le voient
pas avec l~s yeux du corps, il a de multiples moyens ùe se
montrer à leur âme par p,nmds sentiments intérieurs et par
différentes voies. Restez 11vec lui ùc bon cœur ; ne perdez
pas une occasion si ravorable de traiter avec lui durant le
lemps qui sui t la cotnmunion ... C'est le bon moment pour
que lu Seigneur nous enseisnc ct que nous l'entendions... cl
lu suppliions de ne pas s'éloigner de nous» (34, Il , p. 294 ;
p. 763-764).
Thérèse insiste ensui I.e.: sur « ('l)mmt· nnus pardonnons>>;
d'ailleurs çelui 4ui a dit du fond du cœur: que votre volonté
soit faite, «doit avoir déjà pardonné ou du moins avoir la
détermination de le faire» (36, 2. p. 298 ; p. 770).
Terminons par la remarque qui ouvre le ch. 37: «Il y a
bien lieu de louer le Seigneur, turrl est sublime en perfection
ecll.e prière évangélique ... Je suis stupéfaite de voir qu'en si
peu de part)les est contenue toute la contcmph1t.ion ct toult:
la pel'lèction, si bien qu'il semble que nous n'nyons pas
besoin d'étudier d'autres livre~, mais seulemem celui-ci. En
cfTct, le Seigneur rn 'y a enseigné toute manière d'oraison cl
de haute contemplation. depuis le commencement t~vec
l'oraisM vocale jusqu'à la quiétude ct â l'union ... On pourrait faire un grand livre sur l'omison :i partir d'un londement si solide >l (37. 1, p. 302-:lO:l ; p. 778).
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5° Dt: NOS JOU RS, ccllt: veine mystique de l'interprétation du Pater n'est pas épuisée. On la retrouve par
exemple dans la Méditation du Pater par le carme
Paul-Marie de la Croix (Paris, 1961 ; cr. sa notice
infra). L'ouvrage se veut accessible à tous les chrétiens: il recueille en outre les meilleurs éléments de
la tradition, sc nourrit de la même sève scripturaire
et patristique ct déploie toutes les dimensions théologiques et spirituelles de la Prière du Seigneur, en
particulier son as pect tri nitai re ct sa valeur universelle. En de nombreux passages cependant (vg, p. 13,
29-3 1, 33-34, 60-61, 71, 169 , 179, 191, 194, 287),
l'auteur souligne, par touches discrètes, l'élévation
progressive de la prière par cette «méditation».
Citons seulement quelques extraits qui, en commentant la traduction littérale de la troisième demande (<comme elle est faite au ciel, également sur .la
terre», évoquent l'anticipation de son accomplissement «dans la vision de celui que nous verrons alors
lace à .f(u:e ( 1 Cor. 13, 12) et tel qu'il esl (1 .lean
3,2)»:
t< C'ctte

eonn11i:;sunce, cette contemplation. cette v•s•on
nous permettront de découvrir que Dieu est Amour... Cette
vic de 1'/\mour, si elle ne doit connaître sun épanouissement qu'au ciel, peut ct doit eependurll c.ommencer à se
•·éaliser dès ici-bas. ct c'e~t à làire vivre et à développer cet
amour dans les â me~ que s'emploie essentiellement ct en
dernière an11lyse la volonté de Dieu. Sans doute, rcstenl·lelle toujours pour nous enveloppée de mystère, mais un
chrétien ne doit pas s'en tenir hi; il ne doit pas renoncer :'t
se faire de la volonlé de Dieu une notion plus profonde ;
non seulement pr)ur mieux la réaliser. mais encore pour s'y
unir plus intimement et plus parfaitemcnl. La gr!lce insigne
des mystiques ct des saints est d'avoir reç u des lumières sur
cc qu'est J'essence même de la vie céleste, et d'avoir compris
que quelque chose de éette vie peut ct doit être vécu dès la
terre... Une lilusse idée de l'amour fitit qu'on J'identifie plus
ou moins avec ses manifestations extatiques ou pnssives:
alor-s qu'au 7icl comm~ sur la lcrrc,. il cor~siste_ à .!(;ire la
volon/~ de Dteu. Les s:unts. eux, ne s y sont Jama1s trompés.
L'ayant expérimenté, ils Mt perçu que son activité suprême
était dans l'union des volontés. En pratiquant celle-ci. ils
ont eu la certitude de commencer à vivre d'une vic to ute
céleste dès ici-bas» (p. 168-170).
Par manière de coNcLu:>roN, relevons l<l continuité
fondamentale dnns les commentaires du Pater. Ceux
des P~res sont assurément les plus riches. Mais si les
auteurs postérieurs ont souvent repris et répété les
éléments variés de cette richesse, ils ont su l'actualiser pour leur époque, aussi bien sous la forme
savante ou élevée des commentaires théologiques cl
mystiques que sous la forme populaire des commentai res eMéchétiques, et cela vaut aussi pour les Réformateurs. Le Pater reste la prière par excellence tics
chrétiens, de lous les chrétiens: c'est aujourd'hui la
prière œcuménique que prononcent ensemble les
membres des diverses confessions. Du lait de ses allachcs avec la prière juive, le Pate•· peut aussi être la
prière de tous les «fils d'Abraham)), expression de
leur foi en un D ieu personnel qui est Père en rn€me
temps que Créateur, exigence d'amour filial envers cc
Père et d'amour fratemel envers tous les hommes.
CommcnCuirc:> récents. - E. Lohmcycr, Das Vatemnser,
Zurich, l\152: trad. amér.. New York, 1952. - R. Gu:mlini,
Das Ciebrt des Herm, Mayence, 1932; tmd. franç. J. 1\ncelct-Hustachc. La prière rlu Seigtwur. Paris, 1952: Grbet
und Wahrheit, MPditwiom'll t1ber das Vatrrunsrr. Wurtzbourg, 1960: trad. fmnç. J. 1\.-H .. l'rirre et vh'ité. Médita-
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riom sur le N. f>.. l'a ris. 1\lM. - H. So.:hiirmann, /Jas c;d)('J
des Nerrn, FribO\HJ>fflrisgau, 195R; lraù. rranç., Pari~. 1965
(exégétique;).- L. Evely, N. P.. Paris. 1956, plusieut·s rééditions. - F. Thalhammer. GC'Iebtes Gebet. G'c•ticmken zum
Va/er Unser, Vienne, 1959.- H , v;1n den flusschc;, I.e N. P..
Bruxelles, 1960. - Paul-Marie de la Croix, Médiwtion du
Pater, Paris, 1961. - F.M. Willarn, Oie Wei!. vom ValenmS<!r aus Kesdum, rrihourll!'flrisgau, 1961 ; trad. franç. , Le
Pate1~ prière moderne. Mulhouse, 1963.
Raïssa (et Jacques) Maritain, Notes sur le Pater, ParisBruges, 1962. - A.M. Carré, Lf Pau•r r;ow· fe nwndt! (c.ottlercnces de Notre-Dame.:. 1964). P<lris, 1965.- G.r. Vi~:cdnrn,
Geber }t'ir die Weft. Das Vaterunser ais Missionsgebet,
Munich, 1965. - S. Lauharilde, N. !'.. /Î!rnwfe-dé du salut
de f'w1i1•ers. Toulouse, 1966. - F. Refoulé, .1. Dupont,
P. Bonnard. N. P. La Prii:re œcuménique. Paris, 1968. J.M. Cabodevilla, f>iswrsos .mbre è{ Padrt!nuesrm. Madrid,
197 1. - .1. Cannignac, Il f't!cou/1! tlu N. P.. Paris, 1971
(condensé pour un large public des Recherches sur le Notre
Père. cité supra). - A. R.oyo Marin, /,a orac:ùin de/ crisliww.
Madrid, 1975 (2" part.ie).
RE, t. 20, 1908, p. 431-445 (J. llaus~l eiter). - DACL,
i. 12, 1931\, coL 2244-55 (H. Leclercq). - EC, t. 9, 1952,
col. 943-41\ (G. Stano). - RUU, t. 6, 1%2, coL 1235-38
(W. Jannasch). - LTK, t. 10, 1\165, col. 624-29 (J. Onilka;
J.A. Jungmann). - Sac:ramell/um mundi, t. 4, 191\9,
col. 1147-52 (KI. Aergcr).- NCE, t. 10, 1967, p. 829-31
(J.A. Orassi). - DES, t. 2, 1976, coL 1361-65 (C. Sorsoli).
Aimé

SoLIGNAC.

PATERNITÉ DE OUW. - 1. f'tude hib/ique.
IL R~/lexion Jhéulugique el spiriluelle.
•

1. ÉTUUI<:

BIBLIQUE

La croyance en la · paternité divine semble être
extrêmement ancienne et très répandue, aussi hien
dans la prière des primitifs que dans Je langage des
religions antiques les plus développées, en particulier
dans le monde sémitique. ~e nombreux textes, prières et hymnes, portent <l croire que, dès la plus haute
antiquité, l'homme s'est représenté la divinüé sous
des images de parenté, le plus souvent sous celle d'un
père; il l'invoque à ce tit re, comme un t!tre proche
et intimement mêlé aux vicissitudes de sa vie. Avec
le temps, cette conception primitive des pères" divins,
issue du sentiment religieux de l'homme, s'est de plus
en plus affinée, jusqu'au moment où Dieu lui-même
a révélé le secret de son .Ëtre véritable, A J'intérieur
de la Révélation elle-même, on constate une évolution de plus en plus clai re dans la représentation de
la paternité de Dieu et de nps relations avec lui. 1. Ancien Teslamenl. - 2. I:.'wwgiles synoptiques. 3. Premièr(: communauté chrétienne.
1. Ancien Testament. - Dans l'onomastique hébraïque, expression de l'ancienne piété familiale et
tribale commune à tous les Sémites, l'emploi du titre
de père et d'autres titres de parenté (frère, oncle) est
assez courant et d'une époque très reculée, comme
l'attestent les noms théophores tonnés sur le thème
de la parenté (~elevé dans W. Marche!, Abba. Père,
1• éd., p. 27-33). Pa r contre, dans les écrits de l'ancien Testament, on remarque une réserve frappante à
cet égard : «père» est le seul terme de parenté qui
sert à désigner Yahvé, Dieu d'Israël. Yahvé n'est
jamais invoqué sous le titre de père-mère, ni jamais
censé avoir une déesse parèdre, comme en ont les
dieux des autres Sémites. En outre, comparativement
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aux parallclcs sémitiques, le titn: de père, appliqué à
Yahvé, n'apparaît que ra rement (Delli. 32, 6; 2 Sam.
7 , 14; Ps. 68, 6; 89,27; Jér. 3, 4. 19; 3 1,9; /s. 63,
15· 16 ; 64, 7 ; Mal. 1, 6 ; 2, 10 ; Tobie 13, 4 ; Sir. 23,
1.4 ; 5 1, 10 ; Sag. 14, 3 ).

Ce titre comporte des particularités bien significatives: 1) il n'est explicitement attribué à Yahvé qu'à
partir de l'époque prophétique (à laquelle le cantique
Dn.lt. 32 semble appartenir en raison de son
contenu); 2) à part les textes qui se rapportent au
roi, représentant de la nation (2 Sam. 7, 14 ; Ps. 89,
27), c'est habituellement par rapport à Israël en tant
que nation personnifiée, ou aux Israélites en tant que
membres de la nation, donc au sens collectif, que
Yahvé est appelé père; 3) ce n'est que très ra rement,
seulement dans le Siracidc ct la Sagesse, livres de
l'époque hellénistique, que l'on peut relever le mot
« P~re » sur les lèvres d' un individu. En outre, avant
l'époque hellénistique, l'épithète de Père ne ~e présente jamais comme une invocation directe à la
paternité de Dieu, ni à titre individuel, ni à titre
collectif.
Par son caractère singulier, éthico-moral et historique, J'idée de la patemité divine dans l'ancien T estament se place à un niveau incomparablement supérieur à tou tes les conceptions semblables rencontrées
dans les autres religions.
1·• L,, (: J ::"-~i:sr J"l' U' SJ':-.:s OR Jt ;J\;.\1 J)J: L\ l''' 1 L: JtNJJ' È DE
DIEU. -Tandis que la croyance en la paternité divine,
commune aux anciens Sémites, remonte à une
époque fort lointaine ct que sa genèse est difficile à
expliquer, dans l'ancien Testament elle est au
comraire liée à des faits historiques ct sa genèse
ressort des textes eux-mêmes. Bien que l'épithète soit
tardive, l'idée elle-meme de la paternité de Dieu
vis-à-vis d'Israël est beaucoup plus ancienne.
Elle sc manifeste dès l'origine de l'existence historique d'Israël corn me peuple élu : depuis le Sinaï, ~t
même aupa ravant (ct: Ex. 4, 22-23), Yahvé est Je
Dieu propre d'israël. Il en est Je Père, non pas en
tan t que Créateur de tous les hommes, mais en tant
que, dans un amour particulier, il est créateur de
l'existence nationale d'Israël, par son élection et par
l'Alliance conclue d'abord avëc Je.~ Patriarches, puis
d'une fi.won tout à fait singulière au Sina't'. C'est précisément dans ce sens que plus tard le cantique de
Moïse repensera l'histoire de la nation élue: <<N'estil pas ton Père, celui qui t'a donné l'être, lui qui t'a
acquis ct par qui tu subsistes'?)> (Deul. 32, 6).
Le~

faits de.: l'élection et de 1'/\lliance dominent la pensée
religieuse de l'ancien Testament. C'est cette élect.ion gratuite
d'Israël «parmi toutes les mitions >> (Deztl. 7, 6), issue de
l'amour et de la miséricordl~ de Dieu (7, 7-15), qui donne
une signification profonde ~ la notion vétérotestamentaire
de Ill pal.cmité divine. Liée aux làits historiques, elle sc
présente comme une paternité exclusive et propre au peuple
d'lsra~L Quand celui-ci devient peuple élu, fils premier-né
(Es. 4, 22), Yahvé devient son Père d'une manière unique.
A l'origine donc, la paternité divine setnhle expr·imer une
relation d'appartenance récipmque et d'union religieuse
entre le peuple choisi et son Dieu : autorité ct prlltcction de
la part de Yahvé, soumission ct fidélité de hl part de son
peuple, t< premier-né».
Diverses raisons ont empêché l'usage antérieur de cette
,·pithèlc de Père, En ellet, étant connue des autres Sémites,
l'idee de la paternité divine n'était pas sans danger: trop
li0.: à des représentations courante~ chez les peuples polylllcistes, elle était incompatible avec le.: monothéisme absolu

•
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d'lsJ-aël. Du fait qu'elle pouvait être comprise au sens
naturel ou au sens d'une relation individuelle avec une divi·
nité partieulière, et ainsi prèter à équivoque, <:eUt termino·
logie n'était pas apte à exprimer la relation originale, çréée
par l'élection, entre Yahvé cl. ~on peuple en tant que collectivité. Cette réserve peul s'expliqut:r ilussi, en pa•·tie, par le
fait qu'originellement le tit1'e de père était réservé aux ancêtres d'Israël, pères de la •·ace.

1
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2° L' APPROFONDIS!;t;MENT DE L'IL>i'>E DE LA PATERNITÊ
DIVIN!i. - A cette notion fondamentale de la paternité
de Dieu, le Deutéronome ct les prophètes appo1tent
un approfondissement notable, d'une part en mettant
en lumière l'amour patemel de Dieu, d'autre part en
insistant sur le caractère éthico-moral de la filiation
d'Israël.
Certes, multiples et diflërents sont les aspects sous
lesquels hi paternité divine se manifeste dans l'ancien
Testament; pourtant tous ces aspects, bonté et longanimité, fidél ité cl vérité, misl:ricorcle et justice, font
ressortir, d'une manière ou d' une autre, l'amour
paternel de Dieu. O'ailleurs, parmi l.es textes où
Yahvé est nommé Père, deux ou trois seulement
parlent de son droit de domination (Màl. 1, 6; 'tobie
13, 4; peut.-être Mal. 2, 10); ailleurs cc titrt~ est
l'expression de l'amour et de la bonté.
Cet amour sc révèle dès les origines du peuple élu. C'est
Yahvé lui-même qui, «d'une main pui~sanLc el J 'un bras
étendu» (Rx. 32, Il ; et: /)elit. 7, 8), lhit sl)t'lir J'Égypte
son lils « p•·emie•·-né >> (Ex. 4. 22-23); il «l'adopte au pays
de la steppe. il l'élève·. le garde comme la prunelle de son
œil» (Deut. 32, 10- 11) ; il le prolègl! ct le wulient (7, 8); il
l'instruit (8, 5). Même quand l~ra ë l sc détourne de son créateur et Père (32, 18), celui-ci ne le délaisse pas (cf. Ex. 34,
6-7).

Parmi les prophètes, c'est d'abord Osée qui met en
relief l'amour paternel de Dieu. Bien qu'on ne trouve
pas chez lui le terme de Père appliqué à Dieu, l'idée
de la paternité divine est bien présente et elle reçoit
un approfondissement sans précédent. L'image de la
paternité divine, comme cclk de l'époux et l'épouse
(Osée 2, 4-18), sert à exprimer d'une manière sublime, avec tendresse et poésie, l'an}our de Yahvé pour
Israël. Manifesté dès la sortie d'Egypte, mis souvent
en épreuve par les infidélités d'Israël (Il: 1-2), c'est
cet amour paternel qui finalement l'emporte (Il,
8-11; 2, 1).
De même Jérémie, dès le commencement de sa
mission, tout en combattant l'infidélité de ses coreligionnaires, s'efforce de leur faire comprendre l'amour
persévérant cie Dieu. Au début. le peuple choisi élait
fidèle (.!ér. 2, 1-3), mais <i peine arrivé dans la terre
promise, il a trahi son «Père ct l'ami de sa jeunesse»
(3, 4), en se livrant à l'idolâtrie (2, 4-13; 3, 19-21).
Cependant, malgré toutes les trahisons. infidélités ou
ingratitudes d'Israël, Yahvé, lui, reste fidèle à ses
promesses: son inébranlable amour e~t toujours prêt
à pardonner à son peuple (3, 14.22), à le protéger. le
délivrer de la captivité d'une manière merveilleuse
(cf. Isaïe 41, 5-7), et le ramener de l'exil (.lér. 31 . 9).
D'après Isaïe, l'amour de; Yahvé püur son peuple surpasse même l'amour naturel d'une mère pour son entant (/.l'cti'e
49, J 5 ; cr. Jér. 3 1, 20). Que cet amour soit si tenace. si
persévérant, les pai'Olcs de Dieu lui-même l'expliquent :
«Dans un amour éternel j'ai pitié de.: toi, dit Yahvé, ton
Rédempteur» (isaïe 54. 8). l.a prière d'I~~.-.·e (tiJ, 7-64, 11),
tendre cfl\Jsion de l'iim~: n;pë rllanlt:. CSI aussi confession de
la véritable puternilé de Dieu. Fidéle <i ses I)I'OIIlCSSI)S malgré
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les inlidélités de ses lils. Yahvé reste leur Père cl. wn amour
est inébranlable. Il est plus véritablement Père que les
ancêtres: il est le ~cul vrai Père d'Isral!l. En dévoilant les
traits le~ plus remarquables de la paternité divine, cc message constitue une excellente préparation à la révélation
néotestamentaire concernant le Père.

3"

LA I'A'I'ERNJTf DE Du::u DANS LE SIRACIDf. ET LA SM•r:s.

Au cours des siècles, l'aspect d'obligation
morale ct religieuse s'est approfondi de telle façon
que la fidélité exigée est devenue le critère de la véritable fi liat.ion divine. Aux approches de l'ère chrétienne, alors que les Juifs sont exposés aux persécutions ct aux inl1uenees de l'hellénisme, la fidélité des
uns et l'infidélité des autres conduisent à une nouvelle conception de la ti liation. Ce n'est plus le Litre
d'enfant d'Israël qui en est la base, mais bien des
va leurs intérieures ct pcr~onnelles; celles.ci justilient.
Je titre de fils et l'invocation de Dieu comme Père.
Celui qui vit vertueusement croit être en droit
d'appeler Dieu « son» Père, comme en témoignent le
Siradde (23, 1.4 ; 51, 10), la Sagesse (2, 16-18 ;
14, 3) et quelques apocryphes de l'époque.
1) Le livre du Siracide conservant l'idée ancienne
de la paternité cie Dieu à l'égard du peuple élu en
tant que collectivité, donne aux conceptions traditionnelles des accents nouveaux. La sollicitude parti·
culière que le Pentateuque, les prophètes et les livres
sapientiaux portent aux pauvres et aux éprouvés, est
ici mise en relation avec la paternité divine. Dieu,
<< Père des orphelins» (Ps. 68, 6), est aussi Père de
celui qui, à son imitation, se fait défenseur de la
veuve ct de l'orphelin ; il l'aime comme son fils, d'un
amour plus tendre encore que l'amour maternel
(4, 10: cf. Isaïe 49, 15; Ps. 103 , 13). Ce trait prépare
l'idée qui en découle immédiatement: les hommes
qui mènent une vic juste sont nommés les fils de la
Sagesse divine personnifiée (4, I l). Pour être fils de
Dieu, pom l'avoir comme Père et jouir de sa p'totecLion, il faut que cette Jiliation se fonde sur des valeurs
intérieures.
La prière du Siracide (22, 27-23, 6), qui date du
dernier quart du 2• siècle avant J.-C .• offre le plus
ancien exemple biblique de l'invocation de Dieu
comme Père à titre individuel : «Seigneur, Père ct
Maître de ma vie ... » (23, 1.4). Ce texte marque un
enrichissement par rapport aux données antérieures:
le Père de la nation devient le Père de J'individu.
2) Le livre de la Sagesse. composé en grec au
premier siècle avant J.-C.. reste aussi fidèle aux idées
traditionnelles (cf. 9, 7; Il , 10 ; 12, 19 ; 16, 2);
cependant, il va plus loin ct donne à l'idée de la
paternité divine un sens universel: Yahvé, tout en
demeurant Père d'Israël à titre privilégié, est aussi,
par sa bonté, sa miséricorde ct sa Providence universelles, Père de tous, Père de tout (Il, 23-24 ; 15, 1):
«C'est ta providence, ô Père, qui guide le vaisseau en
mer)) ( 14, 3). Cette vue universaliste a été annoncée
par quelques textes antérieurs (.lér. 12, 16; Ps. 47;
50, 12 ; 145, 9: Isaïe 40-45, cf. DS, t. 10,
col. 1354-55). Toutefois, c'est dans le livre de la
Sagesse qu'elle apparaît pour la première fois de
manière explicite. Si les Juifs pouvaient entendre l'in·
vocation de Sag. 14, 3 dans le sens traditionnel,
celle-ci, parce que formulée en termes conformes aux
usages grecs, était aussi susceptible d'atteindre les
lecteurs païens, auxquels la représentation d'un Dieu,
Père juste et. bon. n'était pas étrangère.
sE. -
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On trouvera des compléments (avec bibliographie) dans
W. M11rchel, Ahha, Père 1 /,a Prière du Christ et des chrétiens (Anillcda Riblit:a 19), Rome, 1963, p. 5-97; 2" éd.
•·etondue, 197 1, J'l. 21-97 ; Ablw, Vu ter. Die Bm.w:lwfi des
N. '!'.. Düsscldorl: 1963 ; trad. lhnç., Dieu Pi!te dèms le
N.T. (Lire la Bible 7), Paris, 1966, p. 11 -36; autres traduction~.

•

Pl)Ur l~s rdi~,;ions non hihliques, RCiG, t. 6, 1962,
col. 1232-33 (G. Mensching). - M.P. Nibson, Vat.er Zeus,
dans Atdtiv ./lir Re/igionswis.w:nschl!/i. t. 35, 1938,
p. 156-71. - J.S. Mbiti, Conœpts of Uod in A/rica, Londres,
1970. p. 91 -95.- Das Vaterbild in Mythos und Geschichte,
Dus Vaterbifd im Abendfand, flaterbikkr in Kuf/l.lren
Asiens, Afriklls und Ou anien.\·, 4 vol., 1-1. Tellenl)ac::h éd.,
Stuttgart-Berlin-Cologne-Mayence, 1976-1979.
M.-J. Lagmnge, La paternité de Dieu dans l'li . T .. dans
Revue biblique, t. 17, 1908, p. 48 1-99, - R. Gyllcnberg,
Gott der Vmer im A.T. und in dl'r Prl.'di!{l Je.\'11, ùans Swdia
Orientalia, t. 1. 1926, p. 51-60. - J. Ziegler, Die Liehe
Goues bei den Propheœn. Münster. 1930. - F.E. Barker,
The Fatherhood of God, dans The Church Quarrer/y Review,
L 132, 1941 , p. 174-96. - J. L. McKc:nzie, The Divine
Sonship of Israël and the Covenam. dans Catholic Biblical
Quarœrf.Y"' CBQ, L Il, 1946, p. 320-33 1. - P. Dall)el't, Die
Theologie der heffenistisch-jiidischert Missionsliteratur unter
Ausschfuss von Philo und Josephus (Thcologischc For·
schung 4), H:,mbourg-Volksdorr. 1954. - L. Moraldi, La
pMemità di Dio ne/l'A. T.. dans Rivisw liih/ic;u ituliunu,
t. 7, 1959, p. 44-56.
H. Van den Bussehe. La ballad(' de l'amour méconnu.
dans Bible et rie chrétienne, n. 41. 1961, p. 18-34. - l>.J.
MeC11rthy, Nott!S on the !.ove (//Gor/ in Oeul(ironomy and
the Fatlter-Son Relwionship helwec11 Ya/nvd1 and !.l'rai!/,
CBQ, t. 27, 1965, p. 144-47. - J.J. Ol'tigosa, Dias como
Pm/re <!Il el A. T. , dans Revis/a Biblica (Argentine), t. 30,
1968, p. 83-91. - Cl. Orric:ux, !.a paternité de Oieu dans
l'A. T., dans Lumière et Vit!= LV, L 20, 1971 , p. 59-74. A. Delaye, La paternité cü• Dieu dam l'A. T., dans Carmel.
n. 9, 1972. p, 7· 35. - A. Schenker. Got/ ais Vater-Sohn('
Goltes, dans Freiburge.r 7.eitsc:hr(/i .fi'ïr Philosophie und
Theologie, ~- 25, 1978, p , 1-55,

2. La paternité de Dieu d'après les évangiles

synoptiques. - L'içlée vétémtestamentaire de la paternité de Yahvé préparait la voie ù la révélation définitive apportée par le Christ, 1,. ils de Dieu. Son
message, enseignements ct actions, révèle la vraie
paternité de Dieu, tant par rapport au Fils unique
que par rapport aux hommes. C'est ce dernier aspect
que nous étudierons d'abord, mais on verra -qu'il se
fonde sur la révélation de Jésus comme Fils de Dieu,
en fonction de l'œuvre du salut.
J0 Lr:

MëSSAU E DE J f:sus CHRIST CONCERNANT LE PBRE.

-

Le Dieu qui, dans l'ancien Testament, s'est lltit
connaître comme Seigneur, Saint, Dieu de toute la
terre, Étemel, Sauveur et Père d'Israël. reçoit habituellement dans la prédicati()n de Jésus le nom de
Père. Mais l'idée de ce Père, telle que Jésus la propose, n'est à confondre ni avec celle que se faisaient
déjà de Dieu les anciens philosophes. ni avec celle de
certains courants modernes, qui ont tendance à ne
voir en Dieu Père que sa bonté. C'est un Dieu qui sc
révèle comme Père du Christ, et comme Père des
hommes, qu'il a décidé de réintégrer dans la maison
paternelle pour en laire ses cnlimts. Pour réaliser cc
desse.in il a envoyé son propre Fils (Jean ), Il\;
Gal. 4, 4 : I~on1. 8, 3).
Dès le commencement. de sa mission historique, Jc!sus
appelle les hommes à la conversion, à Se décider entre
J'empire du M&l et le Royaume de Dieu (Marc 1, 15).
L'l)bjet principal de sa prédication. d'après les synopt.iqucs,
est la !bi au Père céleste. Tout en employant une appclla-
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tion traditionnelle de Dieu comme <<notre Père qui est aux
ci1:ux », appellation connue de ses premiers disciples, Jésus
lui conft:re pourtant un sens tout nouveau: en tant que Fils,
il est seul à posséder la connaissance plénière du Père et il
est seul à avoir le pouvoir ct. la mission de Je révéler
(}dt. Il, 27). Cctl.c: révélation du Pl:rc par Jésus, le Fils, ne
sc f(-lit pas en savants discours sur l'être ct les utlributs de
Dieu, Ce qui la caractérise, c'est sa simplicité, de sorte
qu'elle «échappe aux sages et aux habiles» et qu'elle est
reçue par les« tout petits» (Mt, Il , 2 5).

1) La honté du Pèrl! Ill! /ail pas d 'exception. - Dieu
est le Père de tous et de chacun, sans distinction
emre Israélite et non-Israélite. entre bon et méchant:
« Votre Père qui est aux cieux ... fait lever son soleil
sur les méchants ct sur les bons, ct tomber la pluie
sur les justes et les injustes» (Mt. 5, 45; Luc 6, 35).
Ct~ thème de la bonté et de la miséricorde du Père
tient dans Je message de Jésus une place de choix et,
comparativement à ses parallèles vétérotestamentaires, est marqué d'une originalité sans précédent.
T rois aspects d'importance capitale s'en dégagent.
a) La promesse de la miséricorde divine est d'ordinaire mise en relation avec /'exigl!nce du pardon du
prod1pin. Il faut cependant mettre l'accent sur
l'absolue gratuité de la miséricorde de Dieu. En effet,
lvlt. 1\, 14- 1S («Oui, sî vous pardonnez aux hommes
leurs manquements, votre Père céleste vous pardonnera aussi ... »). qui développe la sixième demande du
Pater (Ml. 6, 12 ; Luc Il , 4), ne signifie pas que Dieu
pardonne automatiquement si nous pardonnons au
préalable.
En réalité, il s'agit seulement d'une condition indisnenst~h le à la prière (cf. Mt. 5, 23-24), et non d'un droit sur le
pardon de Dieu. Quant au lutur biblique («votre Père
céleste vous pardonnera aussi>>), il a le sens d'un e promesse
qui ne limite en rien la liberté de Dieu . .Son pardon est
toujours un d~m libre ct gnUuiL D'ailleurS, la relation entre
pardon humain et pardon divin est exactement inverse.
Dieu, le Père de Jésus Christ, nous a pardonné le prem\5:r.
et c'est pourquoi il exige que nous ayons pitié d'autrui,
C'est cc qu'annonce la parabole du débitt:11r impitOyable
( J'dt. 18, 21-35). La miséricorde divine, en t:réunt une re/alion toute parti~;uliêre entre le Père et les hommes, devenus
fils, c:t rme wmmunm1té de frères, exige, de la part des
hommes, le p;udon de leurs Ioules réciproques (cf. at1.
Pardon, supra, col. 208-214).

b) Les évangiles parlent surtout de l'amour pater-

ne'/ de Dieu pour ceux qui sont égarés (!1 perdus. La
parabole de J'ent1mt prodigue (Luc 15. 1-32) l'exprime d'une façon incomparable.
Le Père ne sc contente paS d'atte1tdre patiemment le
retour de.: sun li b, il va à sa recherche (15, 3-9), il court
au-devant de lui, se jette à son cou, l'embrasse ct, sans le
moind•·e repmche, l'accueille sous le toit paternel !IVC.:t: une
joie débordante : «il fallait bien fc.:stoyc;r et se réjouir,
puisque ton frère que voiU1 étuit mort et il est •·evenu à la
vie; il était perdu et il est retmuvé! » (15, 32). Jésus almoncc par cette parabole qui e.st le Père céleste, son inconccvahk amour pou1· ce qui est perdu, amour qui sc manifest.c,
depuis les origines et de ditférentcs manières, toul. au long
de l'Histoire du salut, surtout dans la Passion et la mot't de
son Fils unique.

c) Enfin, ce qui distingue le plus le message évan·
géliquc sur la bonté de Dieu, c'est le lien indissoluble
de la paternité: avec fa pl!rsonne el l'œuvre de Jésus.
Étant donné que dans la parabole du fi ls prodigue Je
rôle rédempteur du Christ n'est pas explicitement
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mentionné, il pourrait sembler que l'homme prenne
par ses propres forces la décision de rentrer à la
maison du Père, Cette impression est trompeuse. En
effet, Jésus a raconté ses paraboles dans le cadre
d'une annonce actuelle du Royaume; elles ne doivent donc pas mettre en évidence une vérité intemporelle mais bien celle d'un événement précis et
concret, c'est-à-diœ la révélation de la grâce de Dieu
qui, hic el nunc:. s'accomplit en la personne de Jésus.
En outre, par ces paraboles Jôsus justifie sa propre
attitude envers les pécheurs cl les égarés. Par son
comportement et son témoignage, il rend tangible la
bonté paternelle de Dieu au mi liell des hommes.
Ainsi, par lui el par son œuvre, l'amour du Père
atteint les hommes. en les invitant à rentrer au foyer
paternel et à commencer une vie nouvelle. La notion
de la médiation de Jésus Christ va se préciser dans
d'autres écrits du nouveau Testament, en particulier
dans les lettres de Paul.
2) Dans un passage didactique (Luc 12, 16-32; ct:
Mt. 6, 25-33) sur la sollicitude paternelle de Dieu,
Jésus conclut : « Ne cherchez donc pas, vous non
plus, ce que vous mangerez ou boirez; ne vous tourmentez pas. Car ce sont là toutes choses dont les
pai'ens de ce monde sont en quête ; mais votre Père
sait que vous en avez besoin. Aussi bien, cherchez
son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît))
(Luç 12, 29-32). Cc passage ne signifie pas que l'on
puisse attendre de Dieu, en récompense de la piété,
une vie sans soucis et sans peine. En fait Jésus caractérise ici deux attitudes diamétralement opposées à
l'égard des choses matérielles, l'inquiétude pai'enne et
celle que doivent observer res disciples : chercher le
Royaume de Dieu. <<S'inquiéter)), comme les païens,
c'est oublier l'unique nécessaire (Luc 10, 41), sc
limiter aux. nécessités matérielles de vie et s'y perdre.
Plus importante, plus urgente que le souci de la
nourriture et du vêtement, est la recherche de Dieu et
de son Royaume. Plus nécessaire et plus nourrissante
pour l'homme que le pain quotidien, est sa relation
avec Dieu.
comment chercher le Royaume du Père '! Il est
évident que le compo11ement des animaux ct des plant.cs .
n'est pas proposé comme norme d'agir pour. gagner I.e
Royaume. La phrase sur l'insouciance des oiseaux n'a que
valeur de comparaison : «Combien plus valez-vous que les
oiseaux!» (Lur 12, 24). Les paroles de Jésus reviennent à
dire: si Dieu prend soin des crt~aturcs insignifiantes. ne
fait·il pas bcaucm1p plus pour les homme~? Le but véritahle
de la compamison est de montrer l'évidente sollicitude de
Dieu pour tous les êtres de ce monde. En eOèt, le Père
céleste sait ce dont les disciples ont besoin (Luc 12. 30).
avant qu'ils le lui demandent (Mt. 6, 8).
Ml!i~

Mais la sollicitude paternelle de Dieu ne s'arrête
pas là. Jésus annonce la Bonne Nouvelle: «Car il a
plu à votre Père de vous donner le Royaume)) (Luc
12, 32). Dans ce Royau me, il se révèle vraiment
Père: sa miséricorde s'applique à lous et à chacun en
particulier, par un amour personnel. A côté de cc
Royaume, que Je Père nous donne par son Fils, les
conditions extérieures de la vie présente deviennent
secondaires. T()ut en continuant à travailler, comme
les autres, et même s'il est astreint à des tâches très
dures, le chrétien n'a pas à s'angoisser, à craindre, à
s'inquiéter comme les païens, non parce qu'il attend
de Dieu des avantages terrestres, mais parce qu'il se
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sait guidé par la Providence et appelé à entrer dans le
Royaume du Père pour participer à sa Royauté.
3) Dans son Royaume, Je Père céleste agit selon
d'autres normes que celles des hommes. Jésus l'illustre par la parabole des ouvriers envoyés à la vigne
(Mt. 20, 1-16).
En donnant aux derniers venus le même salaire qu'aux
autres, le maitre de la vigne fait preuve d'une bonté qui
surpasse la justice. sans pourtant léser celle-ci. C'est ainsi
qu'agit le Père céleste: même quand sa bonté paraît incom·
pa ti ble avcç le sens humain de l'égalité, le Père n'est jamais
injuste enve•'S personne; sa libéralité manifeste la gratuité
de son amout·. La manière dont Dieu récompensera chaque
homme en particulier est mis~: en relief dans un passage qui
traite des œuvres de piété: aumônes, prières, jeûnes (Mt. 6,
1-6.16-18). Dieu y reçoit une appellation unique dans toute
la Bi hie : «ton !'t1rl! qui voit dans le secret)), Avec cette
désignation, la révélation néotcstamcntairc atteint un sommet : le Père céleste connaît chaque hvmrne en particuliet' et
agil cnvcrll lui llelon les intentions du cœur.
4) «Soyez parfaits comme votre

Père céleste est

pcufait )). - Le grand dessein de salut, c'est que Dieu
a pitié de J'homme, veut l'adopter comme son cnlànt
(Ga/. 4, 1-6), le faire participer à sa Royauté (Luc 12,
32). Dans le Sermon s ur la montagne, Jésus proclame
les lois fondamentales de cc Royaume et précise les
conditions pour y entrer. En terminant son interprétation de la loi mosaïque (Ml. 5, 20-47), il exige de
ses disciples d'être «parfaits comme (leur) Père
céleste est parfait» (5, 48). Or, nous ne pouvons nous
faire une idée de la perfection du Père qu'à travers la
révélation faite par le Chl'ist (Mt. Il. 27) : à travers
ses enseignements, ses actions ct son comportement
pendant sa vie sur terre. A cette lumière la perfection
du Père qui est proposée aux disciples comme
modèle à imiter, prend des aspects très concrets et
humains : celle d'un Dieu qui, depuis les origines,
s'e,st révélé tout proche des hom mes, fidèle à ses promesses et persévérant dans son amour (ct: suftra),
bon cl miséricordieux, un Dieu de paix et de réconciliation (ct: Rom. 5, 10); surtout celle d'un Dieu qui
est vraiment Père de tous et de chacun en particulier.
Jésus y revient avec insistance: il faut accomplir Ja
volonté du Père (Ml. 7, 21 -27), imiter sa bonté elll!l mis6ricordc (Mt. 5. 7 ; /.ur 6, 31\), pardonner aux hommes leurs
manq1.1ements (Ml. 1\, 12 ; Luc Il, 4), du lbnd du t'<\: li r ct
lOUjOUl'S (Mt. 18, 21-35), tendre une main f'l·,n ,·m ~·li<' t:n
signe de réconciliation (Mt. 5, 23) et de paix (!\, t.J). Dans les
engagements pris. surt.out à l'égard d'une personne aimée
(cf. Mt. 5, 27-28.31-32; 19, 4-1\), le chrétien doit suivre
l'exemple de la fidélité inaltérable de Dieu (cf. Osée 2.
2 1-22 ; Il). Entre les disciples, doivent régner la sincérité cl
la confiance réciproques, basées sur la véracité. ct non pu~
la méfiance des uns à l'égard des autres (Mt. 5, 33-37). Jésus
est venu pour anéantir le règne du mensonge et du mal, et
«rendre témoignage à la vét•ité )) (kan 18, 37); dès lors.
Dieu n'est plus témoin à l'occasion d'un serment (comme
dans l'ancien Testament), mais toujours ct à chaque
moment de la vie de l'homme. On ne peut participer 1i ht
perfection du Père ct. lui ressembler qu'en vivant en accord
total avec la vérité.
Dnns son discours à pmpos des œuvres de piété (Mt. 6.
1-6.11\-18), Jésus demande à ses disciples de les accomplir
<1dans le secret)). Ainsi. en faisant Je bien uniquement pour
l'amour du bien ct pour la gloire de Dieu. et non en vue
d'être <<remarqué» ou «honoré» des hommes, le chrétien
peul espérer que le Père céleste, qui connaît les vraies intcntinns de chacun, révèlera le bien resté secret sur la terre cl le
rétribuera.
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Enfin, le plus important dans l'imih1tion de la perfection du Père ~:élest e est la loi d'amour uni verse!
(Mt. 5, 44-45 : l.uc 6, 35), qui <toi t an imer nos relations avec les autres hommes. Ain:;i se form era dans
le ~:h rét ien l'attitude vraiment liliale, celle d'un fils
qui vise à s~: transformer selon l'image de son Père
céleste. Tel est l'idéal de la vie chrétienne, si hien
que la mesure de notre perlè:~:tion sera celle de la
charité, dans la ressemblance au Père cl à son Fils
Jésus (cf. OS, art. Pedection).

'

2" LA IUlLATION ENTRE Jl\sus '' "soN PBRE. - L~: fait le
plus remarquable et absolument unique dans le message néotest.amenta ire, c'est que Jésus, en révélant le
Père, sc fai t en même temps connaître comme Fils de
Dieu. Les déclarations qu'il fait sur lui-même, ses
prières SUI10ut, 1iv rent peu à peu le secret de sa relation singulière à Dieu et, en mêm~: temps, font pénétrer dans le mystère de la vic divin~: .
1) l .l!s déclarations de Jésus antéril!ures à sa prière
de Jubilation. - Déjà les paroles de Jésus au temple
permettent de deviner le secret de sa person ne et de
sa mission: en aninnant qu'il se doit «aux alfaires
de son Père» (Luc 2, 49), Jésus laisse entendre qu'il
entretient avec Dieu une relation d'u n ordre à part.
Cette première constatation devi~:nl plus claire au
cours de sa prédi~:ation publique. Jésus n'identifie
jamais sa position par rapport au Père à celle de ses
auditeurs. Il a soin de distinguer entre le Père de ses
disciples, d'une part. et «son» Père, <.l'autre pnrt
(«mon Père)) : 14 exemples en Mt. , 4 en Luc, 25 en
Jean). Snuf en Mt. 6, 9, oll il s'ngit d'ailleurs d'une
prière enseignée aux disci p les; pn ne l'entend jamais
dire «notre Père)), même pas après la Résurrection
(Je.an 20 , 17).

En outre. Jésus ne parle d~: SN relation au Père qu'avec
grande réserve. D'après les wnopti4ucs, excepté en L11c 2.
49, il semble que Jésus n'ail jamais nommé Dieu «mon
Père» avant IH prière de Jubilation. prononcée très probl!blement après l'épisode de la Confession de Pierre. Cette
remarquable réserve s'explique trè1; bien ~i on l'inter,>rète en
fonction d'une période d'adapt11tion de Jésus à la mentalité
de ses auditeurs. Ceux-ci, m8ml'l ses disciples les plus pro·
ch es, n'éhlient pas préparés ù Ct)mprendre le secret de SH
filiation divine.
•

Cependant, dès le début. de son ministère, la personm1lité divine de Jésus tra nsparaît dans ses actions
et dans ses paroles. Il enseign~~ Avec autorité, non pas
au nom de Yahvé comme les prophètes, ma is en son
propre nom (Mt. 5, 22.28 ; etc.): il se révèle maître
du sabbat (Marc 2, 28); son ense ignement, de même
que sa manière de parler, stupéfait les auditeurs
(Jean 7, 46). Ses œuvres fon t soupçonner qu'il possède la pu issance divine et qu'il en dispose souverainement (cf: Marc 1, 31.41 ; 4, 35-41 : Luc 5, 17 ;
etc.).
Jésus s'appelle lui-même le « Fils de l'homme».
D'après les évangiles, il est seul à employer ce titre,
bien qu'avec une évidente réserve avant la Confession de Pierre. Se rattachant aux descriptions des
livres de Daniel et d'Hénoch, ce Litre révèle de façon
discrète, mais de plus en plus elaire ment, le caractère
messianique et divin de Jésus, Cl en même temps sa
relation unique à Dieu. C'est cela sans doute qui a
finalement ~:onduit ses disciples à une profession de
foi dans sa messianilé, selon Marc (8, 29) et l.uc (9,
20), et. d'après Matthieu ( 16, 15), à la confession de

422

sa divinité. Dès lors, Jésus parle plus ouvertement: à
la Trausfiguration, la voix du Père alfennit la foi des
diseiples privilégiés: «Celui-ci est mon f ils bienaimé» (Marc 9, 7; Mt. 17,5: cf. Luc 9, 35; 2 Pierre
1, 17-1 8). Ainsi, de même qu'au baptême de Jésus
(Marc 1, 10: Mt. 3, 16; L uc 3, 22). le Père lui-même
révèle l'identité réelle et la dignité de son Fils bienaimé, et, en même temps, la relntion personnelle ct
réciproque qui les unit depuis toujours. C'est en
vertu de cette relation personnelle au Père que Jésus
peut révéler la vraie paternité de Dieu. Tandis que
da r\S l'ancien Testament les hommes inspirés ne prodament la paternité de Dieu qu'au nom de Yahvé,
dans le nouveau Testament, au contraire, c'est le
Père lui-même qui se révèle au monde par son Fils
un ique, bien-aimé.
2) La prière de .luhi/ation de J ésus. - La prière
d'a~:tion de grâces, nommée aussi prière de Ju bilation
ou encor<: « logion johannique» (Mt. Il , 25-30; Luc
1O. 21-22), qui sc situe après les événements de Césarée et du Tabor, est certainement le témoignage le
plus important et le plus significatif donné par Jésus
sur sa propre personne. Cette prière, de caractère
profondément sémitique et traditionnel et en même
lemps d'accent si original, permet de découvrir un
mystère entièrement nouveau : h1 réci procité parfaite
du Père et du Fils, ct par suite la dignité suréminente
de Jésus. Da ns le texte de Matthieu, ce logion sc
divise en trois strophes: la deuxième est le sommet
de la révélation du mystère: «Tout m'a été remis
par mon Père (27a), et nul ne connaît le Fils si ce
n'est le Père (27b), comme nul ne connaît le Père si
cc n'est le Fils (27c), et celui à qui le Fils veut bien le
révéler (27d) ».
La transmission de la souveraineté universelle au
Fils («tout m'a été remis») <:omporte à la fois la
communication du pouvoir universel (affirmée en
d'autres textes) ct celle d'une connaissance parfaite
du mystère de Dieu (27bc). Cette transmission est ~~i
totale qu'elle permet à Jésus d'appeler Dieu <<mon
Père>) (27a). Tandis que dans les versets 25-26
l'accent portait sur le Père qui accorde la lumière
'
intérieure à ceux qui acceptent l'Evangile
de Jésus,
dans le verset 27 c'est le Christ dans son rôle de Fils
qui devient le œntrc d'intérêt. Lui seul est connu du
Père, connaît le Père ct peut le révéler.
Seuls le Père et le Fils sc connai~scnt réciproquement ct
d'une manière transcendante, preuve d'une véritable égalité,
voire d'une identité dans la connaissance (H. Mertens,
L 'hymne de .lubilwion, p. 58 svv. : Spicq, Dieu el l'homme,
p. 80·8 1). C'est ce que le distique en question, par son
parallélisme sémitique, veut mettre en rolicl", l'accent portant sur la seconde partie de la phrnso : « persnnne... si cc
n'est le Fils». Lui seul possède lu connaissance du Père en
pmpre, en plénitude et d'une manière transcendante. l::t
puisqu'il en jouit de lll.t;on exclusive, non ~eulemcnt. lui seul
connaît Je Père comme Père, mais lui seul aussi, en sa qualité de Fils, connaît ce qu'est le Père en tant que t< son ))
Père. Seul Jésus peut donc révc!lcr le vrai c.araetère de la
paternité divine ct faire participer les hommes :i sa propre:
connaissance, muis d'une manière imparfNitc.:, ct dans la
•m~sure de son vouloir: ((à qui le Fi ls veut bien le révéler)).
[)e lu SOI"te, Jesus apparaît comme:: Jo Médiateur indispcn~uh l e et unique pour arriver li la « Ct)nnaissance )) du Père
au sens biblique du mot et à tout ce qu'elle comporte. Parce
qu'il y a entre Jésus et le Père une unité p11rfttitc cl sans
égale, la révélution du Père par le F'i ls est uus.~i la révélation
d1r Fib par lui-même.
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3) Abba. - A l'intérieur de cette révélation de la
vie divine, le terme « Abba » devient l'expression la
plus caractéristique du secret de la relation de Jésus
au Père. Ce secret transparaît déjà lors des grands
événements de la vie terrestre du Christ, comme le
Baptême ou la manifestation lumineuse du Tabor,
mais il sc dévoile p lus clairement encore dans les
prières de Jésus. Les évangiles décrivent à plusieurs
reprises Jésus donnant à Dieu dans sa prière le titre
de Père. Si Marc seul (14, 36) a conservé le terme
original araméen, Abba, il semble pouttant probable
que ce terme commande toutes les communications
de Jésus avec son Père.

Leyde, 196 1. - W. Grundmann, Mauh. x1. 27 und die
johanneischen <( Der Vaœr-Der Sofm >>-su!llen, NTS, l. 12,
1965. p. 42·49. - C. Gennaro, <<JI Padre mio e il Padre
i•Osiro », dans Mistl/ro dd Dio vive.nte, éd. E. Ancilli, Rome,
1968, p. 73-8 1. - F. G~)garten, Die Fr<Jge nach Gott, Tlibingcn, 1968, p. 175-210. - C.U. G1·eig, Abha and Amen:
Their R<devance to Christo/ogy. dans Studia evangelh'a v "'
TlJ 103, Rcrlin, 1968, p. 3-I:l.

Tirant son origine de la langue familière, Ahha désigne le
père au sens du diminutif (plus ou moins comme notre
«papa»). aussi bien qu'au sens d'appellatif (((père !») ou
d'appe llatif-po~~è5Sif («mon p(~rc! »). En employant le premier ce terme (Mar(: 14, 36 c:l déjà Mt. 11, 25-26 ; Luc 1O.
21 etc.), Jésus a inauguré une priè•·e dnnl l't)riginalitè lient
non seulement au fait qu'il s'agit d'une prière à titre individuel, mais encore i1 l<1 formule même, sans précédent dans
la •piété israélite. Pour .lèsus, c'est la prière par excellence,
un 1que.

3. Ln paternité de Dieu dnns ln première commu~
nauté chrétienne. - Il faut maintenant portel' notre
attention su r l'impol'tance du Père dans les épîtres de
Paul et l'évangile de Jean. Nous nous limiterons aux
aspects qui mettent mieux en relief l'originalité des
idées de la première génération chrétienne concel'nant la paternité divine.

Comment Jésus a-t-il pu prier Dieu en se servant
du langage propre aux relations humaines 'l D'où lui
vient cette intimité avec Dieu ? La réponse à ces
questions, Jésus lu i-même la donne dans sa prière de
Jub ilation, Expression de la conscience filiale de
Jésus, le terme Abba, plusil~urs fois repris au cours de
sa vie, fait découvrir le sccrct de son être, de sa filiation divine: Dieu est son f'èl'e au sens propre. En
appelant Dieu Abba, Jés~t s nous introduit dans le
mystère de sa personnalité unique, dc sa relation pcrsonndlc à Dieu; il communique en même temps le
Mystère du Père. Abba est. donc te terme révélateur
de la vie div ine, un tet·me de portée transcendante,
une des affirmations théologiques les plus profondes
du nouveau Testament.
•

T.W. Manson, The Teaching 1?/l esus, 2• éd., Curnhridge,
1935. - W. Kocstcr, Der Vat!'l'gott in Je.nt Leben und
Le/mt, dimS Scholastik, 1. 16, 1941. p. 4lll -95. - U. Quell,
G. Sch r~nk, naTI]p, d~1ns Kittcl, t. 5, 1954, p. 946-1016. H.f'.D. Sparks, The Dortrim! 1!1' the Divin<~ Fatlwrhood in
the Gospels. dans Siudies in the Gospel.,· (Essa)'o~ in Mcmory
of R.H. Light.foot), Oxford. 1955. p. 241-62. - 1. Bonligli,
Padre mio e Padre vostm, d!llis Jlita cristiana. t. 25, 1955,
p. 289-302. - L. Loche!, Chariu! ji·aumzelle et vie triniltlire.
NRT, t. 8ll. 1956, p. 113-34. - H.W. Monteliorc, Godas
Father in the Synoptic Gospels, dans New 'Testanuml Studies "' NTS, l. 3, 1956/57, p. 31-46. - M.·E. Boismard,
Dieu notre Père, dans GmmJ.ç thèmes bibliques. Paris, 1958.
p. 67-75. - P. SehrueJ'l:, La fltllemité divine dans Mt. 5, 45
et 6. 26·32. dans Ephenu.!rides theo/o~o:ic:m; /ovanienses =::
ETL. t. 36, 1960. p. 593-624. - C. Spicq, Dieu et l'homme
se/r>n le N. T. (Lcctio divina 29). f'aris. 1961. - J. Jeremias,
Die Botschtl/1 .fe.ru vom Vater (Calver Hcfte 92), Stuttgart,
1968. - W. Marche!, Dieu Nrt-· dans le N.1~ . cité supra.
p. 37-88.
L. Cerfaux, Les sources scripturain;s de Mt, 11. 25-30,
ET L. 1. 30, 1954, p. 740-46; t. 31. 1955, p. 331-42. - A.
Feuillet, .Jésus et la Sagesse divine d'après les evangiles
s.vnopriques, dans Revue hihliqrw, t. 62, 1955, p. 161 -96.A. George, Le Pi!re et le Fils .dans les évangiles synoptiques,
LV, n. 29, 1956, p. 27-40. - J. Guillet, L'action de grâces
du Fit.~. dans Chrisllls, t. 4, 1957, p. 438-53. - H. Mertens,
L H ymne de .Tubi/ulimr che;: les Synoptiqu<!S (Ml. JI ,
25·30-Luc 10. 21·22), Gemb!t)Ux, 1957.- O.M.F. Van 1ersel, <(Der Sohn >l in den synoptisl'hen .fesusworte.n. Christusbezeidmung der Gemeindt• mkr Sell>stbezeichmmg Jesu ?,
•

•
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Abba. Untc~rsuchrmgen zw· neutestamentli·
chen 71teologie und 7.eitgeschic:hte, GoUingcn, 1966,
p. 15-6 7, 145-48 ; trad. franç. partielle, Ahba, J<!sus ~!l son
Père, Paris, 1972; trad. ital. Abba, dans Supplememo al
Grcrnde Lessico dcd N.T., 1. 1. Brescia, 1968. - W. Marche!,
Al!ba, Père! ... , 2• éd. (Ana lee tu biblica 19A), Rome, 197 1.

1° LI'. PèRE DANS LBS ePI1'RES o e P AUL. - Le nom de
Père est appliqué à Dieu 42 fois dans les épîtres de
Paul ct 2 fois dans l'épître aux Hébreux ; 24 fois dans
les épîtl'es catholiques et 5 dans l'Apocalypse. Ces
nombreux emplois montrent la place toute particu·
lière que le Père tenait dans la pensée religieuse des
premiers chrétiens. Ils ava.i ent pris t'habitude d' invoquer Dieu comme lelll' Père, comme en témoignent
la première épître de Pierre ( 1, 17) ct de nombreuses
formules de prière dans les lettres de PauL Trois
traits capitaux s'en dégagent.
1) Le Père de notre Seigneur Jésus Ch rist. - A la

différence des Juifs qui, dans leurs prières liturgiques,
invoquaient Dieu comme Pèl'e, mais comme Père
d'Israël, les chrétiens, «nouvel lsral!l », invoquent
Dieu comme Père dè notre Seigneur Jésus Chl'ist.
Parmi les diverses formules liturgiques, certa~es se
réfèrent explicitement au «Dieu et Père de notre Seigùeur Jésus Christ» (2 Cor .. 1, 3 ; Il , 31 ; Éph. 1, 3;
cr. Rom. 15, 6; Col. 1, 3; Eph. 1, 17; 1 P ierre 1, 3).
Cette façon de s'exprimer a chez saint Paul une
raison bien précise. Pour lui, la formule «Dieu est le
Père du Seixm'ur Jésus Christ » signifie que sa patel'nité est en relation avec l'acte d'institution de Jésus
comme Seigneul' lors de son exaltation (Phil. 2, 9-11 ;
cf. Hébr. 7, 28 : « le Fils rendu parlàit pour l'éternité>>), Dieu se révèle comme Père en ressuscitant
Jésus d'entre les morts, en l'exa ltant et l'instituant
Seigneur sur le monde entier. D'ordinaire, les titres
de Père et de Fils apparaissent en relation avec le
message de la Résurrection (cf. Actes t 3, 33 ; Rom. 1,
1-4); le rapport de la paternité de, Dieu avec la
Résurrection du Christ est parfois cxplicitement marqué (Rom. 6, 4; Cial. 1, 1).
·
L'Apôtre semble en ceht poursuivre une idée très précise.
En ressuscîtant et exaltant Jésus, le Père lui a transmis la
Royauté. Mais, à la tin de l'éconMnie du salut, Jèsus doit la
rem cure à Dieu le Père (1 Cor. 15, 24 ), après avoir détruit
!~)utes le~ forces host.ilcs «afin que Dieu soit tout en tous»
( 15, 28). Si dMc le litre de Père fait partie du message de la
Résurrection, c'est parce que, en inaugumnt la Royauté du
Christ. elle introduit en même temps au terme final du
salut, lorsque sc révèlcra la gloire du l'ère (cf Éph. 1, 17 ;
Rom. 6, 4; Phil. 2, Il), sa toute puissance universelle. Dans
cette perspec.tive des dernier.; t~m ps, le nom de Père, « l'èl'e
de gloire». prend un aspect eschHl.ologiqm~ .
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2) Dieu. nuire Père. - Tout en connaissant l'usage
juif, les premiers chrétiens considèrent néanmoins
l'invocation de Père comme un trait caractéristique
de leur fol. En effet, éclairés par l'Esprit. ils ont. graduellement pris conscience de leur union au Christ.
Ils vivent en conséquence une relation au Père semblable à celle de Jésus: c'est parce que Dieu est le
Père de Jésus Christ qu'il t~st aussi « leur» Père.
Telle est l'idée maîtresse qui domine la pensée des
premiers chrétiens. Dans les prières, Jésus Christ est
le plus souvent associé au Père; en outre, Paul n'appelle jamais Dieu « notre>> Père sans parler du Christ
dans le con tex te.

•

•

Plusit:ur.; indi~:e~ suggèrent qut:: tout cela n'a été saisi que
progressivement Dans les lettres aux Thessaloniciens, Paul
suggère que le Père de Jésus Christ est aussi notre J>ère
(1 11wss. 1. 3: 3, 11 · 13 : 2 'fï1ess. 1. 1 : 2. 16). D'autres formules scmblçnl marquçr un progrè~ nvt;ible, telles .les invocations présentées sous li">nne Je souhaits au commencement des épîlr'es (1 Cor. 1. 3; 2 Cor. 1, 2; Rom. 1. 7;
Phil. 1, 2; l'hi/m. 3; etc.).
En général, on les traduit de la façon suivante: «A vous,
grâce ct paix de par Dieu notre Pèrt~ ct le Seigneur Jésus
Christ»'; Jé~us est ainsi placé wr le même plan que lé Pèrè.
Cependant une aut~e tr'nduction est possible: <(A Vl)US.
grâce et paix de par· Dieu (qui est) notre Père et celui du
Seigneur Jésus Christ >> ; elle es1 proposée par quelques exégètes modernes (S. Lyonnct, Exegesis epistu/ae ad
Romanos. Cap. r·rv, 2" éd., Romr:, 1?60, p. 17-18; cf. C.
Spieq, Deuxième épître au.~ Corinthiens, dans Lu Suinœ
Bible, t. 11/2, Pa~is, 1951 , p. 308). En 2 Cc>r., au souhait de
la grâce et de la paix de par· Dieu notre l'èr·e et (celui) du
Seigneur Jésus Christ ( 1, 2). fait immédiatement suite une
bénédiction qui loue le Père ct nous fait comprendre que cc
((notre Pc) re», est pr6c.isémenl. (( h:: Pt:.re de nvtrc:: Seigneur
Jésus Christ>> ( 1, J). Nl)n seulement le donné philologique,
mais le contexte lui-même appuient la seconde interprétation (voir aussi t'ph. 1, 3). En nous plaçant de la sorte à
côté du Seigneur dans nos rapports ;nr Père, elle l;iiss(~ percer la conviction naissante c.,c:~,: ks premiers chrétiens.
explicitement fàrmu lée par Paul (Rom. !!, 2?), d'avoir
un Pè~e commun avec Jésus Christ.

Frères du Christ, nous sommes par• lui et en lui fils
du même Père. Telle est la foi , entièrement nouvelle,
de la première communauté chrétienne: elle e:xplique
pourquoi la mention de «notre Père» évoque immédiatement chez l'Apôtre la pensée de notre Seigneur
Jésus Christ: en demière analyse, elle fait comprendre que Dieu ne peut être pensé comme notre
Père en dehors de Jésus Christ.
3) 1-.a prièr(~ Abba. - [] est significatif que, très tôt
après l'ascension, les premiers chrétiens ont repris
l'invocation dont le Seigneur lui-même s'était servi :
Abba (cf. Gal. 4, 6 ; Ronz. 8, 15). Or, aucun texte - à
part le cas, d'ailleurs hypothétique, du Pater selon
Luc (Il, 2) - ne relate que Jésus ait jamais enseigné
explicitement aux disciples de reprendre sa propre
prière. Il appartenait donc aux premières génémtions
d'en prendre l'initiative, en approlondissant progressivement la nouvelle relation qui les unissait au
Christ et au Père. En effet, au lendemain du retour
de Jésus auprès de son Père, un nouveau mouvement, fondé sur le message évangélique, commence t\
s'épanouir. Lors de la célébration du repas eucharistique, les chrétiens prennent conscience dans la foi de
la présence de Jésus au milieu des siens.
Ils prient <( au nom de Jésus » (Actes 9, 14), comme luimême l'a conseillé (Jean 14, 13-14); parfois ils lui adressent
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directement leurs prières (Actes 7, 59). L'exclamation ara-

Maranatha (l Cor. 16, 22; Didachè 9, 4 : 10, 6)
semble être. à cause de sa saveur primitive, de grande
nu~cnnc

impqrtancc. On peut l'interpréter ~oit commç unr:: confession exprimant le vil' sentiment de lî1 prt\sence eucharist.i(JUe
du Christ : «le Seigneur' est venu» (ct: Phil. 4, 5) ; soit
comme une prière ou plutôt un appel: l( 0 notl'e Seigneur',
viens !» (cf. Apoc. 22. 20).

De toute manière, en confessant Jésus comme leur
Seigneur, les chrétiens confessent implic.itement la
mystérieuse union qui les lie à lui. Si, de son vivant,
ils n'en avaient pas une conception claire, après la
Pentecôte, sous l'action de l'Esprit, Esprit du Christ
(Gal. 4, 6). et à la lumière de certaines paroles du
Seigneur (Mt. 25, 40 ; Actes 9, 4-5; cf. Mt. 10, 40;
18. 5 ; Luc: 10, 16), ils ont approfondi le sens de leur
nouvelle existence ct expérimenté cette action continuelle de l'Esprit. à laquelle Paul fa it appel (Gal. 4,
6 ; f<orn. 8, 15). Dès lors, ils firent leur dans la prière
le rrtot de Jésus, Abba, dont ils conservèrent le souvcnir en raison du sens très particulier qu'il revêtait à
leurs yeux.
Dans la prière de Jésus, le terme Abba nous a permis de pénétrer dans le secret de son être, de sa fil iation divine. De même, dans la prière des chrétiens, ce
même mot fait comprendre le sens profond de leur
adoption: ils sont vraiment ct réellement fils dç Dieu
(Rom. 8, 16 ; l .lean 3, 1)_ Préparée par le livre de la
Sagesse, transformée essentiellement · par la prédication de Jésus, l'adoption filiale, telle que Paul la présente, comporte une filiation réelle, fondée sur notre
union au Christ, Fils de Dieu par nature (Rom . R,
10-15), et donc une participation par gr~ce à cette
filia tion (cf. J. Huby, S. Lyonnet, Epître tmx
Romains, coll. Ycrbum Salutis, 2• éd., Paris, 1957,
p. 6 11 : S. Zedda, L 'adozione... , p. 152-53). L'adoption lilia le nous introduit dans une intimité sembl~
ble à celle qui unit un père ct son fi ls, et dans des
relations tout à fait nouvelles avec Dieu ; bien plus,
elle transforme intérieurement tout notre être au
point de nous assimiler a u Fils de Dieu ct de nous
donner ainsi de participer à la vie divine elle-même
(cf. S. Lyonnet, Les épîtres de saint Paul aux Galates
el aux Romains, coll. Bible de Jérusalem, 2• éd.,
Paris, 1959, p. 34, note f.).
Par là même, la prièr-e (< Abha » dévoile le mystère de /a
vi(! trinitaire (!fi nous. Notre filiation s'accomplit en efl'et par
l'union au Christ, par l'incorporation au Christ (Gal. 3, 27)
cl ~~n quelque sorte, par notre identification avec lui (Ga/. 2.
20). Cet:t.e union est tellement intime que nous ne formons
avec lui qu'(( un seul être vivant» (Ga/. 3, 28). L'invocation
que Jésus adressait au Père au cours de sa vie terrestre, il
continue de la prononcer, par son Espt'it, dans les cœurs des
fils de Dieu (Gcû. 4, 6). C'est cette action de l'Esprit en nous
qui opère notre régénération. notre adoption filiale (cf.
Zedda, p. 140-44), cl entraîne du même coup notre union
au Père el au Chrisl. En vertu Je œtle préNence de l'Esprit,
nous participons à la vie, à la fois trini taire et humaine, du
Christ Dieu-Homme. Unis au Christ, nous continuons sa
pril\re au Père: par le Fils, dans l'Esprit., nous invoquons
Dit:u commt:: Abba (Rom . 8, 15).

2" Le P~RE DANS L'I';VANGILE oE JEAN. - Un simple
coup d'œil sur l'emploi du titre de Père appliqué à
Dieu dans les évangiles (Marc, 5 fois ; Luc, 17 fois ;
Mt. 44 fois, dont 17 dans le seul Sermon sur la montagne; Jean, 118 fois) suggère que Matthieu et Jean
ont voulu mettre en lumière ce qui leur a paru plus

1
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important dans le message de Jésus. Jean surtout,
dont l'évangile représente un stade de réflexion plus
avancé, en fait le nom par excellence de Dieu. Pourtant il emploie seulement le nom de Père lorsqu'il
rapporte les paroles de Jésus ou lorsqu'il médite luimême sur la relation du Fils fi Dieu.
1) Le point le plus important, pour Jean, n'est pas
l'aflirmation que Dieu est Père, mais bien l'affirmation inverse : le Père révélé en Jésus Christ est le
«seul vérilable Dieu >• (17, 3). Il s'agit avant tout de
la divinité du Père et non de la paternité de Dieu.
C'est pourquoi dans le Père johannique tous tes traits
humains (miséricorde, bonté. etc.), si accentués dans
les évangiles synoptiques, sont remplacés par des
expressions abstra ites et théologiques. Il semble que
ce déplacement de perspective n'ait pu se produi re
qu'à la suite d'une interprétation erronée du message
chrétien de la paternité divine, interprétation accentuant tellement la dillë rcnce entre Création et
Rédemption, entre ancien et nouveau Testament, que
l'unité de la conception de Dieu risquait de se briser.
Jean propose une solution originale du problème.
D'après lui, la Création n'est pas à considérer comme
un acte terminé dans le temps: «Mon Père travaille
toujours et moi aussi je travaille » (Jean 5, 17). Le
Père de Jésus reste Je Créateur, même dans l'œuvre
de son Fils, t.:onsidérée comme «accomplissement de
l'œuvre du Père» (4, 34; 5. 3(i; 17, 4).
Tout en s'appliquant aux miracles, à la révélation du
Père ou encore à la réalisatiol) du salut, le concept d'œuvre,
si caractéristique de l't:vangi le de Jean. fàit penser avant
tout à l'œuvre de creation (<ien. 2. 2). Les œuvre~ de Jésus
sont en relation évidente avec la création et le Créateur:
«Le Père qui demeure en moi accomplit les œuvres» ( 14,
10). Le Père, dans cette pcrspcct ive, est le Dieu qui continue à opérer dans sa création, 4u'il veut achever pur son
Fils (5, 19). Par conséquen t, les miracles de l'Évangile n'appamissent pas seulement c<'lmme «manifestation de la gloire
de Dieu» (2, Il ; Il , 40) ou «manifestation des œuvres de
Dieu» (9, 3-4; 5, 19-20). mais aussi c.omme signes d'une
création rendue parfaite.

2) Celle relation imime entre le Fils et le Père,
qu'on vient de constater dans les «œuvre~)), Jean la
détermine encore dans d'autres passages et avec
beaucoup de précision. ~tre Fi ls, c'est être étemellement « tourné vers le sein du Père» ( 1, 18 ; cf. 1, de
la Potteric, L'emploi de ei.ç dans saint Jean et ses
incidences théoloxiques, dans Biblic:a, t. 43, 1962,
p. 379-87). Entre le Père et le Fils, il y a une unité
parfaite cl transcendante : « Le Père et moi, nous
somme un» ( 10, 30 ; cf. 17, 11.22); davantage
même, une immanence réciproque: «Je suis dans le
Père cl le Père est en moi >) ( 14, Il ; cf. 10, 38 ; 17,
21.23). En vertu de cette union intime le Fils peut
scruter I'Ëtre du Père ct connaître ses secrets.
3) La mission de Jésus est de révéler le Père au
monde. - « Sorti du Père)> ( 16, 28) et envoyé par lui
dans le monde (3, 17 ; etc.), Jésus parle de ce qu'il a
vu auprès du Père (3, Il ; 8, 38) et il atlirme connailre le Père: «Moi, je le connais, parce que je viens
d',tmprès de lui» (7, 29 ; cf. !l, 55 ; 1. de la Potterie,
Olôa et -yl.VWCJX(l). Les deux modes de connaissance
dans le 4" évanxile, dans Bib/ica, t. 40, 1959,
p. 709-25). Le but final de sa mission est de transmettre cette connaissance: «La vie étemelle, c'est
qu'ils te connaissent. toi. le seul véritable Dieu, et
ton envoyé, Jésus Christ» ( 17, 3 ; cf. 10, 14-15). En
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se révélant lui-même, Jésus révèle le Père; il le fait
tant par ses œuvres que par ses enseignements. Le
rôle le plus important dans cette révélation semble
revenir aux discours métaphoriques cie Jésus.
En tant que l'envoyé du Pt:re, il peut dire: «Je suis le
pu in de vie. Qui vien t ~ moi n'aura jamais faim : qui croit
en moi n'aur.i jamais soif» (6, 35), «Je suis la lumière du
monde ... )) (8, 12), « Je suis le bon pasteur... 1> ( 10, 14-15).
«Je ~uis la résurrection et la vic ... cl quiconqu~ vit et croit
en moi ne mourra jamais » (Il, 25-26). En raison de son
union pmlbndc avec le Pt:re, Jésus ne parle pas seulement
au nom de son Père çonune un prophète. c'est le Père luimême qui parlt! en lui. Ces discours de Jésus sont à la fois
révélation de lui-même comme Fils C!l révélation du l'ère.

On ne peut donc connaftre le Père que par
Jésus Chrisl. - Connaître intimement Jésus, le Fils,
c'est atteindre et connaître en lui le Pèn::: «Voilà si
longtemps que je suis avec vous... et tu ne me
connais pas. Philippe! Qui m'a vu a vu le Père» (14,
9 ; cf. 14, 7: 8, 19: 12, 45). Toute la vie terrestre de
Jésus tend à révéler le Père aux hommes, à leur montrer la voie menant au Père: arrivé au terme, il peul
donc dire: «J'ai mani lesté ton norn aux hommes»
( 17, 6; cf. v.26). Sans doute, le monde n'a_pas reçu le
message de Jésus (cf. 1, 10- 11 ), mais l'Evangile ne
s'arrête pas à cette douloureuse constatation : «À
tous ceux qui l'ont reçu, i1 a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. à ceux qui croient en son
nom ... » (1, 12). Cc n'est qu'en croyant en Jésus, à
s~s ~aroles et ~~ ses œuvres,. que 1.'hom t~1e peut t~arvc·
n1r a la conna1ssnnce du Fils qu1, au tond, est ega lement celle du Père, à savoir de ce Dieu qui a promis
la vie éternelle à tous ceux qui croient en son Fils:
«Oui, c'est la volonté de mon Père, que quiconque
voit le Fils et croit en lui ait la vic éternelle» (6, 40:
cf. 3, 16; 5, 24; 17, 2-3).
CoNc-~ousroN. - L'essentiel de toute religion est"'constitué par l'idée que les hommes sc font de Dieu, de sa
personnalité. de la relation qu'il établit avec eux. Si
l'idée de la paternité de Dieu est un phénomène religieux universel, dans la Bible elle est marquée d'une
originalité dont on chercherait en vain des équivalents hors de la Révélation. Annoncée par l'ancienne
Alliance, révélée et réalisée par Jésus Christ, Fils de
Dieu, la paternité divine biblique nous introduit dans
te mystère de cc qu'est vraiment le Dieu Vivant: ce
Dieu qui. dès avant la création du monde, nous a
choisis et <(nous a prédestinés à deyenir pour lui des
fils adoptifs par Jésus Christ » (Eph. 1, 4-5). Non
seulement Jésus nous a fait connaître le Père, mais il
nous a apporté le don de la filiation divine: unis au
Fils, nous sommes réellement ses frères et en même
temps fi ls du même Père, donc frère:; entre nous.
Notre adoption, de son origine à sa réalisation dernière, est l'œuvre de l'a mour ct de ta miséricorde du
Père.
Comme dans la vie de Jésus, de même dans celle
des chrétiens la filiation doit s'exprimer dans le
témoignage. Au milieu d'un monde tourmenté ct
angoissé, de ses cruautés et de ses soulTrances, les
chrétiens ont hérité la tâche de continuer la mission
du Fils en révélant le Père. Non pas en adoptant
l'attitude du fils ainé de la parabole de <(l'enfant. pro·
digue>), mais hien celle du Père: Père bon, miséricordieux, plein d'amour. Rendre son message croyable aux hommes éloignés de la «maison du Père»,
4)
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aller à la recherche des frè res égarés~ voi là la mission
qui a été confiée par Jésus à son Eglise, à tous ses
membres et à chacun en particulier (cC Jean 17).
É. Mersch, Fi/ii in Fi/io, NRT, 1. 65, 1938, p. 550-82,
68 1-702, 809-830. - ,1. Mouroux, l .'e:q1érience de l'Esprit
chez s. Paul. dans Mé/tJJI/-W.I' de st:ience religieuse, 1. 5,
1948, p . 1-38 ; L'expérienc'' chrétienne, Paris, 1952,
p. 128-65. - H. Rondet, La divinisation du chrétien. My.~
tère et problèmes, NRT. t. 71. 1949, p. 339-76, 561-RS. S. Zcdda, L 'adozione a JiKii Iii Dio f' /o .\[>irilo Santo. Stt>ria
delf'imerpmtuzimte L' tel)/t>J:ia mistica di Ua!. 4. ô (Analecta
Biblica 1), Rome, 1952. - R. Guelluy. Le chrétien. fils
adl)ptif du Phe. dans Revue diocésaine de Toumai, t. 8.
1953. p. 425·29. - P. De Hae~. Quonum sem11 Deus dlciwr
Pater noster ?, dans Colll't:tuneu Mech/int!nsia, t. 38, 1953,
p. 55 1-57; Fifii in Filio, ibidem, p. 674-78.- J. Guillet,
Le Christ prh' ''n moi. dans Christu.v, t. S. 1958, p. 150-65.

- J. Havel. Dieu notre J'ère., dans Revue dioc:é.m/ne dt•

Namur, t. 12, \ 958, p. 19-40, 155-69. - A. Hamma n, La
Prière, 1. 1, Le N. T. , Bruges-Tou mai, \959, - S. Lyon net,
!.a sotério[of:it! paulinienne, dans A. Robert ct A. Feuillet.
lntrodttt'tion tl la Bible, t. 2, 1959, p, 840-49.
P. Dacquino. Dio Padre e i cnstiuni fiKii .~ec:ondo S.
Paolo. dans La Scuola CtLitolit:a, L RR, 1960, p. 366-74 :
Lo Spirito Santo ed il cristluno secondo S. P., dans Smdiorum Paulinorum CongreSSIIS, 1. 1. Rome, 1963, p. 1 19-29.
- A. Duprez, Noœ .wr le rtile de /'J::sprit Saint dans la filiation du chrétien. A propos de Gal. 4,6, RSR, L 52, 1964,
p. 421·31. - S. Lyonnet, F:xeKesis epi.1·tulae ad Romanos.
Cap. V- VIII , 2• éd. revue (ad usurn auditorum), Rome, 1966.
- W, Marche!, Dieu PèrL', p . 113-29; Abba. Père, 2• éd.,
p. 190-225. - OS, art. l'au!, ÎI!/Ï'a.
W.F. Lofthousc. Vatt•r und Sohn im Johamtesevan~:e
lium. dans 'theo/ogisc/1(1 Bhitw. t-. , I l, 1939, col. 21.\9-300. F.-M. Catherine!, Note sur... Jean 20. 17. dans Mémorial J.
Chaîne, Lyon, 1950, p. 51-59. - Donatus ab Hamrun, An
Out line of the St. John's Doctrine 1111 the [)ivine Still.l'hip oj
the Christian, dans Me/iw tluwloKÎt:u, L 8, 1955, p. 1-26:
1. 9. 1956, p. 14-38. - A. Soligna~:, Le Saint Esprit et la
présence du Christ aupre'.~· de SL'S }Idèles, NRT, L 77, 1955.
p. 478-9_0. - J. Giblet, Jésus f t le Père dans le 4' évangile.
dans L'Evangile de kan (Recherches bibliques 3), Louvain,
1958, p. 111 -30. - J. Moingt, Connaître le Père dans le
Fils. dans Chris/lis, t. 12, 1965 , p. 195-212.- W. Marche!.
Dieu Père, p. 130-37.- C. Trat ls, Voir Jésus et le Père en
lui selon /'évanKile de S. .Jeun (Analecta Gregoriana 159).
Rome, 1967. - OS, a11. Jean /'éva.ngé/istC!, t. 8. col.
202-212.

•

DS, art. Divinisation, r,,lftm<:t: .I'J)irituelle. Esprit-saint,
Grtke. Nais.\'am:e divine.

Witold

M ARCIŒJ..

Il. RRFLEXION T H ÉOLOGIQUI!: ET SPIRJTUF.LLE

En Christ, la patcmit6 de Dieu nous a été révélée
comme centre de l'Évangile. Avec elle la foi chrétienne se spécifie dans le concert des religions; sans
elle, elle perdrait cc qui la constitue.
1. Attaques de la modernité. - Ce point central de
la foi fu t frappé de plei n fouet par la modernité. Certes d'autres aspects de la vie chrétienne n'échappèrent pas à cc destin ; mais rares furent ceux qui
eurent à subir une attaque aussi radicale et aussi largement reçue dans un vaste public. Sans vouloir nous
livrer à une analyse exhaustive, nous voudrions
mettre en lumière deux courants très différen ts de
cette contestation : un courant freudien d'une part,
un courant assez composite de l'autre où sc mêlèrent
des influences libertaires, anarchistes, nietzschéennes
et existentialistes.
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importe de le relever, Freud travailla à partir d'analyses concrètes portant sur des patients concrets. Certes, il généralisa bien vite au delà du champ de pertinence de ses observations et construisit même de
grandioses mythologies pseudo-historiques pour tenter de donner une portée universelle à ses observations (cl: son meurtre du père primitif dans Totem et
tabou ou son assassinat de Moïse par les Hébreux
dans Moïse et fe monothéisme). Mais il ne faut pas
en rester là et enterrer trop vite ses remarques : c'est
peut-être dans ses travaux les plus quotidiens et les
plus éloignés en apparence des faits religieux qu'il
interpella de manière décisive la foi chrétienne.
1• LE RF.FliS r-RmmmN

Résumons ses conclusion~. Lu religion est une névrose
obsessionnelle univcn;elle pour deux raisons au moins; 1)
Elle permet de se réconcilier avec la ligure du père: l'incouscient po1te la trace du désir œdipien ùu meurtre du
père, de la volonté de s'en débarrasser ou de Je réduire à
l'impuissance atln de demeurer seul avec la mère. Cette
trace est source d'angoisse et de fantasmes divers suscept.iblcs de menacer. En projetant la figure paternelle au ciel et
en lui vouant un culte, le croyant espère J'apaiser et éloigner
de lui toute vengeance possible.
2) Le désir refoulé aimerait bien faire d'une pierre deux
coups: J'homme vil dans la finitude (limites imposées par le
destin biologique, maladie, mort, limites en avoi r ct pouvoir
ducs au poids de la société, etc.). C'est justement l'acceptation ùe cette finitude qui a permis il J'enfant de sortir de
l'œdipe en accéd11nt au lang11ge cl à une vie humaine située
dans l'espace et le temps. Toutelbis cette acceptation coûte
cher au narcissisme! La llgure du Dieu-Père. une fois construite, il est possible d'obtenir d'elle guérison, surpl us de
biens, immortalité, etc. ; c'est-à-dire de dépasser cette fini·
tude si pesante.
Mais à quel prix? Certes, Freud a bien vu que la mon1le
s'origine aus~i dans un processus parallèle; mais elle a
J'avantage d'accommoder au réel cl d'ouvrir sur une vie
sm:iale. La religion au contraire projctle une figure imaginaire et donne des sécurités irrécllc:s; elle conduit not! à
accepter l'hisloire mais à la fuir. Elle s'avère donc illusion
(c-f. L 'avenir d'une illusion). Il est à noter que Marx aussi,
parmi les diverses idéologies. isolait ' 1~ religion comme
fantasmagorie.

On ne pouvait attaquer plus fortement la foi chré·
tienne en son centre. Nous étudierons plus loin les
caractéristiques d'une spiritualité interpellée mais
non asservie à la critique freudienne. En attendant,
n'evacuons pas trop vite cette parole: si la foi n'advient jamais qu'à un homme, elle ne peut échapper à
J'humain et à sa finitude; ct si la névrose est un risque pour chaque homme, la foi ne peul par avance
récuser toute alteinte pathologique. De plus, à une
époque où le religieux était un des grands lieux où
s' investissait encore le sens de la vic des hommes,
elle courait inévitablement le risque de voir conflu er
vers elle les soifs de compensation et les vies marquées par l'échec ou tout au moins par l'insatisfaction. Il est vrai qu'aujomd' hui le risque est moindre,
la politique ayant largement supplanté la foi dans le
drainage du sens ; il n'est pas réduit à zéro pour
autant.
Le travail des théologiens et des philosophes chré·
tiens a permis de placer l'interpellation freudienne à
sa juste place. 1) On a remarqué que la psychanalyse
ne pouvait que lire des destins individuels et que
toute généralisation tendait à devenir un propos
terroriste. On peut dire d'un tel ou d'un tel que son
comportement religieux est largement affecté par sa

l'
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personnalité névrotique; mais cette constatation ne
dit rien sur la piété du voisin.
2) On a remarqué que Je freudisme était loin de
rejeter la figure du père. A vcc le vocabulaire de .Jacques Lacan, un successeur de Freud, on peut dire que
le père est une figure imaginaire et donc soupçonnable quand elle est pur produit de nos projections et
qu'elle sc charge de notre refus d'accepter les limites
de notre humanité. Le père est par contre une figure
s.vmbo!ique Autre, quand il est le lieu d'où surgit une
parole qui nous appelle par notre nom, arrache au
délire de nous croire origine de nous-mêmes, nous
situe dans une destinée d'homme et donc dans J'acceptation d'une finitude humaine. Dans ce dernier
cas, il est évident que l'inlànlilismc réside dans le
refus de la paternité et non dans son acceptation : il
ne s'agit pas tant de refuser le père que de le bien
situer. La transposition théologique pourrait être la
suivante: le père imaginaire est l'idole, de métal ou
de mental, fabrication de l'homme pour combler un
certain nombre de besoins: Je père symbolique est le
Dieu toul eut/re, altérité qui parle ct permet de parler,
qui aime et permet d'aimer, qui libère et inscrit le
fidèle dans l'aventure de la libération des hommes.
3) On a de plus compliqué le schéma: aucun
homme, face au père, ne se situe dans un statut univoque; la vie est une marche de l'inf.1ntile à l'âge
adulte, sans que les limites puissent être atteintes
d'un côté comme de l'autre. Il en est de même de la
foi chrétienne: elle n'est jamais exempte d'idolâtrie
et Dieu est bien souvent le b.esoin que nous en avons.
Marcher dans la sanctification, c'est épurer de plus
en plus l'expérience de Dieu comme Père des tenta·
tions idolâtres ; c'est l'aimer de~ plus en plus pour ce
qu'il est et non pour ce qu'il peut nous donner en
avoir ou en pouvoir. Ainsi, sur chaque vie chrétienne, le verdict freudien n'est ni totalement juste ni
totalement làux ; plus eoxactement il se vérifie de
moins en moins au fur et à mesure que le fidèle progresse dans la sanctification. Pour illustrer cc propos,
on pourra se reporter aux divers cheminements
décrits par plusieurs écoles de spiritualité. A titre
d'exemple, la purification de l'amour chez Guillaume
de Saint-Thierry, La contemplalion de Dieu; ou
encore la progression Jans la sainteté décrite par Jean
Calvin dans l'Institution chrcJtienne, livre 111.
4) Il faudrait encore dire un mot de l'inconscient
et lever par là de nombreux malentendus: il n'est pas
Je lieu du ténébreux, du douteux ou du démoniaque ;
l'inconscient, c'est du langage
qui échappe à ma
.
'
conscience. Ainsi, la société, l'Eglise, la famille tiennent sur nous un certain nombre de discours qui traduisent divers projets. La plupart de ces discours
nous sont insconscients bien qu'ils jouent un rôle
considérable sur notre vic. De plus, quand nous
s.ignifions, une partie seulement de notre vouloir-dire
trouve à s'inscrire dans les conventions du langage;
l'écart linguistique entre notre dire ct notre vouloirdire est encore l'inconscient..
Il est clair dès lors qu'avoir un inconscient ne
relève pas de la catastrophe ou du péché; avoir un
inconscient, c'est être homme et non Dieu. Seul ce
dernier n'a pas d'inconscient pu isqu 'i 1 est totalement
un avec son Logos, pleinement transparent à son
Christ et réciproquement.
Sur le débat avec le freudisme, consulter: P. Ricœur, De
l'interprétation. J::ssai sur Freud, Paris, 1965. - J .-M.
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Pohier. Att nom dtt Père, Par·is, 1972. - 1. Ansaldi, La
paternité d'' Dieu. libération ou névrose, Montpellier·, coll.
Cuhier d 'Études théologiques et religieuses, 1979.

2° Ln I~EFUS

Dmu. Le maître mot de la contestation est ici celui de
libetté. Mais il s'agit d'une liberté inhumaine à force
de vouloir être surhtnnaine, d'une liberté qui ne supporte plus d'être posée par une altérité et qui ne se
déclare telle que si elle est auto-création de l'homme
par l'homme.
PROMÉTHteN De LA PATERNITË DE

S'origin11nL d11ns le romHnLismc avec un Max Stimcr
t 1856, s'intégrant le cour·ant nihiliste d'un Tourgueniev
1' 1883, sc gonflant des pathétiques atl1rmations de Fr.
Nietzsche («S'il y avait un Dieu, comment supporterais-je
de n'être pas Dieu?»), le.: refus du Père d(:bouchc dans
l'existentialisme sartrien. Là, la paternité de Dieu n'est d~jà
plus un problème ct la paternité tout cour1 doit être œfusée.
J.-P. Sartre. d:ms Les mots. se présente lui-même comme
~;el ui qui a eu la chance d~; voi r mourir Son père en bas âge
t:l qui, de ce !ait, n'a pus connu les tourments de l'œdipe!
Dans cette logique, le lien interhumain ne repose plus sur
grand-chose et André Breton, dans le Second manifeste du
s11rréalisme (1930), s'est chargé de conclure : « ... l'acte surn!aliste le plus simple consiste, révolver au poing, it descen·
dre dans la rue et à tirer au hasàrd, tant qu'on peut, dans la
!i'lule ».

Il se pourrait néanmoins que cette aventure soit
riche d'enseignements pour la spiritualité chrétienne
ct que la théologie ne sorte pas innocente de l'examen des sources. Comment en est-on venu à faire de
Dieu un obstacle à la pleine réalisation de l'homme '?
Il semble que progressivement le symbole paternel ait
glissé du registre de la parole nommante vers celui de
l'avoir-pouvoir : c'est à partir du cléricalisme, du
paternalisme, du mandarinat, du totalitarisme que les
ligures du Père ont été déchiffrées par notre modernité. Mais ces masques grimaçants des figures P§tet·nellcs n'ont pu s'insinuer puis s'installer confortablement en Occident qu'en s'appuyant sur une paternité
divine lue dans le même registre.
Deux moments nous semblent caractéristiques de
cc glissement, encore qu'ils n'en aient pas l'exclusivité:
l) La traduction latine du symbole de foi jointe à
l'exégèse augustinienne: de l'avis des spécialistes, les
auteurs de la confession de Nicée-Constantinople, en
parlant du Dieu Père pantocratôr, n'entendaient pas
parler de sa puissance au sens de pouvoir ; pan/Ocralôr désignait plutôt «celui qtri maintient toutes
choses dans I'Î!tre », le garant des structures de stabilité du monde créé. En ce sens. Paul Tillich, lorsqu'il
définit Dieu comme Gruund o.f BeinK, retrouve
peut-être une authentique veine conciliaire.
Or, en traduisant ce terme par omnipotens, les
Églises occidentales tendaient à entèrmer Dieu, tôt ou
tard, dans le modèle du César romain, mais avec un
coefficient de puissance porté à l'infini. Dans ce
contexte. et tout à sa lutte contre Pélage, Augustin
inaugurait une voie lourde de menaces en inscrivant
la dialectique paternité divinc-tïlialité humaine dans
le conilit de deux libertés.
2) La pensée nominaliste: Duns Scot aggrava
cette problématique en greOànt l'arbitraire à l'état
pur au sein même de Dieu : les choses sont créées
ainsi et pas autrement sans autre 'raison que la
volonté gratuite de Dieu ; un comportement est dit
bon ou mauvais sans autre critère que la seule déci-
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sion d'un Dieu qui pose les valeurs à partir de sa
seule volonté (cf. Je thème de la potentia absolwa
Def). Quand on sait J'énorme inllucncc que Je nominalisme a exercé sur la formation de l'esprit
moderne, surtout en matière de philosophie po litique, on mesure les conséquences d'une telle problé•
mattque.

•

Un moment, lu Rérnrruc parut capable de surmonter par·
tiellernent cette fausse dialectique: ccci ne dura pas. Martin
Luther distingua l'œuvre du Dieu providence (opus a/ie·
1111m) de celle du Dieu révélé en Chri~t (opus fimprium): certes. Dieu demeure le toul-puissant et de ce lilit il
agit dans le monde pnur le maintenir, le gouverner et
conduire l'histnire en toute souve raineté. Mais de cela nous
ne pouvons rien connaître; mieux, nous n'avons pus à nous
en soucier, car Dic11 n'a pus voulu que nous prissions en
considération l'œuvre de sa «!li ain gauche ». Seul le Dieu
Père qui nous purlc en Jésus Clu;ist et qui nous rencontre
aujnlll'd'hui dans l'Église, par l'tcritmc ct le Sacrement,
doit l'aire l'objet de notre quête. Or l;t pas de connits de
puissance possibles; il est réduit !1 une Parole qui nous pa•·donne. nous restitue notre lilialité et avec elle notre liberté
d'homme (cf. Tmitt/ de la liherté chrétienne, dans Œuvres.
t. 2, Genève, 1966 ; ct: aussi Traité du serf-arbitre. t. 5.
1958, p. 110- 111 ). On le voit. le Pater omnipote.n,· n'était
pas nié mais repoussé dans l 'i nc:on nnis.~ahle, hMs des préoccupations de la foi. Cela ne dum pas, uvons-nous dit: avec
Jean Calvin la problémutique augustinienne reprit le dessus
et fut poussée jus4u'à ses ultimes consêquenccs logiques, la
double prédestination.
Qu'on ne s'y trompe pas, celle problématiq ue
viciée. si elle a largement conduit la modernité à voir
dans le Dieu Père un obstaclè à la liberté humaine,
n'a pas pour autant empêché une multitude de fidèles
de vivre cette paternité dans une très grande santé
spirituelle. C'est pourquoi. si l'Église entend aujourd'hui retrou ver l'expérience de cette paternité divine
et nider les hommes à dépasser les malentendus en
la matière, elle doit pu iser· davantage son inspiration
dans la spiritualité passée de ses saints que dans sa
longue tradition théologique, sur cc point en tout cas.
Sur l'incompréhension humaine de lu paternité de Dieu,
V(lir: Ci. G u~dorf, Si~-rnificutlon lw maine de la liberté, Paris,
1962 (les 2 dernier~ chapitres) ; - A. Oouhicr, J!our une
m étaphysiqm' du pt~rdon. l'a ris. 1969 (la l c partie) ; - Art.
Nietzsche. DS. t. Il, col. 335-344 (P. Valadier).
Sur le sens de pantncratôr: A. de Halleux, Dieu le
Père tmll-ptdssant, duns Re1•1œ tln1ologique de Louvain , t. 8,
1977, p. 401 -422. - Sur l'influence de Duns Scot : A. de
Murat, La stmct11re de la philosophie politique moderne,
dans CahiC'I' de la Rev11e de théolo~-ril' et de philosophie,
1978, n. 2.
2. Approche théologique ct spirituelle. - Dans le
magnifique dialogue que rapporte saint Jean (8,
3 1-59), Jésus affir me que nul n'est sans Père-ToulAutre: ou le Dieu vivant, ou l'idole diabolique. En
effet, l'homme n'accède à une compréhension de soimême et du monde qu'à part ir d'u ne parole qui vient
d'ailleurs et qui permet un minimum de synthèse des
connaissances et des pratiques. La question est a lors
de savoir si cette pate rnité est vraiment d'ailleurs ou
si elle n'est que la projection dans le ciel de la mégalomanie du désir humain. Dans le premier cas, elle
nous restitue notre iden tité de fils , nous donne les
autres com me frères et le monde comme création ;
dans le second cas, la paternité est satanique
(satan =accusateur), source d'angoisse et de culpabi-
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lité; elle est aussi diabolique (diable= diviseur),
source de tensions et de conflits.
1° LA l'ATERNIT!':: L>E D IEU NOtJS RESTITIJE NOTRE IDENTITI:
Dl· Flt..S. - La visée adamique qui nous traverse tous
est claire: devenir «comme des dieux», source de
soi et au to-législateur. Retrouver D ieu comme Père
suppose faire deuil de cette quête d'intinitude, refuser
cette tension vers J'auto-divinisation. La condition
sine qua non est donc ici d'accepter la finitude, les
limites de l'intelligence, de l'avoir, du pouvoir, la
réa lité de la mort ; de plus, il est nécessaire de se
recon naître pécheur ct privé de la gloire de Dieu.
C'est une des tâches de la Loi divine que de mettre
en évidence ce dernier fossé, incomblable par
l' homme, d'éclairer le péché comme aliénation radica le et de gommer toute prétention à vouloir sc donner un statut acceptable uux ye ux de Dieu par un
elli)rl moral et religieux. Nous rencontrons là l'expérience que Paul lit de la Loi et de l'impasse du cheminement pharisien (cf. entre autres Rom. 7, 1-8, 1 ;
Gat. 3 ct 4 ; Phil. 3, 4-11 ). Elle ne fut pas que la
sienne et l'histoire des Églises chrétiennes atteste largement l'universalité de l'exigence : mesurer l'impasse, connaître le désespoi r devant l'effort accompli
pour «faire» son identité, rût-cc par idole interposée
(cf. Martin Luther, Pr~{aœ à la pmnière édition des
œuvres latines, dans Œuvres, t. 7, 1962).
Mais une deuxième ex igence s'annonce (ne pas
ouhlicr que Dieu seul donne ce qu'il ordonne): il
faut certes s'ancrer dans sa propre finitude, mais
encore il f.1ut accepter celle de Dieu ! Le propos choque, il fau t s'en expliquer. Viser Dieu comme Père
dans l'illim itation de son être, de son pouvoir, de son
savoir, etc., c'est encore refuser sa propre finitud e;
c'est poser une instance capable de m'arracher à mon
statut humain; c'est encore faire de Dieu une idole.
Il est $ymptomatique qu' Israël n'a pratiquement
jamais nommé D ieu comme Père avant l'incarnati<m.
En langage théologique, celle exigence signifie que Dieu
ne peut être au thentiquement nommé Père qu'en son abtiisscment en Christ: cc n'est qu'en ce lieu où il est faible, où il
s'est réd uit volontai rement à une l'arolc, intcrpellante certes
mais sans évidence, que nous pouvons faire J'expérience de
ln pntemité de Dieu hors d'un contexte. névrogène. En Jésus
Christ, Dieu n'a plus rien à nous donner sur le plan de
l'tl voir-pouvoir : il est une Parole qui nous appelle pur notre
nom c:t 4ui, par là, lait de chacu n de nous un unique devant
lui. Cette nomination débouche sur une espérance ct donc
sur un espncc de liberté humaine. Il peut nous désigner une
route, nous y aceompugner et pa1tager nos joies cl nos
peines; il ne.: nous épargne aucune de nos limites, car il
n'entend pas nous arracher à notre humanité, mais au
contmire nous la ••estituer, dans sa finitude certes, rnais aussi
dans la riche palette de ses possibilitc!s.
Il importe de parler encore d 'une trosième exigence: nommer Dieu comme Père par Christ, mais
aussi en Esprit. Le désir qui nous traverse est désir de
l'Autre, de reconnaissance mutuelle. S'il était totalement satisfait dans l'expérience de D ieu, cela entraînerait la fi n de l'homme car il n'est d'homme en histoire que porté par un désir. L'Esprit saint est alors
ln manière d'être de Dieu par laquelle il se rend préSt:nt à nos vies, mais d'une présence qui n'étanche
pas Je désir que nous avons de lui. Contrairement au
symbole maternel, la paternité est créatrice de distance et d'individualité ; elle est le refus de l'immédiateté fu sionnelle ou du corps à corps. Dans la ren-
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contre, le Père-Tout-Autre se donne comme présentabsent, présent en Esprit.
Cela signifie, entre autres, que dans cette ex péri ence spirituelle nous ne pouvons pas économiser les
médiations: le langage de notre confession de foi ou
de notre prière n 'cnlcrm<.~ pas Dieu dans les mots: il
est symbole, désignation à distance. De plus nous ne
pouvons pas dépasser non plus les médiations ecclésiales, scripturaires et sacramentelles : toute spiritua·
lité ou mystique qui rcruscrait ces médiations pour
quêter une relation d'immédiateté ne pourrait que
conduire l'orant à la rem:ontre de ses propres projectio ns. Certes, des moments d'antici pation du
Royaume peuvent être accordés, de brèves montées
sur la montagne de la Transfi gura tion ; ils ne sont
que provisoires et pal' ailleurs toujours discutables : il
fut interdit à Pierre de dresser des tentes sur c~~t.te
montagne. C'est que le <.:heminement de la foi n'est.
pas celui de la vue ; la paternité de Dieu n'arrache
pas à l'humain mais y ancre.
Dans ces limitations il ne thut pas voir l'œuvre d\m Dieu
qui n'entendrait que sauvegarder sa distance; toul est f'ruit
de l'amour : en devenant l'èrt: par Christ., Dieu inscrit h.1
relation Père-fils loin dc:s connits de pouvoir où se heurteraient deux libertés ; en devenant Père dans la non-évidence
de l'Esprit, il ~~uvre devant ~haque homme une histoire nouvelle possible que ne permettrait pas un ét.!mchemcnt du
désir.
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Accue.il sans conditions, combat pour l'homme,
espérance, nous touchons ici à l'agapè. Elle est à
l'œuvre depuis toujoms à l'intérieur de la Trinité
divine; elle sera le quotidien du Royaume; il nous
est donné de la balbutier dans l'aujourd'hui de notre
histoire vis-à-vis de ceux qui nous sont rendus
comme frères.
3° LA I'ATERNITÉ Ut: DIEU NOUS RESTITtJE LE MONDE
coMMll CREATION. - Dire que le monde est création, ce
n'est pas d'abord poser une assertion scientifique,
affirmer quelque chose sur le commencement chronologique. Israël ne confessa le Dieu créateur qu'au
tem1e d'un long cheminement avec le Dieu libérateur; l'Église primitive ne parvint à confesser la
médiation du Christ dans la geste créatrice que dans
l'e.wérience de la rédemption. Dans l'histoire de la
théologie, cc fut la tâche de T homas d' Aquin que de
nous faire mesurer cette distinction: chez lui, la création n'est pas pensée comme être, posée une fo is
pour toutes en un temps donné, mais comme relation. Le monde est création en tant qu'il est inclus
dans une relation avec un Dieu qui lui donne une
origine, un sens et un avenir (Somme TMologique,

t•, q. 24-25).
C'est dire que l'homme qui n'est pas réconcilié avct: Dieu

ne: tient pas spontanément le monde comme t:réation. Les
cosmogenèses que nous connuissons, Les tmvaux de l'histoire
comparée des religion~, ceux des psychanalystes mettent en
évident:c un lait indubitable: l'homme projette sur le c(IS2•' LA PATERNITE DH D II\U NOUS RESTITUE LES HOMMES mos les imagos maternelles. JI peut certes rationaliser son
COMME fR~I{ES. - S'il est une chose frappante aujour- commencement en posant un Créateur, un horloger
d'hui, c'est bien le déba t su1· les Droits de l'homme: sublime, un grand ordonnateur du t:haos; il s'agit là d'idoles
presque [()Ut le monde s'accorde sur les contenus ; à permettant d'expliquer le processus; elles n'économisent
peu près personne n'arrive à convainc-re les autres sur pas les projections : la nature est mère. Dès lors, le comporles fondements de ces droits. Il y a de cela une raison tement vis-à-vis du cosmos connaîtra les ambiguïtés propres
simple : la fra ternité humaine n'a pas de fondements · au comportement vis-à-vis de !11 mère : attirance et brutal
rejet. Cela peut aller, suivant les cultures nu les moments,
dans l'horizontalité du monde.
de l'intégration sans reculs dans les lois n~urellcs, du
•
<<retour» exagéré à la terre jusqu'au sadisme lo plus brulnl
L:\, les hommes organisent leur· vie auto ur d'u n certain
nornhre d'idoles qui permettent un minimum de synthèse. et le plus destructeur de ce1taincs civilisations techniques.
Mais parce que ces idoles ne sont que la projection des
La paternité de Dieu nous rend le monde comme
désirs fourvoyés. elles conduisent à orga ni ~cr la vie autour
de l':tgrcssivité. L'autre y :~ pmaraît comme un con~urrent ou création, disions-nous; cela signifi e qu'il nous le rend
un allié dans lu cour~c: à l'avnir-pnuvoia·; cer1ainement pas comme lieu profane et comme lieu du culte. Ces
comme un frère. Il est vrai que l'éthiqul\ veille et qu'elle deux affirmations ne sont contradictoires qu'e n appainstitue une relative stabilité ct. sauvegarde; m11is le verdict rence.
freudien ne semble pus dépassahle dans cette économie: la
Un lieu profane d'abord: l'homme est intendant
coexistence pacifique ne s'ohtient que par la pression du du monde. Sa gestion relève de la raison tranquille
groupe.: mue par la lbr·ce extérieure ou, au mieux, par son
car aucune divinité naturelle ne s'y cache qui exigeintériOI'isation en surmoi.
rait un respect religieux ou nécessiterait une agresEn me permettant sans conditions de l'appeler sion violente. En Dieu, le cosmos apparaît comme
Père, Dieu m'institue dans l'économie de la grâce et une réalité démystifiée, neutre en soi, offerte à la
mc justifie gratuitement. Je ne peux lui demander de connaissance et à la pratique humaine (cf la « dérelime mesurer avec l'étalon de son amour et mesurer gionisation » de l'agriculture et de la sexualité opérée
les aut res avec l'étalon de la Loi. La gratuité de par les prophète~ d'Israël, particulièrement mais non
l'accueil de l'autre est inscrite dans l'accueil que le exclusivement par Osée).
Un lieu de culte ensuite: Genèse 1 présente le
Père-Tout-Autre m'a réservé.
Devenu fils de Dieu ct co-héritier avec le Christ, je monde comme un temple cosmique où tous les éléne suis plus esclave mais associé au combat de Dieu.
ments sont organisés pour oll'rir l'espace et le calenParce qu'il veut le salut cie tous et l'oll're à tous, je ne drier de la célébration de la gloire de Dieu. En lieu et
peux que vouloir étendre mon amou r aux dimensions place de la représentation de la divinité païenne,
l'homme est placé comme image de Dieu. Sa tâche
du sien.
En Christ D ieu ne lit plus les hommes tels qu'ils est ici sacerdotale : recueillir et transformer en
sont mais tels qu' ils seront da ns son Royaume. Mon
louange et intercession la joie et la peine de la créaregard ne peut plus les enfermer dans un diagnostic tion ; recueillir la Parole de Dieu pour la rctrans·
au présent; déjà, en surimpression, se dessine sur ~~ux
mettre à son œuvre et par là lui donner sens. Un
la silhouette de leur fu tu r destin. Mon regard sur grand dialogue liturgique s'institue entre Créateur et
chaque homme se colore d'espéra nce.
création, dialogue dont l'homme est ici constitué
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« sacerdote ». En C hrist, celle vocation est rendue au
chrétien et un grand texte néo-testamentaire nous en
fournil l'illustration: après avoir mesuré son impasse
(Rom. 7), après s'être renouvelé par la réconciliation
en Christ (Rom. 8, 1), Paul peut retrouver ln relation
filiale avec Dieu et la liberté qu'elle implique: <<Et
vous n'avez point reçu un Esprit de servitude pour
être encore dans la crainte. mais vous ave1. reçu un
Esprit d'adoption par leq uel no us crions: ;Jhba,
Père» (Il, 15). Or. de manière très symptomatique,
son cœur s'élargit aussitôt aux dimensions du cosmos
pour y discemer ses soun·ram:cs ct l'attente d'une
parole révélante qui lui redonne sens (8, 18-30).
Par la rencontre de Dieu comme Père nous est rendu le
monde comme création, comme lieu d'une pmtique raison nable cl d'un culte:: renouvelé. agrandi aux dimension~ de
l'univt:r~cl. «Nous est rendu 1), venons-nous de dire ; ct:rtcs!
Mais parce que la création ne peul. sc réduire à un fait passé
ct datable, mais parce qu'elle est aussi une constante mise
en relation du cosm(JS aveu son auteur, nous sommes entraînés dans cette tâche : il faut que le monde advienne sans
cesse comrnc création! Et dans cette œuvre, les fils sont
mobilisés à côté du Pêre.
La paternité de Dieu nous rend notre identité de
fils, les hommes comme frères ct le monde comme
création. Tout ccci est pleinement inclus dans la
Parole par laquelle nous sommes pardo nnés, justifi és
et adoptés par le Seigneur. Reste que cette affirmation plénière décrit davantage le Royaume que notre
réalité quotidienne. Au niveau de notre expérience,
not re nomination de D ieu· . comme Père contient
encore peu ou prou l'idole; dès lors, notre identité,
la fraternité ct la création ne sont que partiellement
vécues en nouveauté. C'est en un chemi nement libérateur que nous sommes inclus et non pas en un
poi nt d'arrivée. «Allons un chacun selon son petit
pouvoir, et ne laissons point de poursuivre le chemin
qu'avons commencé. Nul ne cheminera si pauvrement qu'il ne s'avance chaque jour quelque peu pour
gagner pays >> (Jean Calvin. Institution chrétienne 111,
ch. 6, n. 5, éd. J.-D. Renoit, Paris, 1960, p. 164).
Sur la paternité de Dieu, nulro identité, la fraternité des
hommes, on pourr;~ lire: Il. Ul's vo n Balthasar," La pritlre
contempla/ive (trad. franç .. Paris. 1972); - P. Ricoeur. «La
paternité, du lantasme au symbok: », dans sun ouvrage Le
cot!/lil d~·s inrerpn1talions. Paris, 1•)69 : - les ouvrages cités
d'A. Gouhier et de J. Ansaldi.
Sur le lang~~ge symbolique: J>. TiJJich. TMolo~:if' s)'.I'/L1matique (trad. fmnç., 2 vol.. l'aris, 1970). -Sur la création :
O. Clémc.:n l, !.'homme dans le mcmde, dans Ver/mm Caro.
t. 12. 1958, n. 45, p. 4-22: - P. Gisel, La crëalion.
Genève, 19!!0.
Vt)i•· aussi le n. 163 Un {)ù•u l'tin•? de la rcv11e Cond/ium. mars 1981 .
Jean ANsAU>I.
PATERNIT É S PlRITUELLE. Voir DS, Direction
spirituel/,!, t. 3, surtout col. 1008- 17 , 1183-1!5 ~ Gouvernem<!nt spirituel. l. 6, col. 644-669 passim. - Voir
encore: P. Gutiérrez, La paterni té spirituelle selon S.
Paul. coll. Études bibliques, Paris, 1968 ; - .1.-CI.
Sagne, Le prêtre comme .figurl' paœrnelle el .fraternelle, VSS, n. 91, novembre 1969, p. 491-524 ; VS. n. 589. mars-av ril 1972 ; - Col/ectanea cistcrcicnsia, l. 36, 1975 , p. 327-330.
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PATI DIVINA . Voir DS, M.vstique, t. 10, col.
1955-65; Passivi/.é, supra, col. 357-360.
PATIRNCE. - La patience. qui sera ici étudiée
dans le monde occidental, a deux sources indépendantes, la pensée gréco-latine et la Bible.. Les deux
courants sc sont mêlés chez les Pères de l'Eglise, tandis qu' intervenait aussi l'épreuve des persécutions.
Dans la suite, la patience a occupé une place impo rta nte dans la vic chrétienne jusqu'à nos j ours. La
seule 111onographie générale sur le sujet est celle de
Paul-Emile Scha1.mann, Sie!(ende (ieduld, Versuch
der Geschichte einer Idee (traduite du français par B.
Juker, Berne-Munich, 1963; l'original semble inédit),
riche de renseignements, mais sommaire, peu doctrinale et presque sans réfërcnces critiques. O n examinera ici successivement : l. /cs ori!(ines gréco-latines;

- 2. la source biblique;- 3. l'époque patristique;- 4.
le moyen r1Ke:- 5. la Renaissance: - 6. fe 17'' siècle :
- 7. les 18•-20•' siècles. - Pour la période antérieure
au moyen âge, on recourra, pour plus de détails, à
notre art. Geduld. RAC, t. 9. 1976, col. 243-94.
1. Origines gréco-latines. -Ulysse est trai té 33 fois
dans l'Odyssée de noÂ.ùtÂ.nç, «qui a beaucoup
supporté». La patience-support, qui semble <iinsi
appa rtenir au patrimoi ne grec le plus ancien, s'inL~arne dans le personnage d'Héraclès. Peu mentionnée
chez Platon ct chez Aristot.e, qui en exclut expressément l'espoir comme une motivation impure (Eth.
Nic. 111, 11 , 1117a 9-17 ; cf. t:th. Eud. 111, l , l230a
4-20), elle devient chez les stoïciens presque un synonyme du courage (Ô.vops[et), l'une des quatre vertus, définie elle-même com me support (Stoicontm
Veterwn Frawnenta, t. 1, 49, p. 200-20 1 ; 128-12\1 ,
p. 563 ~ t. 3, 64, p. 263-264; 69, p. 280; 70,
p. 2!l6 ;' 73 , p. 295 ~ 17 1, p. 683); cllc y est appelée
surtout xup·wpia, jamais 't7to~tovi) (t. 3, 65 , p. 265 ;
66, p. 269-270; 67, p. 274-275).
~
Cicéron transmet au monde latin les défi nitions du J>orti·
que (cf. surtout Tuscu/a nes 1v, 24, 53). PersMnellement il
upporte des définitions du courngt: (Fortiwdo) et de ses composantes Q\li vont s'imposer au moyen :ige :
« Le c.:ouruge est l'acceptation réfléchie des dangers ct le
support total des peines. Ses part io~ sont magnilicence. assu·
mnce, patience. persévérance... La patience est le s11pport
volontaire ct prolon~é. l!l't vue de l'honnête ou de l'utile, des
choses ardues ut dilliciles: la persévérance est le maintien
ferme ct irldélèctible dans une option bien réfléchie» (De>
imwlf. u, 54. 163-164). Ailleurs il fuit entrer dans la magnanimité des éléments qui la rupprvchent aussi de la patience.
«Supporter cc qui paraît pénible, les épreuves nombreuse~
ct variées qui sc mêlent à la vie et à la fo11une des hommes,
~;ws s'écarter en rien de l'ordre de la nature, en rien de ln
dignité du s1îge, est le lait d'une âme robuste cl d'une grande
t.:nnstance 1> (De o.(T: 1, 20, 66-6 7).
Sénèque n'est pas un théoricien de la patience.
Certaines de ses œuvres y sont cependant très liées :
De C011Jill lltia sapientis, n e tranqui!filllte animtte, De
uita beata, De prouidentia et beaucoup de Lettres à
L ucilius, Fidèle au stoi'cismc, il en fait une «part»
ou un «rameau>) du courage (Ep. 67, 6 et 10).
L 'homme réalise sa grandeur dans «la maîtrise de
soi». «Ce qu'il y a de plus grand? D'élever son âme
au-dessus des menaces et des promesses de la fortune
ct d'estimer que rien ne vaut qu'on l'espère»
(Quacst. nat. 111, praef., 10-13). Le sage, « paisible
possesseur de soi-même», est invulnérable (Ep. 12,
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9). Une telle attitude inclut une patience essentielle,
tant à l'égard des personnes que des événements. Le
sage «est de l'espèce de ceux qui, par un kmg cl
constant exercice, acquièrent la force de supporter,
jusqu'à la fatigue, la violence de tout adversaire>> (De
consl. sap. 9, 5). «Je vous vaincrai en vous suppor·
tant» (De uita b. 27, 3). Triomphant de tout, il est
«supérieur à Dieu » : « Lui, i1 est en dehors de la
souffrance, vous êtes au-dessus>> (De prou. 6, 6).
Derrière cette glorification de la patience, sc prolïle
la doctrine de la nature-providence. Dans << le perpétuel enchaînement des événements>>, rien ne survient
au hasard (ibid. 5, 7). Tout est chose nécessaire (lip.
96, 1). La soumission alors va de soi : «Je ne soutrre
aucune contrainte ; je ne supporte rien malgré moi ;
je ne suis pas au service de Dieu ; je suis de son avis,
et d'autant mieux que je sais que tout se déroule en
vertu d'une loi tïxe, énoncée pour l'éternité» (De
prou. 5, 6). Cette obéissance intériorisée ne va pas
sans noblesse: «Obéir à Di.eu est liberté» (De uila b.
15, 7). fi faut aller jusqu'à l'adhésion empressée
(Quaest. nat. 111, Qraef., 12). Sur la même base de
l'unité cosmique, Epictète (Diss. 11, 6, 10; 10, 5; 16,
41 -43 ; 111, 5, 8-10; 26, 29-31) et Marc-Aurèle
(1v, 23 ; vm, 46) enseignent le même accueil à
l'événement.
De Pl11ton à M<1rc-Aurèlc, le concept a évolué. De ve11u
~ccondairc, qui pcm1ct l'équilibre hum11in ct la persévérance
dans le bien, la patienct: est devenue une vert.u centrale, qui
rend le s11ge invulnémble au milieu des accidents de la vie.
En même temps, avec le stoïci~me, elle s'est doublée de
l'idét: d'intégration 11 l'ordre du monde, qui se f.·lit, :i l'époque impériale, ehalcurl.!u~e adhésion. Cependant, au long de
ces sept siècles, elle est toujours une vertu autarcique, où
l'homme n'utilise que ses moyens propres pour une lin qui
est lui-même. L11 seule espémnce la rend impure.

2. La patience dans la. Bible. - Dans l'Antiquité
classique, la patience est exclusivement une vertu de
l'homme. La Bible applique à Dieu lui-même une
forme de patience, la longanimité. Les dillërcnts
aspects que revêt la notion de patience peuvent se
ranger assez logiquement sous les deux noms qu'a
retenus principalement la version des SepJante: la
J,ta.xpoOo~-tia. et 1'\mo).lov~ (iivo:xi) est beaucoup plus
rare).
1o La MAKROTHYMIA (orek 'appa.vim, lenteur à se
mettre en colère) est d'abord uniquement vertu de
Dieu, partagé entre le châtiment cl la grâce (,S'ir. 5,
4-6), qtiÎ supporte le péché de l'homme, celui de son
peuple «à la nuque raide», comme celui des nations
pécheresses, et en attend la conversion (Ex. 34, 6 ;
Nombr. 14, 18; Ps. 7, 12; 85, 15; 144, 8; Sag. 15,
1 ; .loi!/ 2, 13 ; Jonas 4, 2 ; Nah. 1, 3 ; 2 Mace. 6,

14 ...). Elle est. accompagnée d'une série de qualifications qui sou lignent la bonté de Dieu : tendresse,
pitié, indulgence, fidélité ... Elle passe comme attribut
de Dieu dans le nouveau Testament (Luc 18, 7 ; Mt.
18, 26 ; Rom. 2, 4 ; 9, 22 ; 1 Pierre 3, 20) et le Christ
en hérite ( 1 Tim . 1, 16 ; 2 Pierm 3, 9 et 1S).
R.-A. Gauthier a montré que cette longanimité de Dieu,

remplacée parli)is dans la traduction latine p11r magnanimi·
tas, sc rattache à sa grandeur autant qu'à son amour; il est
lent à la colère, parce qu'il est maitte du temps el du pardon (Sir. 18, 9·1 1 ; 2 Pierre 3, B-9): il «domine de très haut
la misère de l'homme» (Magnanimité.... p. 206). L'homme
en retour se sait dépendant, mais sc sent en confiance parce
qu'il connaît la justice et. ln bonté de Dieu.
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Quand les livres sapientiaux attribuent cette vertu (~
l'homme, elle g11rdc un ccrt11in caractère seigneurial (Prov.
14,29; 15, 18; 19, Il; Ec:c/c!. 7, 8; Sir. 2, 4). Elle permet
de domint:r les événements de la vie et la méchanceté des
hommes. Le longanime vaut mieux qu'un héroïque preneur
de villes (Prov. 16, 32).
Dans le nouveau Testament, la vertu humaine de
longanimité prend, au contraire, une note d'indulgence et de tendresse. Elle n 'apparaît que deux fois
dans les synoptiques (Mt. 18, 26: débiteur insolvable ; Luc 18, 7 : veuve importune), où la longanimité
de Dieu pour l'homme se répercute en longanimité
de l'homme pour l'homme. Paul, qui util ise 10 fois
'nakrothymia sur les 14 emplois néoteslamentaires
(2 makrothymein sur 10), établit ce lien entre le
Ch rist et lui : Jésus lui «a manifesté toute sa longanimité>> afin qu'il en soit le révélateur devant les
croyants à venir (1 'lïm. 1, 16). Elle est un «fruit de
l'esprit» (Gal. 5, 22) et un critère d'authenticité du
ministère (2 Cor. 6, 6 ; 2 Tim. 4 , 2). La longanimité
est une marque de la charité (l Cor. t3, 4). Elle
accompagne le support du prochain jusqu'à s'y
confondre (Éph. 4, 2 ; Col. 3, 12).
Certains textes transfèrent sur l'homme l'attente qu'incluait la makrothymia divine: le croy11nt attend la réalis:~
tion des promesses, comme Dieu attendait 111 conversion de
son peuple (flébr. 6, 12-15). « Soyc;z donc longanirnes, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le lahoureur: il
attend le précieux fruit de 111 terre, long11nime envers elle
jusqu'aux pluies de la première et de l'arrière-s11ison. Soyez
longanimcs, vous aussi; affermissez vos cœurs, car l'avènt:mcnt du Seigneur csl proche» (Juçq, 5,7-8).
2° HvPOMONt. - Si la rnakrothymia définit initialement une attitude de Dieu devant l'homme, l'hypomonè biblique est toujours une âltitude de l'homme.
J>ar elle, il affronte le temps, le temps présent, temps
d~: Dieu qui se traduit. en événements, mais aus~ le
lemps qui dure avec ses maturations trop lentes.
1) Ancien Testament. - Hypoménein (70 emplois)
,·t hypomonè (14 emplois) représentent. dans la Seplanlc, selon P.M. Goicocchea (De concepLu hypomonè, p. 4 -7), neuf verbes héhreux dont les plus fréquents incluent l'idée d'attente-espérance et sont traduits aussi par elpizein.
La Vulgate rendra parfois la nuance de l'original, parfois
la fausSera. Très fréquemmclil ces mots sont tn1<luits par
pMientia (Ps. 9, 19 ; 6 1, 6; 70, 5) ou pa•· .wscinentia (Sir. 2,
14 "' 16 lat.) et .wstinere (Job 6, I l ; Ps. 24, 3, 5 et 21 ; 32,
20; 36, 9; 55, 7; 105,13 ; 129, S = 4 lat.). Le mot a aussi
pour répond11nt exspectatio (Ps. 38, 8; Jér. 14, 8) ou
exspectare (2 Rois 6, 33 ; Job 14, 14 ; 32, 4 ct 16 ; Prov. 10,
22 = Klï!r 9c; Ps. 26, 14; 36, 34; 39, 2; .'i 1, Il ; 68, 7;
118, 95; Soph. 3, B; Midt. 7, 7; Hall. 2, 3; !s. 49, 23 gr.;
64, 4 ::gr. 3 ; Jér. 14, 19 et 22; Lam. 3, 24 /ar.) ou même
sperare (Lam. 3, 21 et 25). Inversement, patientia peut
répondre à elpis (Job 4, 6). Ces rencontres ct échanges de
t~~rminologic, p11rfois nombreux sur quelques lignes ~'Jir. 2.
1-10 ; Ps. 70, 5), sont révélateurs. I.'idée de support est loin
d'être absente, mais attente conliante et espérance dominent
nettement.
Cette patience est l'attitude messianique par excellence) à la fois individuelle et collective. Le peuple
juif est celui qui «patiente pour iahvé», qui compte
sur lui, espère en sa miséricorde (/s. 64, 3 ~:r.) et
«héritera de la terre» (P.1·. 36, 9 et 34 ; cf. 24, 3).
Le judaïsme hellénistique exprime 111 patience, suppol1 ct
11ttente, en un lang11ge marqué par 111 terminologie philoso"
phiquc (4 Mace. 1, Il ; 5, 23 ; 17. 4 ; Philon. l.f'g. al/. 1,
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65: cf. 63 : Cher. 78: Quod Veus sit imm. 13 ; celui-ci
identifie l'hypomo11il avec Réhccca, f)e c:mzw. erttd. K'· 37,
ct l'a~~ocie HU rire, f)e plu fll. 16!!-1 70).

'

2) Dans le nouveau Teswment, on pourrait croire
que l'espérance n'a plus sa place. Les promesses se
réalisent. Celui qu'on attendait est «entré dans le
monde». L'ltypomonè se réduira-t-elle au support
des souf1'ranccs ttu 'entraîne la fidélité à Jésus '?
Cet aspect est premier dans la plupart des textes ( 1
Pierre 2, 20; 3. 8-9. 17; 2 Tim. 3, 10-11; 2 Cor. 1,
6 ; 6, 4 ; 2 'lï1ess. 1, 4 ; Rom. 5. 3-4 ; 12. 12 ; Ja.cq.
1, 2-4 ; A poe. 2, 2; 13, 10), en particulier dans les
synoptiques (Mt. 24, 13 = Marc 13, 13 ; Luc 8, 15 ;
21. 19). Mais le Messie reste «celui qui vient»
(Apuc. 1. 4.7.8: cf. 3. 11.20 ; 22, 7.12; Luc 7~ 19 ;
Mt. Il , 3 ; 24, 30 ; Jean 6, 14 ; Actes 1, Il). L'J.::pflre
aux Hébreux ne s'exprime pas autrement que l'anci.en Testament: «Vous avez besoin de patience pour
que, après avoir accompli la _volo.nté de Dieu, vous
bénéficiic:l de la promesse» ( 10. 36; cf. 12, 1-2). Jacques promet la couronne de vic à la patience ( 1,
3-4. 12) et glorifie les hypomeinantes (5, Il) de la
nouvelle alliance. La venue première du Seigneur ne
rend que plus ferme la foi dans le Royaume et plus
ardente l'attente du retour. Le délai que constate la
génération chrétienne des origines avive la patienceespérance, désormais orientée toute vers le Christ.
Pour rendre compte des nuances de l'hypomonè, il tàudmit procéder écrit par ~crit. ct. r:ttêmc emploi. pa~ emploi
(voir Goicocchca ct Ort1z V ald1v•~o), en P!lrtlcuhcr pour
saint Paul qui don ne il l'hyponJonè sa pl us riche valeur
·
sémantique cl en parle le plus.
Sur 31 emplois Jtêotestamentaires du mot. 16 sc trouvent
chez lui (4 emplois du verbe sur 15). La patience y est don
de Dieu (Rom. 15. 4-5 ; Col. 1, Il), aspect ou cfTd de la
charité (1 Cor. 13, 4.7). Elle semble remplacer l'espérance
auprès de la foi cl de la charité (Till· 2, 2) ou dans les sé~ies
de vertus plus lurges (1 Tim. 6, Il ; 2 Ttm. 3, 10; cl. 2
Pierre 1, 6 ; Apm:. 2, 19}. Elle tlt)ue des liens privilégiés avec
l'esperance (Rom. 1!, 25: cf. 15, 5.13), dont elle est la source
(Rom. 5, 3-4), la gamntic (Rom. 2 , 7 ; cf. llt!br. 10 , 35-36).
« La putiencc de l'espérance » ( 1 Tlz(·ss. 1, 3) tient l'homme
tendu dans un hért)'iq ue dynamisme vers l'au-delà. Elle semble même résumer la vie chrétienne. Comme dans l' Apocalypse ( 1. 9), où « vivre dans l'h_ppomonè>l ct << v!v~c da~s ~e
Christ l> ne sc distinguent guère, pour Paul auss1 etre dJSülple du Christ, c'est cnrnmunier à ses soull'rances pou•: com:
muniur un j(lur ù sa !liOire (Phil. 3, 10-11 ; Rom. 1!, 17): « S1
nous patientons (5no~tévo~tev}. nous régnerons avec (le
Christ)» (2 'lïm . 2. 12).

Bien que l'hypumun~ de l'ancien Testament soit
fondamental ement espérance cl celle du nouveau
principalement support, malgré les changements. de
motivation ct de perspective, kt continuité est profonde. La patience, liée au lemps, est une ptece
importante de l'économie du salut. Au contraire, de
la patience gréco-latine à la patience bib lique, la différence éclate dans la terminologie comme dans les
notions. La xa.pts pia des philosophes, axée sur
l'obstacle à vaincre, occasion de conquête de soi p~r
soi ct pour soi, est égocentrique essentiellement. Froidement raisonnable, ébauche de l'impassibilité, sauf
chez les derniers stoïciens, elle est triste. Faro uchement autarcique. elle exclut toute aide extérieure,
toul espoir d'au-delà cl toute lin étrangère à ellemême. Elle a son accomplissement en soi: elle est
son propre but (téÀ.oç). La patience du juif ou du
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ch rétien est un combat d'homme au sein d'un peup le, dans la foi, en coopération avec Dieu. Elle ~e vit
collectivement. dans l'attente commune - Israel ou
Église - de la Pâque. Elle çompte sur Dieu - ou Jésus
-. qui seul peut combler son désir. La patience profane s'installe dans le présent. La patience chrétienne,
su:ur de l'espérance, ouvre sur l'éternité, où elle
s·cnaccra.
3. Pères de I'Rglise. - 1° P .H IUNCE, MARTYRE ET
NON·VIOLENŒ AUX TROIS PREMIERS SittLES. - Clément de
Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe parlent évidemment de la patience. Il s'agil «d'être fort jusqu'au
bout dans I'hi'Pomonè de Jésus Christ» (Ignace, Ad
Rom. 10, 3). 'uermas, qui dans son Pasteur l'appelle
presque exclusivement makroth.vmia cl la reconnaît
dans l'une des quatre vierges placées aux coins de la
Tour chrétienne (Sim. tX, 15, 2), s'en fait le premier
théoricien en lui consacrant tout le précepte v: elle
est témoin de la présence de l'Esprit, làcc à la colère
diabolique (v, 1, 2-3), gardienne de tous lc5 comman·
dements (2, 8), grande, forte, calme et joyeuse (2, 3 ;
cr. Sim. VIII , 7, 6).
1) Les premiers théoriciens latins. - Tertullien,
vers 200. étudie méthodiquement la patience (De
patientia: nature, applications, fruits) et en parle fréttucmmcnl dans toute son œuvre. Il en souligne l'or!ginc divine (De pat. 3, Il , ~CL 1, p. ~02), en P.artlcu fier dans une phrase repnse au 16• sJeclc: «Ou est
Dieu. là aussi est sa protégée (alum na), je veux dire
la patience. Quand l'Esprit de Dieu descend, l'inséparable (indiuidzw) patience l'accompagne» (1 5, 6-7,
p. 3 16). Cette « disposition divine» (~, 1, p. }00). est
accessible à l'homme« par la seule grace de 1 msplration divine» ( 1, 2, p. 299). Mais le Christ en est
naturellement le premier dépositaire (3, 4 ; 9- 10,
p. 30 1 ; Il, p. 302 ; Adu. Marc. m, 17, 5, CCL 1,
p. 53 1 ; IV, 2J, 6, p, 598).
Elle conditionne «tout acte agréable au Scisneur » if?e
pw. 1, 6 , p. 299). « intervient dans tous ses comman.demcnts l) (1 5, 2. p. 3 16), permet de supporter toutes les dJITIcul lés, qu'elles viennent des événements, des autres, de
nous-mêmes, du démon ou du Seigneur (7, 5-8, p. 307; 8.
3, p . 30!! ; 9, 4, p. 309 ; I l , 5, p. 311). Elle est la summa
uirtus ( 1. 7, p. 299). en liaison 1:1vcc beaucoup d'autre:~ verlus. J::: llc facilite l'obl:issanee (4, 5, p. 302), la .gé~éros1té (7,
9. p. 307), lu paix (12, 1-4, p. 312). Les Beatitudes sont
autant d'exigences de patience ( 11. 6-8, p. 311-3 12). Elle
procure la constance, capable de conduire au martyre (Apo/.
27. 3, CCL 1. p. 138-139; De C(Jr, 1, 1, CCL 2, p. 1039 ;
Scorp. 6, 6, p. 1080 ; 7, 2, p. 1OR 1), mais par la p1·esence de
<<l'esprit de Dieu en nous » (A du. l'rax. 29, 7. p. 1203). La
patience se mêle aux trois vertus théologales : «fa foi, que la
pat ience du Christ a procurée : l'e~pémnce que la patience
de l'homme :tttcnd; l'amour qu'à l'école de Dieu la
patience :tecompagnc )) (De pat. 12, 10, p. 3 13 ; cf. 6, 1-5,
p. 306; 12, 8-9. p. 313}. Elle est en quelque sorte la ~ertu
un iver.;clle. Mais il faut faire ln part, dans ces affim1:tt1ons,
de l'exagération chère à Tertullien, duc à son cardctèrc, à
son goût de la formule ct peut-être à l'influence de la
diatribe.
Malgré le caractère surnaturel qu'il lui proclame. la
patience de Tertullien n'est guère biblique. Elle n'est attente
que de la vengeance divine: « paticntiam ... uindictae
expectatricem » (Adu. Marc. 1v, 16, 3 ct 6-7, p. 582-83 ; cf.
pat. 10, 6, p. 3 10; Ad Sc:up. 2, 10, p. 1128; Sct>rp. 12,
9. p. 1093). Par une sorte de masochism~, le Christ goûte ce
<<plaisir de la patience » dans sa passton (De pat. 3, 9).
J)('

Cette patience qui sc réclame des Béa titude~ invoque rarement l'Écriture ct présente manifestement des aspects peu
évangéliques. Il s'y mêle aussi quclqutlS trait~ philosophi-
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qucs d'origine stoïcienne. Elle est marquée d'aequanimitas
(3, 10, p. 301 ; 14, 5, p. 315; 15, 6, p. 316) et surtout
exclut la douleur jusqu'ù l'upwlwia (JO, 9, p. 311).
Saint Cyprien est un grand maître de la patience
non seulement dans le De bono patientiae (vers 255),
mais aussi dans le De morta/itMe. l'Ad Fortunatun·1
et sa correspondance. Rien qu'i l doive beaucoup à
Tertullien et continue à compter- mais sans hâte ct
discrètement - sur « la vengeance divine du sang du
juste» (De bono par. 21, CSEL 3/ 1, p. 412 ; 22,
p. 413), la patience baigne che1. lui dans l'humilité et
l'amour, et, pour celle seule raison, les philosophes
n'ont pu la connaître (2 , p. 398). Pour ce maître, qui
enseigne une spii'Îtualité du temps, de la durée, de la
maturation, la patience-attente constitue une pièce
essentielle, beaucoup plus intégrée dans son œuvre
que dans celle de T ertullien :
« Le fait même d'être chrétien est affaire de foi ct d'espérance; mais pour que ln foi N l'espérance puissent parvenir
à port.cr leurs fruits, elles ont besoin de patience... Attente et
patience sont nécessaires à l'accomplissement de ce que
news uvuns commencé d'être cl ù l'ohtention, Dieu aidant.
ùe ce que nous espérons ct croyons» ( 13, p. 406 ; cf. 21.
p. 41 2). Cyprien dénonce ùonc la «téméraire» ou << irréligieuse précipitation» (24, p. 415). au profit de la « religieuse patience)) (Ep. 19. 1. CSEL 3/2, p. 525). Il peut
chunter: «Chez nous la force de l'espérance s'épanouit.
avec la lermeté de la foi, cl , parmi les ruines mêmes d'un
monde qui s'écrou le. .. . notre patience pas un instant n'est
sans joie... Qu'importent (les malheurs) pour des chrétiens...
qu'attendcnt toute gr·âce el Ill richesse du Royaume des
cieux» (Ad Dem. 20. CSEL 3/ 1, p. 365; cf. 19, p. 364).
Voilù 1'/t.vpomonè biblique retri:~uvée et explicitée.

Cyprien unit la patience non seulement à l'espérance, mais à la foi (Ad Fort. 8, p. 329) et à la charité (De bono pat. 15, p. 408). Après avoi r placé la
charité au-dessus du martyre même, il ajoute:
«Enlève-lui la patience.• et, délaissée, elle disparaît ;
enlève la vertu sous-jacente qui fait soutenir ct supporter. elle perd totalement s~.:s racines et sa force»
( 15 , p. 408). JI célèbre magniliquement la pAssion du
Sauveur, où «sc consomme la patience pleine et parfa ite» (7, p. 402), dont l'el1icacité se poursuit dans
l'Église (8, p. 403), «le peuple de son Égnse », qu'il
«aide à supporter tout le mal à venir» (De mon 2,
CSEL 311, p. 297), le peuple de la patience (Ad
Dem. 18, p. 364). La patien<:e est si essentiellement
«bien du Christ» ct «l'impatience mal du diahlc »
(De bono par. 19, p. 41 0) que, «par notre patience,
nous demeurons dans le Christ et pouvons, avec le
Christ, aller à Dieu» (20. p. 410-411 ; De mort. 14,
p. 305-306). On retrouve l'équation entre «être dans
le Christ» et ((être dans la patience».
Lactancc (t vers 325-330; I>S, t. 9, col. 48 -59) est
l'ardent défenseur de la colère de Dieu dans son De
ira Dei et il n'o ublie pas le jour du jugement et de la
vengeance <<attendu patiemment» par Je chrétien
(Divinae lnvtitutiones v, 23, 3-4, CSEL 19, p. 477478). Cependant il considère aussi la patience comme
une vertu divine (/)e ira 20, 5, CSEL 27, p. 120 ; 20,
13, p. 121 ), à condition qu'on n'y voie pas «quelque
stupeur insensible» ( 17, 8, p. Ill). Dans le seul chapitre de ses Divinae lnstitllliunes-= Dl. qu'il consacre
proprement aux vertus humaines (v, 22, CSEL 19,
p. 472-477), il les réduit toutes au modèle de la
patience.
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Elle constitue une pièce essentielle de SM système mar<tué par le œrtamen. où tout bien implique un m11l, tout
juste un injuste, ct donc toute vertu un comb;~t ct des coups
(D/ul, 29, 16.p. 270;rv,26,27, p. 381;vu,l, IR, p. 5114).
Vertu et patience semblent s'identifier (D/111, Il, 9, p. 205;
2\1, 16, p. 270). La patience est «vertu principale)) (v, 22 ,
2. p. 473), «vertu suprême» (22, 3, p. 473; v1, 18, 30,
p. ~52), comme la justice d'ailleur·s (v, 5, 1, p. 413) ou la
piété (22, Il, p. 474), comme l'innocence (17, 3 1, p. 457) et
la miséricorde (F.pit. 33/311, p. 709). Elle est «la plus
srande de toutes les vertus» (Dl vr, 18, 16, p. 549 : 18, 26,
p, 551 ; Epil. 57162, 1. p. 740), suppose la maîtrise de tous
les uffi!ctus (Dl vr. 18, 32, p. 552; 19, Il, p. 555). Les marI yn; supportent tous les tourment~ les plus cruels. «doux,
~ilencieux ct patients)) (Epit. 411/53. 4. p. 726), mais ne
pourraient «tenir l'invincible victoire>> (Dl v1, 17. 7.
p. 542) sans l'aide de L>icu (,vinl' DI!IJ. v. 13, Il, p, 441 ).
Les païens, dont la paticm:e ne semble pas être d'une autre
nature (v, 13, 15, p. 442 ; 13, 19, p. 443), ne peuvent
atteindre cc degré «parce qu'il leur manque la patience inspirée»(v, l3, 12, p. 441).
JI s'agit bien d'une pat.icncc chrétienne, que Lactance
déchil\'re en fuit da ns le martyre, mais cette patience est une
vertu de support. ct. de: combat, dans la ligne de la vertu philosophique, malgré l'appel à la grâce, ct n'est lite à l'espérance qu"implicitement.
2) La non- violence. - La patience présente un
caractère évangélique particulier qui se retrouve, à
des degrés divers, chez beaucoup d'auteurs chrétiens
des premiers siècles. Il sc traduirait aujourd'hui dans
le terme de non-violence. A partir des Béatitudes, de
Rom. 12, 21 (<( uince in bono malum »), de 1 l'ierre
2, 23 (« cum malcdiceretut' non maledicebat »; cf. 3,
17), de Mt. 5, 39 («tends-lui l'autre joue»), dans le
contexte de l'amour des ennemis (Mf. 5, 38-4 7 ; L uc
6, 27 -35), on pose comme règle de subir Je mal sans
le rendre (Rom. 12, 17) et on présente cette attitude
comme la plus chrétienne ct même comme la plus
humaine, autour du respect de la vic en particulier.
Tertullien lui-même souligne celle «nouveauté l'de la
pnticnce )) chrétienne. qui « ordonne ùe tendre l'autre
joue)), non pas abolition mais «complément» de l'11ncien
Testament (Adu. Marc. 1v, 16, 2-6, CCL 1. p. 581-582). Il
présente comme m11rque du peuple chrétien « l'iMerdiction
de rendre le mal pour· le mal)) et «la pratique: de se laisser·
tuer plutôt que de tuer» (Apol. 37, 3 ct 5, p. 148), de peur
qu'en rendant le mal, <<nous ne devenions en tà it semblables>> au provocatc\lr (37, 1, p. 147 ; cf. De pat. 10, 2,
p. 31 0). «Ta paticm:e doit lasser la méchanceté... Tu fr·appcras plus ce méchant en supportant»; mais Tertullien,
toujours vengeur, ajoute: «Il recevm les coups au nom de
celui de qui tu supportes » (8, 2, p. 3011).
Cyprien, qui associe souvent la patience à la douceur, en fa it plus encore une attitude de non·
violence. 11 en établit le dossier biblique dans ses
Testimonia m, surtout 23 et 106. Il trace un tableau
des exigences de cette «très patiente douceur» dans
le De bono patientiac, ch. 16. Il écrit ailleurs:
«Nous ne rendons pas l'insulte en contrepartie... A
vos haines nous rendons la bienveillance, et en retour
des tourments et supplices qui nous sont infligés nous
vous montrons le chemin du salut. Croyez et vivez,
et vous qui nous persécu~ez pour le moment, pour
l'éternité réjouissez-vous avec nous» (Ad Dem. 25,
CSEL 3/ 1, p. 369-370). Il di t expressément que
« l'impatience est vaincue par la patience» (2.
p. 352) et il ne voit pas là une faiblesse, mais une
capacité de victoire sur soi-même et sur le monde
dans le respect de l'homme. Il rattache à «la
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patience courageuse et stable dans le cœur» le rejet
de l'adultère et de la fraude, et aussi le refus du sang
versé, pour lequel il invoque en plus un motif religieux: «Après avoir porté l'Eucharistie, on ne
souille pas la main par le gla ive ct le sang>> (De bono
pat. 14, p. 407). Cette dernière note révèle une sensibilité chrétienne surprenante. Cependant l'évêque de
Carthage n'oublie pas dans sa non-violence la vengeance de Dieu (Ad Dem. 17. p. 362-363).
Arnobc ct Lactancc relient expressément la non-violence
à la rationalité humaine. Arnobc, qui dénonce 11vec écl11t les
fureur~ de la guerre, dit qu'<< il ne finn p<iS payer le mal par
le mnl; qu'il vaut mieux subir l'injustice que la porter. verser son sang plutôt que de se tacher les mains et la conscience du sang d'autrui 1> (Aduersus nationes 1, 6, CSEL 4,
p. 8). Et il fail appel à «tous ceux qui comprennent qu'ils
sont hommes non pur la forme du corp~. mais par le pouvoir de la raison'' (ihidem). Lactance est bien plus in~istant.
L'homme, pa1·ce qu'il a <<la science du bien el du mal~> ,
s'abstient de nuire. <<Très sagement», <<il préfère pél'i1·,
p<)ur ne pas nuirel> ({J/v, 17, 31, CSF.L 19, p . 457), «moul'ir plutôt que tuer>> ( 17, 20, p. 4 55). Contre Cicéron (De off.
111, 19, 7 6 ), le mora 1isle repousse tou I.e ex~:epLion de lc.\gi ti mc
délènse, au nom de la patience: <(Ce n'est pas un moindre
mal de relancer l'insulte que de la lancer», mais « lui opp<)ser la patience, c'est l'éteindre aussitôt, comme de jeter de
l'eau sur le leu)) (T>/ v1, 18, 15-19, p. ~49-5 50), tandis que
(<rendre l'insull<: ''• c'est «imiter celui-là même par qui on
est lésé» (18 , 25, p. 551; cC v1, 17, R, fl. 542; 18, 10 et 12,
p. 548). Le principe s'applique surtout à la relit,~i(lri, 411i
«ne peut être forcée)) (v, 19, Il , p. 463), terrain privilégié
de la totale lihcrté (1:1 , 17-19, p. 442-443; cf. Tertullien,
Apo/. 24, 6, CCL 1, p. 134; Ad Srap. u, 2, CCl.- 2,
p. 1127). <(La religion doit se délendre non ras en tuant,
mais en mourant. non par la violence. mais par la patienc.e,
non par le meurtre. mais par la foi'>> (Dl v. 19. 22, p. 465),
«par la paticm:c ou par la mort>> (19. 24, p. 466).

Chez beaucoup de Pères de l'époque, la patience
non violente se traduit dans l'horreur du sang
humain, déjà rencontrée chez Cyprien. On rejette
naturellement les terreurs tic la guerre, les jeux du
cirque et l'homicide; mais le seul fait de voir le sang
répandu est comme une complicité de crime (Mimlcius Félix, Octavius 30, 6, CSEL 2, 44, p. 9-11 ;
Tertullien, Apu/. 9, 8 ct 13-1 5, CCL 1, p. 103-104;
Athénagore, f.egatio 35, TU 412, p. 45 ; Lactance,
DI vt, 20, 10, p. 557; Théophile d'Antio~he, Ad
Autolycum 111, 15, SC 20. 234 , 3-5). Dans ce contexte
de non-violence ct ùc respect de la vic, même quand
le motif d'idolâtrie est secondaire ou absent, le refus
du service militaire., comme l'a montré J.-M. Hornus,
apparaît à peu près comme une rè:gle de morale.
Les Actes des martyrs s'en font l'écho. Maximilien
déclare (295): « Mihi non licet militare, quia christianus sum » ( 1, éd. R. Knopf, et<.;., p. 80), et Marcel
(29R): « Rcspondi mc christianum esse et huie oflicio
militare non posse » (2, Knopf, p. 82). Plus tard
(356), saint Martin reprend : <( Christi ergo miles
sum; pugnare mi hi non licet » (Sulpice Sévère, Viw
s. M art. 4, 3, CSEL 1, p. 1 14). C'est l'objection de
conscience, que Tertullien admire dans le De corona
(1, 2, CCL 2, p. 1039) : « 0 rnilitcm gloriosum in
Deo », parce que l'armée nous fait renier tous ceux
que l'Evangile nous commande d'aimer (Il, 1,
p. 1056). Ailleurs, il préconise une attitude parallèle: «Comment donc (le chrétien) fera-t-il la
guerre 'l bien plus, comment, même en temps de
paix, servira-t-il, sans le glaive que le Seigneur a
enlevé?... Le Seigneur, en désarmant Pierre (cf.
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Mt. 26, 52), en a privé tout soldat» (De ido/. 19, 3,
CCL 2, p. 1120). Son Évangile est «un évangile de
paix, non de guerre)> (lldu. Marc. 111, 14. 4, CCL 1,
p. 526). Pour Lactance, la guerre n'est qu'un homicide indéfiniment multiplié (Dl 1, 18, 10, CSEL 19,
p. 68; cf. Tertullien, Apol. tx, 8, p. 103): «li est
toujours interdit de tuer un homme, que Dieu a
voulu vivant sacro-saint »(Dl vt, 20, 16-18, p. 558).
La Tradition Apostolique (vers 220) s'inspire de ces principes pour l'admission au catéchuménat : le militaire dépen·
dant est accepté conditionnellement, le détenteur du glaiw
est repoussé sauf démission, les candidats au service mi litaire sont éc.artés (1 ti, SC Il , p. 45). Les Canons dits d'Hippolyte (4• s.), qui reprennent ces dispositions, tolèrent le
glaive. à condition qu' il ne serve pas à l'cll'usion du sang;
s'i l y a sang, le chrc.\tien est c.\~:artc! de~ sacrements et tenu à
résipiscence (Can. 71-7 5, TU 6/4, p. !11-!12). La C()nversion
de C(lnstantin bouleversera cette pratique, jusqu'à la palino·
dk, nu1is la dispense du service militaire pour les clercs en
restera un témoin prophétique. L'<ill.itude évangéli4ue de
non-violence gardera sa pl!lcc. Origène é~:rivait: « La violen~:e ~:ontre un homme n'est jamais juste..., même si
celui-ci est très injuste>> (Contre Celse 111, 7, GCS 2,
p . 208) ; les chrétiens obse,·vent une loi de douceur .et de
charité, laissant ù Dieu le combat (111, 8, p. 209).
On retrouvera cette attitude pacifique chez beaucoup de
P1~res, en particulier chez Je11n Chrysostome <>u Pierre Chrysologue. Même Augustin, qui lait appel au bras séculier en
matière religieuse, dit que J'Église (( tl'iomphe par la
patience» (patiemlo, Ep. 137, 4, 16, CSEL 44, p. 120 ; cf.
De civitate Dei v, 14; Contra Fausturn xxn, 76, CSEL 25,
p . 675-676).
2<> P BRBS Otu:cs D Es 3•·4'

stiir.tEs. - L'Église grecque n'a
laissé aucun traité de la patience. Elle apporte c-ependant une contribution importante. Alors que les
Latins sont très marqués par le martyre, les Grecs
font de la patience surtout une vertu de la vie chré·
tienne ordinaire ou monastique.
Clément d'Alexandrie a écrit un Pro/replique à la
patience (le fragment qui en reste est sans intérgt,
GCS 17. p. 22!-223). Surtout, dans ses Stroma·
tes, il transmet les définitions stoïciennes des vertus
ct les situe dans le contexte chrétien. « Près du courage est placée I 'Ü1to~wv11, que (les Grecs) appellent
xup<tep{a., science des choses qu'il faut endurer ou ne
pas endurer» (11, IR, 79,5-80, 1, GCS 15, p. 154; cf.
78, 1, p. 153). La patience, dont la parenté pai'cnne
est ainsi déclarée, n'en est pas moins chrétienne. Elle
resle vertu des martyrs (tv, 4, 14, 1, p. 254), mais
«toute épreuve est succédané du martyre>> (6, 41, 4,
p. 26 7). Dès lors, la patience devient vertu du gnostique, le parfait, le nouveau martyr (Iv, 21 , 130, 1,
p. 305; cf. vu, 9, 53, 6. GCS 17, p. 40), dont Clément décrit l'itinéraire spirituel : loi, «puis crainte ct
espérance et repentir, se développant avec la maîtrise
de soi ct la patience, nous conduisent à la charité et à
la gnose» (11, 6, 31, 1, GCS 15, p. 129), «jouissant
de l'apathie par la patience» (20, 103, 1, p. 169).
Ailleun;, dans la lignée de Philon, Clément idr.:otiflr.:
Rèbccc11 avec l'Église; << Elle porte le nom de paticncc qui
est solidité, soit parce que, seule, elle dure pour les siècles,
joyeuse toujoms. soit parce qu'elle est constituée par la
patience des croyants, nous qui sommes les membres du
Christ>' (Pédagogue 1, v, 21, 3-22. 2, GCS 12, p. 102- 103).
Dien que Clément <.:t>nS!t!:re peu de place il hl patie11ce, son
tém()ignage est important, en particulier par cette association de la patience avec l'apathC'ia au service de la perfec·
tion chrétienne qui supplée le martyre (cf. OS, t. 1, col.
729-33).
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Origène insiste sur la patience des martyrs dans
son Ad martyres et plaide la dignité de la patience
chez le Christ et chez les chrétiens dans son Contra
Celsum. Le 4• siècle laisse un sermon sur la patience
(PG 26, 1297-1309), centré sur les exemples bibliques et attribué à Athanase. La littérature de consolation, chez Grégoire de Nysse et Basile. est souvent
aussi une occasion de promettre la récompense aux
patients. Mais cet âge révèle une nouveauté: Grégoire de Nazianze appelle le support des dillicultés de
la vic «philosophie)) (Ep. 3 1, PG 37. 68be; 32,
69b; ln seipsum Ix, PG 35, 1240b) ct ce concept est
làmilicr à Jean Chrysostome.
Jean Chrysostome ne laisse aucun écrit d'authenticité certaine consacré à la patience ; tout au plus
pourrait-on citer l'homélie 18 ln Matt., sur la
patience envers les ennemis (PG 57, 265-274). Mais
son œuvre est si riche sur ce thème que la tradition a
reconstitué plusieurs collections d'extraits authentiques (PG 63, 701-716; 777-788; 879-888) et qu'on
pourrait aisément en tirer un traité. Il fait de la
patience un garant de moralité parfaite (Ep. ad
0/ymp. 13, 4d, SC 13 bis, p. 346 : cf. 17, 2ac,
372-376; ln 1 Cor. 33, PG 6 1, 276-277), «le fondement des biens» (In 2 Cor. 12, 2, 483). Bien qu'il
mêle à la victoiœ de la patience un certain souci de
consi.dération humaine et de satisfaction personnelle
(ln Mau. 87, 3, PG 58, 772; Ep. ad 0/J'"'P· 16, led,
SC 13 bis, p. 364-366), il y voit une imitation du
Christ qui renforce l'appartenance à l'Église, maîtresse uni verse lie de patience (De prou, 16, SC 79,
p. 264 ; 23, 3, p. 268-279). Dans celte œuvre de
«sueur>>, i 1 fait la part de la « chorégie de l'Esprit »
(In Rom. 14, 7, PG 60, 532), de« la grâce de Dieu»
(De sanct. mart. 1, PG 50, 708), de «l'invincible
puissance de Dieu» déclarée indispensable trois fois
de suite (Hom. 7 dicta in templo s. Anast. 4, PG 63,
498-499).
Toute la vi~. morale sc rAmène, en un sens. à la patience.
L-11 «philosophie>>, idéal chrétien, consi~te à «supporter
généreusement>> la souffrance et tout mal (Ad pop. {lfltioch,
17, 1 PU 49. 182; c[ 16, 6. 170: Ep. 233, PG 52. 739: Ve
Laz. 1. 10, PCi 48, 978). Pardon ct prière pour les ennemis
sont mi~ uu compte de la philosophie (ln Man. 18, 1-4, PG
57, 265-269; .ëcloga 29 De nwns .. PG 63, 778-779;
7!!3-784; 787-788). Quelquefois philosophia est accompagné de makrolhymia (Adu. opp. 1tit. mon. 3, 14, PG 47,
373) ou hJI(!Omon~ (De prou. 1.1, 5, SC 79, 190), mais il
s'agit d'un doublet stylisti4ut:. << La patience est la racine de
tou te philosophie n (ln 1 Cur. 3.1. 1 PG 6 1, 276-277). Job.
« le grand athlète de la patience>>, est «alors devenu philoso·
phc >> (Edo~:a 22 De pat., PG 63, 702-703). La patience est
la pierre de touche de la philosophie nouvelle: «Non seulement supporter avec noblesse h.:s difficultés, m11is même ne
pas ressentir leur présence, les mépriser, ct, en toute tran·
4uillité, ceindre la couronne de la patien~:e sans fatigue ....
cela est une preuve de la plus authentique philosophie»
(Ep. ad Olymp. 12, lb, SC 13 bis. p. 318).
Le christinanisme est une patience. La notion est exprimée très diversement: philosophia, hypomont!, karteria.
makrothymia, anexikakia. M11is h)•tlomon~ est de beaucoup
le plus utilisé ; il est probablement le seul terme technique,
dans ln pensée de Jean, pour désigner la vertu pleinement
acquise dans lu richesse de sa compréhension, la disposition
stable que n'atteint aucune épreuve: n)c; ônoj.loviic; 'titv
6.petJiv (Ad Sta~. 1, 6, PG 47, 440). L'évêque d'Antioche,
qui hérite cependant d'une t.radition philosophique riche et
variée, est resté fidèle à la tenninologie chrétienne.
3° Lt:s P tR&c; 1A TINs o1:s ·1·.{,· SIÈCŒS sont moins centrés sur la patience que ceux du 3•. On retrouve, de
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manière assez permanente, le non-retour de!:i injures,
par exemple chez Ambroise (De /ide ni, 7, 52, CSEL
78, p. 127; ln Psa/m. 118, serm. 10, 3, 2, CSEL 62,
p. 204), chez Jérôme, qui exploite tout le dossier
évangélique correspondant dans l' Epitaphium S{UICtae Paulae (Ep. 108, 18-19, CSEL 55, p. 329-334),
chez Pierre Chrysologue, qui y consacre un sermon
(38, CCL 24. p. 216-219). Les vers où Prudence
chante la patience (Psychomachia, 109-177) n'apportent pas de nouveauté doctrinale.
Ambroise insiste s ur le lien nvec l'espérance (De
off 1, 48, 237, PL 16, 93c; ln Psalm. 118, scrm. 15,
27, 2, p. 344, 18-20 ; Ep. 1, 4 (27), 17, CSEL 82, p.
34). Comme il le confirme dans son De Joseph (1, 1,
CSEL 32/ 2, p. 73), le De Jacob est un véritable
traité de la patience où il présente « singularcm
animi Jaborumque patientia m ».
Le sage Jacob est «au-dessus des pussions» et prouve qut:
le bonheur« n'est pas diminué mois confirmé» par l'udve•·sité (De Jacob '• 6, 23, C:SEL 32/2, p. 19; cf. 7, 32, p. 25),
!1 reste «heureux même ùariS les tribulationP> (7, 27-28.
p. 21 ). Quelque accident qu'il subisse. il n'est pas moins
h~ureux, puisqu'il n'est pas moins parfait (8 , J6. p. 26-27).
« 1\ussi bien devant les délices du corps que devant la fragilité même de la nature, les pertes d'enfants. les deuils, les
insultes, l'âme invaincue doit garder une égale constance»
(7, 31, p. 25: Or o.,Q: 11, 14, 66, PL 16. 120; Efl. 37,4-5, PL
16, 108Sab). <<Athlète courageux... , il méprise les tourments
que craint 1!.1 multitude» (De Jac:oh 1, 8, 36, p, 27), On st:
sent en terre stoïcienne, mais chl'istianiséc: «Rien de
funeste ne peut lui arriver, puisque la grâce de la divine présence le favorise ct. qu'il se sent lui-même inondé d'une souveraine tranquillité d'esprit>> (8, 39, p. 31 ).
Deux auteurs étudient ex professa la patience.
Zénon de Vérone t 372 (OS, t. 7, col. 2147-50) dans
son bref 1'ra.ctaws de patien.tia (1, 4, CCL 22,
p. 31-37) en souligne le caractère «impassible» ( 1),
la juge mieux observée dans la nature que par
l'homme (2-3), en admire les principaux té/Poins
(4-7), en dit le lien avec le martyre cl les vertus théologales (8}.
Augustin a écrit (avant 418, semble-t-il) le De
patientia (CSEL 41 , p. 663-691) et prononcé à
Tuneba un sermon De palientia et de /ectione euange/ii de uillico (PLS 2, 759-769) ; il y est revenu souvent dans le reste de son œuvre. JI garde dans sn
conception de la pat:ience un souvenir de la sagesse
antique (Ep. J38, 2, 12, CSEL 44, p. 138; De bcaw
uita 4, 25, CCL 29, p. 78). Mais sa marque est dans
l'insistance sur l'origine surnaturelle de la patience et
sur son lien avec le salut.
Augustin semble refuser le terme à l'ellort humain qui
affronte de gnmds maux pour des lins licites ou illi~.:itcs: ce
n'est que «dureté>> (l><! pat. 5, 4, CSEL 41, p. 66 7). La
vraie patience est «don dc: Dieu» (1. 1, p. 663: Dt• contin.
12, 26, CSëL 41. p. 175-176: Serm. 323, 1, PL 38,
1463-1464). Elle est liée à la eh<1rité ct a la même source
(De pat. 17. 44, p. 679; 23, 20. p. 685 ; 26, 22, p. 687).
Elle est liée aussi à l'espérnnce (7-8, p. 667-670); elle
conditionne « l'espoir de la vie future». « étcmdle et sans
terme» (7, 6, p. 667 ; Serm. 157, 2, Pt 38, 860 ; Tract. in
Joh. 124, 5. CCL 36, p. 61!3, G86; Enarr. in Psalm. 37, 5,
CCL 38, p. 385). Notre patience est déjà sanctifiée dans
celle du Christ, dont nous so;nmes le corps (Scmn. t 57, 3,
860). Elle est la vertu de l'Eglise terrestre: «La t•·ès glorieuse cité de Dieu. dans l'écoulement de cc Lemps, chemine
parmi les impies en vivant de la foi», tournée vers «la stabilité de 111 demeure éternelle qu'elle attend dans lu patience >>(De du. Dri '· prnef., CCL 47, p. 1).
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Léon Je Grand a sans doute le mérite d'introduire
la patience dans la liturgie. li l'admire chez le Christ
(Tractaws Lill, 3, CCL 138 A, p. 315) ct chez les
saints (Tr. LXIV, 3, p. 392; LXXXII, 7, p. 5 17), en particulier che7. saint Laurent (Lxxxv, 2, p. 535); il peut
être l'auteur de la prélàce qui remercie le Seigneur de
« nous exciter aux sublimes exemples de la patience
par le triomphe de saint Laurent» (CCL 161 C,
p. 420, n. 1399). La patience est célébrée dans d'autres pièces du sacramentaire léonien et jusque dans la
liturgie actuelle.
Sur Cassiodore Ct vers 580), qui reprend la définition de
Cicéron (lJe ÎIIU(•nt. 11, 54, 163), voir ~xpos. in Psalt. 7, 1R,
CCL 97, p. RR ; 9, 19, p. 104 ; 23, 20, p. 292; 70, 5,
p. 630.
Le grand spécialiste latin de la patience au 6" siècle
est Grégoire le Grand 't 604, dans une homélie sur
Luc 2 1, 9- 19 (Hom. in Euan}(. 11, 35 , PL 76,
1259a- 126Sc), reprise en partie ct quelquclois précisée par le R e[:ulae pastoralis liber (3. 9. PL 77.
59c-62c) cl dans ses Moralia in Job. L'homélie et Je
Pasl.oral déclarent que « la patience est la racine cl
la gardienne de toutes les vertus » (PL 76. 126 1d ; PL
77, 59d) - sentence citée dans beaucoup de traités
postérieurs -, reprennent les thèmes classiques, mais
les inscrivent dans une anthropologie ct en allincnt
les exigences. Dans l'hom me. la ratio doit posséder
l'âme, qui possède le corps: c'est là le travail de la
patience, «gardienne de notre condition » (PL 77,
60cd). On doit aimer en frère, cl non seulement supporter, celui qui fai t souffrir (PL 76, 1262a ; 1265b ;
PL 77, 6lab ; H um in Ezcch. 1, 7, 12. CCL 142,
p. 91 ; u, 5, 14, p. 287 ; 8, 1s. p. 34 7). Il ne s'agit
pas d'être fort sur le moment pour être ensuite aflligé
secrètement par Je souvenir (PL 76, J262c; 1263c;
PL 77, 62a).
Comme Clément d'A ieKamLrit:, Cl!SSicn ou Diadoque de
Photikè (i11}i'u), Grégoire lait de la patience le martyre des
non-persécutés, en une pluasc l'eprise souvent, avec des
variantes, jusqu'au 18• siècle: «Nous aussi, nous pouvons
être martyrs. sans le fer. si vraiment nous gardons en notre
âme lu puticnçt: » (PL 76, 1263d). On retrouve dans les
Mora.liu lu même linesse psychologique. G1·égoi1'e juge seul
<<parfait celui qui ne s'impatiente pas devant l'impçrfcction
du prochain» ( v, 16, 33, CCl. 143, p. 241; c[ lfom. in
E1~1mg. 1, 15, 4, PL 76, 1133h) et rappelle que nos méchanct:tés doivent aussi être suppo1·tées par les autres. Parmi les
moyens tl'acq uél'il' la patience, il invite, avec les stoïciens. à
prévoir tous les maux possibles, afin qu'<< armé de 111 cuirasse de la patience» on ne soit j (lmai~ surpri5 (Moral. v,
45, 8 1, CCI. 143, p. 27R-279; xxx1v, 8, 18, PL 76, 727a).
Job, le palicnl pur eK~:ellence, annonce le Clli'ist et son
corps, l'Eglise mi1ilante (praer 6, CCL 143, p. 19-20; x111,
1, 1, CCL 143 Il., p. 669 ; XVIII, 2, 3, p. !l87).
Isidore de Séville t 636, Érymolo~:ies x. 157, éd. Lindsay = 158, f>L 82, 383c; Symmyma 11, 29-36, PL 8:1,
852a-853tl.
4° PATIENŒ M<>NAs·noul:'. - Dès le 4• siècle, la
patience a trouvé un nouveau terrain d'application
dans le monachisme, érém itique ou cénobitique. On
en trouve l'écho dans les œuvres séparées mais aussi
dans les col lections que constitue l'Éphrem grec (cf.
OS, t. 4, col. 800-815) dont plusieurs pièces sont
intitulées «de la patience », dans les Verba et les
Vita(! des moines. La patience n'y change pas de
nature. Elle reste évidemment, par exemple chez
Palladc, don de D ieu (Histoire lausiaque 3, 4) ct
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même «charisme>> (58, 1). Elle est liée à J'espérance,
avec une insistance exceptionnelle dans les écrits qui
composent l'Éphrem grec: << Heureux, frères, qui
acquit la patience, parce que la patience a l'espérance
et l'espérance n'est pas confondue» (Ephra.em S.vri
Opera omnia graece et latine, éd. J .S. Assemani, t. 1,
Rome, 1732, 6a; cf. 287b; t. 3, 1746, 93bc, 279cc,
291 b. 30 1f, 304c), en particulier dans Je De patientia
restitué au Pseudo-Macaire (Asscmani, t. 2 , 1743,
326c-334a = Makarios/Symeon, R(!den und Brieje, éd.
H. Berthold, GCS 2, 197 3, p. 164-172}. Elle est asso·
ciée avec l'humi lité chez Jean Cassien (lnst. 4, 3, 1 ;
4. 36, 2; 6. 15. 1 ; Coll. xvm, 8 el Il) qui fait de
cette dernière la condition nécessaire de la patience
(lnst. 7, 3 1 ; Coll. xvu1, 13, 1), et chez Benoît (Regula
7, 35-36 et 42) qui voit aussi dans la patience une
condition de l'obéissance (prol., 50, 9).
Mais la viç monastique, surtout cénobitique. procure
b1:aucoup d'occasions supplémentaires de subir indéliCî!l\~sscs, insultes, fatigue, épreuves ct tcnl~t lion~. Elle développe ln patience-support, déjà chez Pachôme (CSCO 160,
p. 2-6. 25. 48).
Très souvent l'Éphrem grec recommande la «patience
d'acier.) (Assemani, t. 3, 291 e), indispensable au prOgrès
(!14d) ; de même le Pseudo-Macaire (t. 2, 329de) ou Hyperéchios (362d, cf. OS, t. 4, col. 809). Les Verha et les Virae
des moines s'en font l'écho l:orllinuel (cl~ Verba se11iorum v,
7 ct 16, PL 73, 893-905, 969-973 ; cf PL 74, Indices, p.
~-., vi-Lxvu). L'illustre Poemen étoffe la leçon. [J classe les
actes humains en trois catégories; nuire selon le diable,
refuser de nuire selon Adam, ne nuire à personne volontai·
rcmcnt, même injurié, selon le Christ, c'est-à-dire la
patience chrétienne, qui a encore quatre degrés, selon
qu'elle s'eKprime dans les actes seulement, dans les paroles,
sur le visage, dans le cœur. cc qu i esl la perfection (vu, 6, 1.
PL 73. 1031ab; cf. Apopht. patr., Poemen, 34. 7. PG 65,
332ab).
Isidore de Péluse t 435 retrouve le vocabulaire de Jean
Chrysostome pour décri re cette ((philosophie» de la non·
vçngeancc et ses effets libéra teun; (Ep. 11, 67, PG 71!.
509d-51 2n; 225, 908c-909a; 327, 988a). Phi losopher,~ au
lieu de s'énerver, c'est lu meilleure dèlense: «Le remède le
meilleur î1 ct: qui n'est pas en notre pouvoir, c'est notre philosophie >) (Ep. 11, 280, 71 1ab ; cf. 296, 724c).
Dans le monde latin, Cassien, qui exige la patience
d~s l'entrée au monastère (bw . 4, 3, 1), juge la vie
commune plus favorable à son développement que la
solitude (6, 3; 8. 18, 2; 9. 7; Coll. XVIII, 13, 1 ; XIX,
1 1, 2). Il tait de la patience une sorte de martyre:
<(La patience et la rigueur avec lesquelles ils persévèrent si pieusement dans cette profession ... » font des
vrais moines «des hommes crucifi és à ce monde chaque jour et des martyrs vivan ts» (Coll. xvm, 7. 7).
Cette idée de la patience succédané du martyre est
ex l)licitée au 5• siècle par Diadoque de Photikè
(Cent. 94, SC 5, p. 160- 161 ). Au 6• siècle, Dorothée
de Gaza dit aussi que l'acceptation sereine des épreuves «sera comptée comme martyre» (lnstr. 7, 84 , SC
92. p. 296).
La vie monastique. cette lois surtout érémitique,
apporte une épreuve spéciale, la tentation de l'ennui
et du dégoû t. J'acedia, que seule peut dominer «la
patience dans la cellule 1> dont parle Pallade (H ist.
la11s .. prol. 9, 14 et 16; 5,.~. 3; 16 , 1 ; 21 , 1}. Le mal
est dénoncé aussi par tvagre, dans le De octo
spiririhus malitiae, comme capable de faire renoncer
à la résidence persévérante (h ypomonè) dans la
retraite (1 3, PO 79, 11 57d), par Euthyme, selon
Cyrille de Scythopolis ( Vil.a E uthymii 19, éd. E.
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Schwartz, TU 49/2, p. 30-32) ou par l'Éphrem grec
qui en fait un manque de virilité (Assemani, t. 1,
287b). Le Pseudo-Macaire dédarc: «Soyons comme
des enclumes battues, ne donnant pas de marque de
fatigue, de négligence, d'acédie >>(Coll. u, hom. 55 , 4,
3, éd. Berthold, p. 170). Un texte tardif de l'Éphrem
grec (Assemani, t. 1, 272f-273b), qui se !il aussi dans
les scolies de l'Échelle de Jean Climaque, voit dans
l'acédie exactement le contraire de la patience :
«Celui qui est entouré d'acédic est bien éloigné de la
patience, comme le malade de la santé ... La vertu se
reconnaît non à l'acédie, mais à la patience, cette
patience qui se renouvelle et se fortifie, parœ que
l'esprit est occupé par la contemplation et par la pratique des biens attendus» (Grad. XIII, sch. 3 , PG 88,
86ld-864a). Jean Climaque, qui fait de la colère et de
l'acédie les deux chefs de file des passions, écrit
expressément : «L'espérance t~t la componction produisent la patience ; qui déserte ces vertus est esclave
de l'acédie » (Grad. XXVII, Il l 3d).
Souvent la patience du moine, selon la doctrine déjit
enseignée par Clément d'Alexandrie, ~st liée à l'apathe.ù.J ,
qu i ouvrt: ~ur la contemplation. C'est l'avis d'Évagre, pour
qui la colère écarte J'oraison, tandis que la patience y méne
par l'apathie, don du ciel (De mal. cog. 12, PG 79, 1213c).
fi considère la parenté patience-apathie comme une doctrine
commune: {{La foi est affermie par la crainte oc Oicu, ct
celle-ci à ~c;>n t~>u r pur l'abstillènce; celle-ci est rendue
inllexible par la pe1'Sévérance (hypomonè), desquelles nalt
l'impassibilité (apatheia) qui a pour fille la charité>> (Practicos, prol. 8, SC 171, p. 492-93 ; d. l'intwd. de A. Guillaumonl., SC 170, p. 52-55). le mêrne sch~ma est repris par
Maxime le Cnnlesseur dans SeJ> Centuries sur la chal'ité (1,
2-3, PG 90. 961ab). Cette apalhic est déjà toute tournée
vers Dieu ct spiritualisée.
Cassien, qui fait :iussi déboucher la patience sur la
contemplation, insiste sur la maîtrise de sni, «une tranquillité de J'âme», une « dnuceu1· inaltél'llble >> par laquelle nous
«soumettons à notre empire la terre rebelle de notre corps>>
(Col. Xli, 6, 2·3 ; cf. 1, 6, 3 ~ Xli, 6, 5; XVI, 22, 3 ; xvm, J2 ;
13. 1 ; 16. 1 ; x1x. 14, 7). C'est le« cachet d'acicP> qui rend
l'âme irtscnsiblc aux changements environnants et capable
de les translormer à son image (v1. 12 ; cf. x1x, Il , 1-2). La
description de Job rappelle jusque dans les termes l'idéal du
sage stoïcien : « Ni la prospérité ne J'élève, ni le malheur ne
l'abat. Il va toujours un chemin uni, une rou te royale>>,
jamais écarté «de cc fameux état de tnmquillité.,)> (v1, 9, 3).
«Un autre homme ne saum m' atteindre, quelque malice
qu'il déploie, si mon cœur inapaisé ne sc remet en guerre
contre moi-même. Suis-je bkssé? La f:nlll~ n'en est pas à
l'attaque d'autrui, mais à mon impatience» (xvu1, 16, 4). r.-c
monachisme rapproche au maximum la patience de ses origines stoïciennes.

5° PRQl.ONC<EMENTS DA NS LE HAU'f MOYEN ÀG E. - Au
8• siècle, la recluse Nonsuinda se voit adresser un De
aduersis tolerandis (PL 134, 932-9 34) et le moine
Antiochus intitu)e De la patience la pièce 78 de ses
Pandectes de l'Ecriture sainte (PG 89, 1665a-1668c).
Ambroise Autpert t 784, dans son De conj/ictu uitiorum atque uirtutum, imagine un dialogue colèrepatience, où il dit qu'avec le Christ tout peut être
«supporté d'un esprit égal» (9, CCM 27 B, p. 91 5).
Au 9• siècle, Smaragde consacre à la patience un chapitre du Diadema monachorum (PL 102, 606-607),
où l'on sent la présence de Cyprien et de Grégoire:
«La racine ct la gardienne de toutes les vertus, c'est
la patience» (606d). Au 11• siècle, la patience figure
toujours parmi les vertus du moine grec, cf. la
Contemplation du Paradis de Nicétas Stéthatos (57;
sc 81' p. 222-224).
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L'Islam accot'de à la patience une place capitale. Dieu,
qui est dit <<clément et miséricordieux» à chaque sourate
du Coran, éprouve l'homme (u, 15 5· 156 ; 111, 186 ; XLVII, 3 1)
t:l l'invite en toute circ.onstancc à la puticncc (u, 177 ; 111, 17,
120, 125, 186, 209; X, JQ6 ; Xl, 49; XXXI, 47 ; Xl-VI, 35; I.XX,
5; LXX IV, 7; XC, J7 ; Clll, 3), qui est don de Dieu (XVI, )27) et
qui sc demande dans la pl'ièt'c (n, 45, 153 ; vu, 126, 128).
Les patients sont les élus (v11, 13 7 ; x1, Il , 49, 115 ; x111, 24 :
.~VI, 96; XXIII, Il ; XXVIII, 54, 80; XXIX, 59; XXX, 60; etc.): ils
jouissent des<{ Sfllles du paradis» (x xv, 75; cl: 111, 142}.
Les commentateUI'S du Comn et les premie1'S penseurs
musulmans continuent à mettre la patience en bonne place
(cf. A.J. Wensinck, art. << Sabr », dans H.A.R. Gibb et J.H.
Kramcrs, Shortcr Encyclopaedia q{ Islam, Leyde, 1953, col.
480-482).

4. Moyen âge. - l u THüJLOGIENS ues 11 '· 1~· su::CLI;s. Les théologiens, à partir d'Abélard (cl~ Dialug. , PL
178, 1657) situent la patience parmi les composantes
ou les aspects de la force, l'une des vertus principales, en se souvenant de Cicéron (De inuent. 11, 54,
163) ou de Macrobe (ln somm. Scip. 1, Il, 7, éd.
Willis, p. 38).
Le Moralium dogma (éd. J. Holmberg, Uppsal. 1929,
p. 7. 30 ; cf. p. 39) ~le GuilhJUme (le Conches (attribut!
quelquelois à Gauthier de Chatillon) et l'Ysu!.'oge• in theo/ogiam d' un disciple d'Abélard (éd. A. Landgraf, t:crits théo·
logiques de l'école d'Ab~lard, Louvain, 1932, p. 75·77)
illustrent cet effort de classification que l'on retrouve dans le
Speculum maius de Vincent de Beauvais (Spent/wn doctrinale 1v, 72, t. 2, Douai, 1624, col. 341) ou dans le F/orifegium morale oxoniense (éd. Ph. Delhaye, Namur, 1955,
p. 85-87), ou encore chez le chancelier Philippe dans sa
Summa de bono (cf. R.A. Gauthier, Magnanimité,
p. 27 1-277) et chez Albert le Grand (Mw·iu/e siz1e
Quaestio11es 55, éd. P. Jammy, Lyon, 1651, t. 20, p. 49b).

Thomas d'Aquin se dégage de l'héritage abélardien
et apporte sa morale propre. Pour établir en l'homme
un ordre rationnel, dans sa Son-une théologiqu{!, il
adjoint à chaque mouvement de l'appétit une 'jf.rtu,
la tempérance au concupiscible et la lorce à 1 irascible (1" 2"", q. 61, a. 2). A la force il attribue deux
actes, a.ggredi, avec les vertus de magnanimité ou
confiance cl de magnilïcence, suslinere, avec les vertus de patience et de persévérance. Il définit la
patience, avec Cicéron (cf. supra), « honestatis aut
utilitatis causa, rerum arduarum aut difficilium
uoluntaria ac diutuma perpessio » . La persévérance
intervient quand l'épreuve se prolonge (2" 2••, q. 128).
La q. 136 de la 2" 2.. est consacrée à la patience.
S'appuyant sur Augustin, Thomas lui assigne un
domaine très précis: supporter, pour demeurer dans
le vrai bien et dans la charité, toutes les tristesses qui
peuvent naître des difficultés de l'existence ou de la
conduite c,ies autres hommes (a. 1). Elle « produit une
œuvre parfaite» (Jacq. l, 4) en ce qu'elle modère la
tristesse, premier effet de l'épreuve. Mais elle n'est
pas la plus parfaite des vertus: les théologales et les
cardinales la surpassent (a. 2). La patience naturelle
qui fait supporter la souffrance, par exemple en vue
de la santé, n'est qu 'imparlàitement vertu. Quand
elle vise les biens surnaturels, objet de charité, la
patience ne peut subsister sans la grâce (a. 3). Elément constitutif de la force là où il y a danger de
mort, elle en est seulement une vertu annexe quand
elle a pour objet les autres épreuves et dangers (a. 4 ;
cf. q. 128). Elle ne se confond pas avec la longanimité, qui concerne les biens envisagés à distance (a.
5). Thomas établit ainsi une théologie morale de la
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patience qui exercera une inlluence durable. Le .S'peculum morale, intégré dans le Speculum maius de
Vincent de Oeauvais dans les premières décades du
14• siècle, en recopie des pages entières presque littéralement.
Si le De remediis utriusque jhrtunae ( 1355-1365)
de Pétrarque s'inscrit dans le contexte sénéquien et
plaide pour une tranquillitas animi toute naturelle, à
partir de l'expérience concrète décrite avec réalisme,
Denys Je Chartreux t 1471 revient à la patience dans
l'esprit de saint Thomas au livre 11 de sa Surnma de
ttitiis et uirtlllihus, art. 23-27 (Opera omnia, t. 39,
Tournai, 1910, p. 197-205).
Il n'en retient cependant pas la systématisation. La

patience (at't. 23) est «le support serein (tolerantia aequanimis) des adversités en considération de Dieu pour le ~al ut»
(p. 198bA). Comme vcrt:u << infu~c ct méritvire », elle est
plus préci~ément « la vertu mol'ale qui modèt'e la passion de
tristesse, portant sel'einement toute advel'sité et tribulation
pour l'honneur de Dieu ct la félicité ét.cmdlc » (p. 198bn).
L'art. 24 expose les causes ct raisons de.: l'adversité et de la
putic:ncc.: (p. 199ltR-200bR). L'art. 25 décrit les effets: la
patience guérit la tristesse, rend l'homme maître de lui lùtt
exemplaire pt)ur les autres; elle récompense le patiet~t dè~
ce monde pal' la paix et l'assurance qu'elle lui donne
(p. 200bC-20 1bC). L'art. 26 en estime la dignité e.t les
degrés. D'autres vertus sont plus nobles, rouis la patience est
Je test de l'état vertueux ; elle a été exaltée par la vie du
Christ et des saints ; elle est recommandée souvent par
l'Écriture et produit des actes difficiles ct éclatants
(p. 202aC). L'auteur raffine sur les degrés de la patience en
utilisant diver.;es échelles (202aC-203aB). L'at·t. 27
(p. 203nC-205bD) situe la patience dans l'Écriture, en insis·
tant sut· les Béatitudes, et chez les Pères. L'exposé est clair,
mais sans grande originalité.
·
Marsile Ficin (1433-1499) part du thème platonico-stoïcien que Je mal subi n'est mal moral que si on
le fait sien (Rp. 1, Opera, Paris. 1641, p. 616b; 5,
p. 776b). Mais la palience, qui est «le bien subir»,
«fait avec le nécessaire du "Volontaire», «transforme
les maux en hien» (Ep. 5, p. 763ah) et «les siècles
de fer» «en or>> (p, 777a), Ainsi «on triomphe du
destin» jusqu'à «s'égaler à Dieu» (p. 776a). Flein
christianise cette idée, en demandant que le patient
s'unisse au souverain bien par l'nmour (p. 776ab); la
patience alors parfait les autres vettus (p, 764a).

•

J.•J. Ponta no ( 1426-150:!) consacre deux livres De jortitudinr. (Ope-ra. Bâle, 1566, t. 1). l'un au courage militaire,
l'autre au eourage domestique. Le second est un véritable.:
traité de la patience, conçu dans la tradition antique, (lÙ
l'on considère successivcmenl tous k~ accident~ de ·la vie:
ruine de la patrit:, exil, déf!lvcur, pauvreté, set'vitude, cécité,
perte d'enfant... Aux arguments stoïciens se mêlent des
exemple~ chrétiens, mais devant le Christ en croix l'auteur
rappelle avec Tertullien : << C'est un genre de vengeance. que
d'enlever à celui qui la f.1it le plaisir de.: l'insulte faite ·>> (x,
p, 254-255).
Le carme Jean-Baptiste Spagnoli t 1516 (DS, t. 8,
col. 822-26), dit le Mantouan, étale une érudition désordonnée dans ses De patiefllia aurâ /ibri tres (cité d'après Secundus Operum B. Mantuani tomus. Paris, 1513, en suppl. ; éd.
récente parE. Bolisani, Padoue, 1960). Dans la ligne d'Aristote ct de T homas d'Aquin, il situe la patience dans l'i..ascible (1, 31, r. xu), en foce de la u·istcsse (111, 15, 1: xxxu); il
insiste sur sa nécessité (11, 2-8, f. x111· xv1). 11 sc souvient
souvent de Pline, mais aussi d'Hermas (Pas!., Sim. 1x, 15, 2),
quand il bâtit sa patience sur les quatre c.olonnes dt: foi,
cspénmcc, pcrsévtrance t:l longanimité (111, 1, f XXVI). La
note chrétienne n'est pas absente: «Si tu es patient, tu seras
appelé à hon droit lils de Dieu>> (u, 23, f. x1x). <<On verra
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l'homme patient ct joyeux passer dans la compagnie des
anges» (u, 44, f. xxvi).
2° LES SPIRITUELS DES I l •-15• SI!>CLE;s . - Au Il• siècle,
saint Pierre Damien rédige un De patientia in insee·
tatione improborum (PL 145, 791-796), profondément évangélique: «Toul homme qui, vivant dans la
droiture, est écrasé par les épreuves, comme il suit le
Cht·ist maintenant doublement sur sa trace, de même
ensui le ne manquera pas de parlager son héritage»
(796b).
Du 11• au 13• siècle, la plupal't des religieux n'en parlent
ql!.'incidemment. ,A)nsi les chartreux Bruno 't 1101 (Ep. 3,
SC 88, p. 85), v111gucs 1 t 1 13 7 dans ses M édiLtttions (èd.
A. Wilmart, Paris, 1936, p. 80, 89, Ill). Chez les cistet'cit:rls, Bernard de Clairvaux t 1153 t•ecommande une
patience couronnée par la paix à Hugues, archevêque.: de
Rouen (Ep. 25, Opera, éd. J. Ledcrcq-H. Rochais, t.. 7,
Rome, 1974, p. 78-79) ou l'associe à l'humilité dans
S<·nnones in Cantira 34, 3 (t. 1, 1957, p. 247). Thomas de
Froidmont rappelle, avec Gt•égoire, que la patience «permet
d'être martyr sans être frappé par le.: fer» ct y in vile.: vigourcu~c.:ment (D<~ modo bene vive-ndi 40, 10 J, PL 184, 126 1a).
Dans h1 même famille, Aelred de Riévaux t 1167 fait
con~empler «la tranquille patience de son bien-aimé mrutt'e
et sauveur» (De spec. car. 111, 5, 14· 16. CCM 1, p. 112· 113)
et Adam de l'erseigne t 1221 y voit «une école de patience>> ott J'on apprend « toulc la philosophie de la p!llience
chr6tienne >> (Efl. 64, éd . .r. Bouvet, Archives historiques du
Maihe, t. 13, 1951-1960, p. 629, qui corrige PL 2 11 ,
650-653 ; cf. .t:p. 8). A la même époque, f'rançois d'Assise
'l' 1226 c.:n fatl sept mentions, où elle est jointe sOllvent à
l'humilité (Écrits, SC 285, 1981 ; cf. index !lrlalytique),
Les Franciscains du 13< siècle insistcnl davantage
sur la patience. Bonaventure i' 1274 en fait une
composante .de la force du martyr dans son Sermon 2 sur Elienne: « magnanimus in aggrediendo... ,
patiens in sustinendo ... , constans in perseuerando... ,
magnificus in triumphando » (éd. Quaracchi, t. 9,
p. 486a; ct: ln Hexaemeron VI, l. 5, p. 363?!;
Sermo 2 ln Fesr.o omn. sanc:t., t. 9, p. 604b). Il
revient volontiers sut cette vertu (t. 9, p. 415b ;
534b ; 569a), qui caractérise « Je mode de vie du
nouveau T estament», depuis que le Christ a souffert
plutôt que de soumettre le monde (Serm. de Cin•umc.
Dom. 1, t. 9, p. l39a; cf. Domiri. 2 post Pascha 1,
p. 296a), en particulier sur la patience envers les
ennemis (Sem1... de Annunt. 6, t. 9, p. 686a). li y
voit un moyen d'obtenir « la sainteté de l'impa!)sibilité » (Feria 2 post Pascha 2, t. 9, p. 288a; cf.
285b; 286a).
Guillaume de Lanicia (t avant l31 0) fait de la
patience l'objet de la 8• Béalitudc dans sa Diaeta
salutis (vu, 7, dans Bonauenturac Opera omnia, éd.
A.C. Peltier, t. 8, Paris, 1866, p, 325a-326b). David
d'Augsbourg t 1272, auteur d'un Vom Nutzen der
Geduld resté inédit, consacre à la patience quatre
chapitres de son De projèctu religiosorum (u, 34-3 7,
ibid., L 12, Paris, 1868, p. 394b-398b): natuœ,
occasions, ellets, degrés. La patience esl parfois
simulée ou forcée, mais même imposée elle peut être
verlucuse (p. 394b-395a). Deux fois, il la définit en
lcrmes proches du De inuent. de Cicéron (p. 394b et
395b), mais, dans le premier cas, il remplace
« honestatis aut utilitatis causa)> par « aetemae
gloriae respectu ». Parmi les effets, il souligne la
parlicipation à la passion du Christ, qui «cherche
qui de nous veut compatir avec lui et porter avec lui
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le poids de ses épreuves, qu'il_soutient encore dans
son corps mystique qui est l'Eglise» (p. 396h). Cc
développement bien chrétien s'achève sur la joie dans
les tribulations, supérieure à toutes les bonnes
œuvres (p. 398ah).
Le dominicain Humbel'l de Romans t 1277 étudie la
patience dans une partie de s;~ lettre De tribus uotis substantialibus religionis et (/I.IÎbusdam uirtulibus (ch. 41 -46,
Opera dl;! uila re!(lllari, c!d . .J.-.1. Berthier, l. 1, Rmne, 1888,
p. 23-28 ; trad. anonyme, VS, t. 10, 1924, p. 453-462). Elle
est « un diamant. .. , un remède .... un bouclier». «Le patient
a l'avantage sur celui qui le poursuit, puisque la faute est :1
qui blesse ct seulement la peine à qui supporte». Ln vertu
donne à l'épreuve là douceur du lait ou du miel (42,
p. 24-25). La patience a dix degrés (43-45, p. 26-27). Les
moyens de l'acquérir terminent ce petit traité assez riche.

•

1

Le 14" siècle produit, en particulier dans l'école
dominicaine, des maîtres plus originaux. Un premier
courant afficurc dans les Jnstilutiuns placées sous le
nom de Jean Tauler 'l' 1361 (Œuvres çomnlètes, trad.
E.P. Noël, t. 8, Paris, 1913), surtout dans les chapitres 4 cl 11- 12 sur la «patiente résignation», que la
critique attrihue ù Guillaume Jordaens ·1· 1372, cl
dans le chapitre 15 «sur la patience en toute adversité>>, qui serait inspiré de Ruusbroec et d'Eckhart.
La patience y est comptée parmi « les filles de
l'humilité» (Il, p. 131 ). Au-delà de distinctions
pointilleuses entre résignation intérieure et extérieure
(cf. 12, p. 150-163), parfois appuyées sur Thomas
d'Aquin (Il, p. 134), elle est définie comme la vertu
du support ( 15, p. 186). «Il n'est pas dè souflrancc,
si petite soit-elle, courageusement acceptée pour
Dieu, qui ne soit plus utile que la possession de tout
un monde» (15, p. 1S7). La sécheresse spirituelle
est, plus que tout, occasion de pcrlèction (I l ,
p. 139). Cette patience est axée sur le Christ et sa
passion (Il, p. 137-138; 15, p. 186): «Nos douleurs ne nous sont uliJcs que par Je mérite des siennes» (15, p. 189).
La position des lnstillltions n'est pas tOttiours aussi classique. Elles insistent beaucoup sur 1~! puix, terme de la
patience ( 15, p. 186, 192 ; cl: Il , p. 131, 136-137), qui
<<laisse indifférent, impassible, ferme» (4, p. 74), «libre,
résigné et immobile » (15 . p. 193-194). StOïcisme'? Peutêtre, mais. tandis que lç sage du Portique sc féfugie
duns le noyau invi(Jiable de sun vrai moi, ces spirituels
dénoncent tout « viv1·e en pmpriété » ( 14, p. 17 3) : « Que
devons-nous haïr davantage, dites-moi. que la propriété de
nous-mêmes?» (14, p. 176). Bénie soit l'épreuve qui atteint
nos <<possessions 11, sou re~: d'imperfection, cl nous « n:nd
pauvres» ( 14, p. 180) entre les mains de Dieu. Patience
teintée de quiétisme, elle s'accorde bien avec la doctrine du
dépouillement, chère à Eckha11 (cf. DS, t. 4, col. 105-107).
Plus exallant est Je message de Catherine de Sienne
't 1380. Sa spiritualité, toujours traduite en une
langue scinti liante dans la correspondance, se noue
en une densité admirable dans son Dialogue. Le
cantique suivant, surgi au detour d'une lettre, donne
et le ton et les thèses essentielles :
« 0 patience, que tu es aimable! (.) patience, quelle

espérance tu donnes ù celui qui te possède! 6 patience, que
tu es reine et mattresse, et jamais tu n'cs dominée par la
colère! 6 patience, lu fais juslic~: de h1 sensm1lité, lor.;qu'~;;llc
veut s'irriter ct lever la tête; lu portes avec toi un glaive à
deux tranchants, le glaive de la haine et de l'amour pour
frapper et abattre sa colère. l'orgueil, et la moelle de
l'orgueil, l'impatience 1 Ton vêtement est Je soleil avec la
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lumière de la vraie connaissance de Dieu et avec la chaleur
de la divine charité ... Oui, douce patience fondée sur la
charité, c'est. loi qui porte~ des fruits pour le prochain, et
qui rends honneur à Dieu ; ton vêtement est couve11 des
étoiles de toutes les ve11us... Comment donc ne pas sc
passionner pour une aussi douce chose que la pat icncc?
Comment ne pas aimer souffrir pour Jésus crucifié?...
Appliquez-vous l1 vous connaître vous-même, aiin que cette
reine habite vvtre ânie... Tl)utes les vertus qui sont l'ornement de la patience •·estent sm· la terre ; la charité seule
entre triomphante dans le ciel ; mais elle porte avec elle le
fl·uit de toutes les vertus, ct surtout le fruit de la patience.
La patience est intimement unie à la charité; elle en est ln
moelle, car elle se montre toujou1'S revêtue d'amour; elle
n'en est jamais dépouillée, puisque la charité sans la patience ne serait pas une vertu 11 (Leure 138, à Raymond de:
Capoue, trad. E. Cartier, 2• éd., t. 2 , Paris, 181!6,
p. 413- 15).

Ce texte, parfaitement ac.cordé à la théorie de saint
Thomas, contient presque toutes les idées que Catherine
développe au long de son œuvre (Lettres 101. 102, 104,
131 ; trad. Cartier, t.. 2, p. 208, 218, 2:10-31, :162 ; cf.
!.el/res 325, J34, 338, 342, 346, 351 ; t. 4, p. 193, 231,

257, 274, 290, 3 10 ; Dialogue 5, 2 ; 95, 6 ; 154, 3 ; trad.
Cartier, 3• éd., Paris, 1892, p. 9, 162, 321; cette trad. rend

assez exactement le texte italien publié par G. Cavallini,
JI Dialogo, Rome, 1980).

La patience est intimement liée à l'obéissance :
«La mère des vertus, qui est la charité, a donné la
patience pour sœur à la vertu d'obéissance, et les a
tellement unies, qu'elles ne peuvent vivre l'une sans
l'autre» (Diu lugue 154, 7, p. 323 ; légères différences
dans l'éd. Cavallini, p. 446 ; cf. Lettre 107, L 2,
p. 243-244). La patience est, en somme, le miroir cl
le signe de toutes les vertus, puisqu'elle est un critère
de l'amour (Lettre 101 , t. 2, p. 199, 208 ; 138,
p. 415). «Toutes les verlus peuvent tromper quelque
temps et paraître parfaites alors qu'elles :;ont imparfaites ; mais elles ne peuvent se cacher devnnt toi ;
car si cette douce patience, miroir de la charité, est
dans l'âme, elle montre que toutes les vcr~\IS sont
vivantes et parfaites>> (Dialogo 95. éd. Cavallini,
p. 224 ; cf. Cartier, p. 162). Finalement, la patience,
solidcmenl acquise, làit <<goûter dès celte vie, les
arrhes de la vie éternelle>> (Lettre 324, t. 4, p . 190;
cf. 101, t. 2, p. 208).

Les Conwmplations d'Jdiota (Raymond Jourdan, t avant
1390 ; OS, t. 8, col. 1430-34), selon le titre que leur donne
le traducteur J. Tigeou (1586, éd. utilisée), accordent aussi
une bonne pince à la patience. A travers 21 netits chapitres
(f. 76-121) qui détaillent les occasions, les qualités et les
effets de cette vertu, l'auteur s'adresse à Dieu ct demande
indéfiniment la patience.
Au début du 15• siècle, L'Imitation de Jésus-Christ
rappelle la nécessité de la patience en raison des
adversités continuelles (111, 12 cl 35), Elle est condition de salut (tu, 19). Elle n'exige pas Je combat
offensif ou <<l'âpreté» (1, 13), mais l'indifférence à la
peine subie, quel qu'en soit l'auteur, prélat, égal ou
inlëricur (111, 19), dans la conformité totale à la
volonté de Dieu, seule consolation (111, 14- 17 ; cf. 111,
12), jusqu'à un certain mépris de soi (111, 13). Le
Christ est le rnallre de patience. Il faut se mettre à
son « école» : «Ta vic est notre voie, et par la sainte
patience nous cheminons vers toi, qui es notre couronne» (111, 18).
1' hornas a Kempis est l'auteur d'un très beau
dialogue entre le Christ et le chrétien De tribus
Tabernaculis, consacré à la pauvreté, l'humilité et la
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patience. A cette dernière revient le chapitre 3
(Opera omnia. éd. M.J. Pohl, t. 1, Fribourg!Brisgau,
1910, p. 43-62). Après un éloge de la patience, admirable et nécessaire parce que la vie n'est que misèœ,
et un appel à la miséricorde de Dieu (3, 1), le Seigneur répond : « Paticns cslo ct aducrsa libcns suscipe » (3, 4). La douceur de Dieu est la seule consolation (3, 6). Puis viennent la passion du Christ et
l'appel à l'âme : << Die ubi sit patientia tua? Tu rea
es ct Jesus pro te in poena est. Tu pcccasti et ille
flagellatur » ; la suite est émouvante comme les
impropères (3, 6-1 0). Les patriarches, les prophètes,
Job, les martyrs sont autant de modèles de patience :
«Placé dans la tribulation, souviens-loi que c'est le
chemin des saints, par lequel on passe au royaume
des cieux» (3, 12). Souffrir, c'est être assimilé au
Christ, source de paix (3, 13). L'auteur reprend la
parole en finale: <<Seigneur, la patience rn 'est nécessaire, la patience ma protectrice . .J'ai dit à la patien·
ce: tu es ma sœur; à la pauvreté: mon amie; à
l'humilité: ma maîtresse cl rna mère.. . Restez
toujours avec nous» (3, 15).
Thomas a Kempis a aussi composé une oraison pout·
demander « la patience dans la tribulation ct l'angoisse du
cœur», marquée par le mépris de soi (éd. Pohl, t. 2, 1904,
p. 417-418) ct un cantique spirituel r>e putientia serua.nda
(t. 4, 191 R, p. 246-247), où l'on retrouve une idée chère à
cer·tains Pères: << Totiens martyr Dei etleceris 1 Quotiens
pro Deo poenam pateris » (p. 24 7). Thomas a Kempis,
auteur d'un recueil inédit d'extrai.ts s(:néquicns, reste intégralement chrétien dans sa conception de la patience.
Au début du 15• siècle, Laureilt .Justinien (13!11- 1456)
compose son Lignum uitae (1419), dont il consacre une
partie à la patience (Opera omnia. Colo~:~ne, 1691,
p. 58-66 ; cf: DS, t. 9, col. 398). I.e~ considér!ltions ne sont
généralement pas originales : définitions et etlèts de la
patience; utilité et origine des tribulations (Dieu, le démon,
le prochain); motifs qui invitent à cette ver·tu; ses degrés.
Elle est parfhitc quand elle est lift état stable, sans « diminu·
lion ni augmentation du fiiit des chan~:~emcnts des biens))
(p. 66u). «Elle s'élève uu-dcssus de ses bien$; que le hasard
en supprime quelque chose ou tout, elle n'en est pas diminuée, et dans toutes les adversités elle reste immobile»
(p. 66b). Laurent fait de la patience un martyre, à peu près
dans les termes de Grégoire : « Sans fer ni nammc nous
pouvons être m~trlyrs, si nous gardons vraiment <1~tn$ le
cœur la patience» (p. 60a).
On peut ajouter les deux dialogues de Matteo Bosso
t 1502, De toh'randis aduersis (Opera uaria.... Bologne,
1627, p. 117-138), qui constituent un plaidoyer pour la
Providence plus qu'un tmité de br patience; le poème
anonyme: c:n vieil angluis Patiell(:e (2• moitié du 14• siècle,
t\d. J.J. Anderson, Manchester, 1969), paraphrase allégorique et plutôt mystique du livre de Jonas ; le mystère
anonyme du 15• siècle La pacience de• Job (éd. A. Mciller,
i'aris, 1971), où la patience joue le rôle linal (à partir du
v. 6084, en particulier v. 6414 eL6421-6428).

5. La Renaissance. - La place de la patience
s'amplifie au 16• siècle. La peinture (Vasari, Salviati,
Girolamo da Carpi, G.-8. Franco) ct la gravure
(Fiotner, H.S. Beham, P. Brueghel l'Ancien, M. Van
Heemskerck) en sont témoins. A côté d'auteurs
secondaires comme Charles de Bouelles ou Loys Le
Caron (Charondas), Montaigne en présente dans ses
Essais (surtout 111, 12 et 13) une conception presque
épicurienne. Mais la littérature spirituelle, catholique
ct réformée, rend un tout autre son.
1u Sr•IRITUt:LS CATI'IoLiouEs ( 1500-1590). - Les traites
de la patience ne sont pas très nombreux.
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Antoine van Hemert (Hemertius) a publié, en 15 51
(éd. néerlandaise dès 1549) à Anvers, Paradesis
adjlictae mentis, siue de Patientia. Au long de
l'exposé, l'auteur émunère toutes les espèces d'épreuves et apporte à chacune la réponse chrétienne qu'il
lit dans l'Écriture, chez les Pères et chez les auteurs
du moyen âge, sans invoquer l'antiquité païenne (une
seule référence). Il définit la «vraie patience>> :
«C'est le support de tous les maux, c'est supporter
toutes les épreuves et adversités, d'un cœur égal, pour
Dieu, et, contre celui qui les a infligés, n'éprouver
aucune morsure de soullrance ou de haine». 11 distingue quatre formes de patience: perverse, simulée,
nécessaire ou forcée et volontaire (p. 15r-17v).
Polidore Vergilio, dans ses Dialogonmz De patientia et eius fructu libri 11 (Bâle, 1531 ; éd. citée, Bâle,
1545), insiste sur cette dernière opposition, rencontrée déjà chez David d'Augsbourg: volontaire ou
forcée (p. 4) ; même forcée (par nécessité naturelle) la
patience peut devenir parfaite, quand on fait de
nécessité vertu. Il célèbre les bienfaits de cette patience: <<souveraine conservatrice de paix et de concorde, parce qu'elle ne se souvient d'aucune injure ; elle
chasse aussi guerre ct division... ; elle restaure en
retour f.weur et amitié... La patience est en outre la
maîtresse de presque tous les at1s et di.sciplines ))
(p. 23-24 ). Bien que 1'auteur parte de la définition du
De invent. de Cicéron (p. 2 ; cf. p. 3 ct 5), l'œuvre
cite peu les païens. D'allure plutôt philosophique,
elle est fondamentalement chrétienne et, dans son
dernier quart, essentiellement évangélique. Ces deux
traités sont, en définitive, bien traditionnels.
Le dominicain Pierre Doré (OS, t. 3, col. 1641-45), à
l'occasion des retrouvailles d'un « pctiL traité intitulé Le
Jvfiroir de palience », a composé La Piscine de patience
(Pari~. 1550). I,e Miroir, publié en deuxième partie
(p. 26r-78), est un exposé assez artificiel de quatorze occasions ou miroirs de patience ; la doctrine: est évangélique,.;
appel à la grâce, union de nos soulfr~tnces avec celles des
saints ct avec la passion du Christ. La Piscine est un
comment.llire (!e .lean 5, 1-9 (l'inllrme à la piscine de
Bc:z:1tha). Les cinq portes symbolisent les cinq catégories de
tribulations ; Jérusalem, « vision de paix )), rappelle que
<<patience est où est la paix d'esprit» (p. 9v) et les 38 ans
d'attente du malade hr vaine patience des philosophes sans
le Christ (p. 24v-25r). Cet allégorisme recouvre une solide
théc,logie de la patience, inspirée des Pères de l'Église.
L'ange qui rendait J'eau efficace, c'est Jésus Çhrisl,
«descendu du ciel cs peines, misères eL tourments de ce
monde calilmiteux )> (p. 24r). La patience vient donc de
Dieu, «lille de lui engendrée, laquelle est trouvée en lui
premièrement devant qu'en nul ait été» (p. 4v). Doré cite
Tertullien (De pat. 15, 6·7, CCL l, p. 316) : « U où est
Dieu. là est sa nourriture patience; quand l'esprit de Dieu
descend, patience le suit comme individue compagne»
(p. 1Or). Elle est essentiellement dans le Chl'ist, qui la mani·
feste surLOuL dans sa passion (p. 6r-8v) et Doré dit après
Cyprien : «Telle est la patience de notre Rédempteur, quc
si elle n'était telle, ci si grande, ct admirable, l'Eglise
n'aurait. pas saint Paul Apôtre (cf. 0(! bono pat. 8). Cette
vertu tant divine, à nou~ utile cl. nécessaire, qui sommes
Lanl de misères, voulant êtr·e en nous, à ce que comme
enfants de Dieu, à lui fussions semblables, et comme frères
de Jésus-Christ, eussions son esprit vêtu ; nous a pl)urvus
d'une belle piscine: de patience» (p. Rv). Noll'e «patience
en tribu lutions» nous sauve «quand le sang de l'agneau y
est mêlé» (p. 11r).
La patience est présente aussi chez les auteurs
spirituels en dehors des traités spécialisés. Louis de
Blois 1' 1566 vante volontiers l'utilité de l'épreuve; il
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invite à y voir << une disposition di vint:», «la main
de Dieu », cl à rendre grâces (Règle abrégée des novices 3, trad. Bénédictins de Wisques, Paris, 1913, l. 1,
p. 189-191 ; I.e miroir de l'âme 2 et 7. t. 2,
p. 11 7- 118, 165- 167). Louis de Grenade t 1588 parle
souvent de la patience, avec plus de flamme cl d'originalité doctrinale (cité Œuvres complètes, trad.
Bareille, etc., Paris, 1865-1868). Bien qu'il exploi te
longucmt:nt les sources païennes, surtout Sênèque et
Plutarque, dans sa Philosophie morale (1, 2, 69, l. 9,
p. 245-253 ; 111, 2, 46, p. 683-684), il est centré sur la
passion du Christ : il << n'a choisi d'autres insignes
que ceux de la patience» (Sermons. l. 4, p. 37;
lntrod. cw Symhole de la .foi 111, 1, 18, t. 15, p. 116).
Lu patience est la vertu qui a sauvé le monde; <<Sa
patience fut lu robe nuptiale dont il était revêtu quand sur
la croix li prlt l'Église pour épouse» (Semwns, t. 8,
p. 146). Elle est, en retour, « lt: principal indice... de la
vertu chrétienne » (t. 4, p. 37-38), nécessaire à la vic
c<)lnme le pain (l. 2, p. 591) ou comme les armes (Lù.mx
communs u, 66, t. 2 1. p. 122), ct il parle:, !IVèC Prudence, de
<<véritable veuvage)) quand elle (:st absente (Sermons. t. 1,
p. 550). Le.: Seigneur l'a privilégiée, pa1·ce que l'épreuve,« la
m11tièrc dt: c.:etlt: patience et de ce courage, se rencontre à
chaque instant», comme l'eau, le pain ct le.: vin pour les
sacrements (t. Il, p. 585). La patience est: «le m11rtyre
spirituel que tout chrétien est appelé à soull'rir >> (p. 417) ;
saint Grégoire est cité en cc sens (t. 2, p. 400).

Le jésuite François Arias (DS, t. 1, col. 844-45)
a publié à Valence en 1588, avec son Aprovechiamiento espiritual, un traité Dr la imitac:ion de Nuestru Seriora (cité d'après hi· trad. franç. de François
Solier, Douai , 1608), dont les derniers chapitres
(50-57) constituent un bon traité de la patience
appuyé sur les Pères et les auteurs spirituels.
«Ln patience, comme dict Augustin (De pat. 2), est une
vertu par laquelle nous en<J,urons de bon cœur les maux qui
nous s~1rvienncn t >) . Son ellct PI'OPI'e est de repousser les
tristesses qui en résultent pour que l'âme ne soit ni troublée
ni inquiétée (50, p. 448-49). L'élément de «paix ct tranquillité» semble essentiel (56, p. 51 0); de même le silence,
qui est bien plu~ qu'11h~cnce de plainte et qu'Arias recommande envers t(lus, sauf envers Dieu. le médecin ct le
contèsseu1' (50, p. 453·54; 54, p, 478-79). Ùl•patience est
« victoire sur soy-mcsmc », ~ur (( ~a propre volünté » et sur
le démon (54, p. 483-85). !\rias en déflnit les degrés (50,
p. 448-53) ct en monll'è la nécessité: elle fournit les arml:s
nécessail·es au combat de la vic. inspire la juste mesure dans
les châtiments: elle sauve les autres vcrt.us ct les préserve
jusqu'à Ja pcrrcetion, si bien que Grégüire peut l'appeler
<<mère c.:t. gardienne de toutes les vertus)> (54, p. 480-85). Il
indique les moyens humains et spil'ituels d'acquérir cc <<don
spéci11l d'un prix incümpaJ·able » : entre autres. envisager.
avant toute activité, les «traverses» qu'on pourra subir,
même en traitant avec de bons chrétiens (56-57,
p. 498-52 1).
Le: support du mal, qui inclut une répugnance plus
t:.'Tltndc, exprime mieux l'amour que l'acùon bonne. Unis·
sunt l'âme à la passion du Christ. elle rend plus semblable à
Dieu que toute autre vertu. Dcv;~nçanl Thérèse de Lisieux,
sur un mot de Jean Chrysostome, il affirme qu' <( endurer
quelque peine.: pour nostre Sauveur va ut plus qu'estre habi·
tant du Ciel )) (55, p. 490). En tout cas, comme l'ont dit
Diadoque et Grégoire qu'il cite, les épreuves (( vullt:nt
autant qu'un second mtlrtyrc.: )) (55, p. 494). Marie,
<<l'exemple le plus rare de la patience», a souflèrt plus que
.les murtyrs, parce qu'elle soufli·ait en Jésus, qu'elle aimait
plus que personne (52-53, p. 461 -77) ; de plus, elle a subi
sur terre un <<martyre spirituel» (53, p. 475). Dieu,
l'aimant plus qu'aucune créahm:, l'a comblée.: d'épreuves,

460

« atlin qu'ayant enduré avec plus de p11tience et charité que

tous, elle meritas! incomparablement plus que tous les
hommes ny lc.:s Hnges meriterent iamais >) (55. p. 497).

2" L•rrRRAnJRu s••rRrTuEu...E ReFoRMt & (1500-1595). -

Les réformés excluent de la patience tout cc qui
pourrait la rapprocher de l'apathie et lui donner une
certaine suf1isance humaine. Calvin, dans l'Institution
de la religion chrestienne (1536), invite à nous ranger
au «vouloir et providence du Seigneur>>. En acceptant les maux, · nous « acquiesçons à notre bien >>.
Mais il ne s'agit pas de ((ne sentir douleur aucune»,
comme le prétendaient les stoïciens, d'être «sans
sentiment comme une pierre». 11 dénonce les chrétiens qui imitent les païens en oubliant que le Christ
rut triste jusqu'à en mourir, et il ajoute: « 11 convient
que ceux qui font de patience stupidité, el d'un
homme fort et constant, un tronc de bois, perdent
courage et se désespèrent quand ils se voudront adonner à patience» {ru. 8, 9-11, éd. J.D. Benoit, t. 3,
Paris. 1960, p. 185-188). Dans ses œuvres cxégêtiques, il dénonce à nouveau << la dureté de fer des
stoïciens>> (ln Eu. !oh. x1, 33, éd. G. Baum, etc.,
t. 47, p. 266; ln 2 Cor. u. 4, t. 50, p. 28), qui est
«patience forcée )) (Sermon 46 sur Daniel Xl i, l. 42,
p. 156). <<La vertu est quand ils se pourront modérer, ct tenir telle mesure, qu'ils ne laisseront point de
glorifier Dieu au milieu de toutes leurs misères... ,
qu'ils batailleront contre leurs passions jusqu'à ce
qu'ils se puissent ranger à la volonté de Dieu»
(Sermons sur le livre de .!oh 7, 1, l. 42, p. 93-94).
Pierre la Primaudaye, dans la huitième journée de son
Ac:udémie française (Paris, 1577), voit dans la patience la
vertu <(qui approche le plus pr~ de la divinité» (p. 93a),
<<ta plus digne de l'homme chrétien J) (p. 94b), mais, à son
tour. contre les stoïciens, qu'il exploite pourtan~. il refuse
que nous soyons ((premièrement dépouillés d'humanité, ou
rendus stupides et sans sentiments comme une pierre))
(p. 93a);
~
« La vraie patience donc.: que nous devons embrasser en
toutes choses, non comme fOI'cée et par nécessité, ains gaiemen t, cl comme acquiesçant à notre bien, est une modérat.ion et t!)léranee de nos maux ; qui, combien que nous
gémissions sous le faix d'iceux, nous revêt cependant d'une
joie spirituelle. qui combm si hien, el maîtrise tellement le
sens de nature.: qui fuit la douleur, qu'en fin elle nous range
d'une.: afli.:clion de piété, et d'un courage franc et allègre,
~ous le joug et obéissance de lu volonté divine, juste ct
équitable, en l'attente c.:ert.aine des choses promises»
(p. 93b).

Jean de l'Espine (Spinaeus), dans ses Excellens
discours touchanl le repos et contemement dl!
l'esprit ... (1587 ; cités d'après l'éd. de Genève, 1599),
bien qu'il fasse appel souvent à Plutarque et quelquefois à Sénèque, dénonce aussi la conception stoïcienne du repos (p. 6 ; 242-243 ; 343-345).
La patience est « de toutes les vertu~. cd le qui est la plus
propre aux Chréùcns ct qui leur devrait être plus familière.
Car quelle foi, espérance ou charité, saurions-nous avoir
sans elle?... Quelle conformité avec Jésus-Christ et tous ses
saints? Quelles marq ues et enseignes de no~rc chrétienté?
Quel témoignage de l'.Ëvangilc? A quoi connaîtra-on sans
patience que nous sommes membres de Jésus-Christ ct
cnfimts de.: son l'lglise ?... Que pour suivre Jésus-Christ, nous
ayons grande volonté de renoncer à nous-mêmes. de tout
abandonner, et de prendre notre croix sur nos épaules, afln
d'y être attachés à telle heure qu'il lui plaira de le permet·
tre. pour la confession de la vérité et son saint nom ? ))
(p. 280-28 1). C'est surtoul la vertu du combat, qui peut
aller jusqu'au marly re etlectif (p. 702).
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Sous le nom assez mystérieux de Quintin Renvoy,
nous est parvenu un traité considérable et peu connu,
violemment anti-papiste : Le combat spirituel de la
patience chrestienne avec tous ses ennemis tant visibles qu 'invisibles... (Paris, 1595). L'auteur atlirme
d'emblée que la patience est un don de Dieu « pource
qu'elle vient ct procède de lui» (1, 1, p. 1 ; cf. p. 2):
«Dieu sans nous 1'engendre en nous» (1, 6, p. 20 ; cf.
7, p. 26 et 28; 11, 3, p. l39: v, 1, p. 996). Cette
insistance est liée à la théologie de la grâce: « la
couronne de gloire» est donnée << tant seulement de
don gratuit}> (v, 2, p. 1000). Elle est accordée,
indépendamment des œuvres, <<aux vrais martyrs de
Jésus Christ, et aux vrais patients qui sont persécutés
pour justice» (v, 5, p. 1026 ; cf. 6, p. 1027, l 030).
L'auteur rappelle le mot de Grégoire, modifié: <<Sans fer.
sans glaives, et sans feu nous pouvons être martyrs, ~i vmiment nous gardons ht patienc.:e » (r, 3, p. 8). Il donne en
outre, sans réference, quatJ·e fonctions de la patience, qui se
lisent identiquement dans le Speculum morale du pseudoVincent de Beauvais (Speculum mail.1s, 1. 3, Douai, 1624,
lib. r, pars 3, dist. 88, col. 458-463): « Premièrement elle
est appelée Gouvernante trè~ docte. Sec(lndement Défense
très forte. Ticrc.:ement Marohande très prudente. Quartement Ga t'dienne très lldèle >> (r, 2. p. 2·3 ). Faisant du monde
«un champ de bataille». il soulignt~ l'aspect militant de Ill
patience, qui « lhit retourner les dards c.:ontrc.: ceux qui les
jettent» (r. 3, p. 6). Mieux. elle <<convertit les choses viles
en choses précieuses, elle trouve l'or· dans le sable contemptible, voire elle cMvertit le sable en pierres précieuses» (•.
5, p. 14). L'espérance est très présente dans cctt.c patience
(u, 1. p. 58-77 ; v, 7, p. 10:19). Mais la lbi est l'objet du
c.:ombat q11'ellc soutient (u, 6, p. 780-281 ), non point la toi
« papistique » (u, 6, p. 271 ), qui ne peut produire qu'une
patience «feinte et simulée», <<obstinée, opiniâtre et endllrcic >l (r, 10. p. 35; p. 38-40), mais «la vr~ie vérité, qui est
Dieu l> (u, 9. p. 349). Cette patience-là se vit dans « la joie
es ànlictions » (u, 7, p. 282-300; cf. r. 6, p. 21).
Les rt';lbrmés rappellent ainsi son caractère de joyeuse
conlonnité à la volonté divine. Ils veillent à ne pas en f.1irc
une action méritoire ct en acc~ t.ucnl la grat11ité. Enfin ils la
ramènent au martyre. C'est un toum;mt - provisoire - dans
l'histoire de la p~t tience.

6. Le 17• siècle. - La poussée néo-stoïcienne des
années 1600 provoque un regain d'intérêt pour la
patience, mais dans un esprit opposé. Trois. grands
auteurs présentent la double particularité d'appuyer
cette patience sur la confiance en l'homme et de la
situer par rapport aux malheurs politique(; plus que
devant l'épreuve personnelle. Juste Lipse (1 547-1606)
défïnit la patience, dans son De constantia (1584),
«le support volontaire et sans plainte de tous les
accidents et incidents qui surviennent à l'homme, de
l'extérieur» (1, 4, éd. L. du Bois, Bruxelles-Leipzig,
1873, p. 150-151), et déclare dans la préface: «J'ai
cherché le soulagement aux maux publics. Qui avant
moi?» (1, 4, p. 116). Guillaume du Vair indique
cette intention dans le titre même de son Traité de la
Constance et Consolation es c:alamités publiques
(1594). Enfin Pierre Charron (1541-1603), moins axé
sur les événements politiques, donne de la vaillancepatience, une conception toute rationnelle et. autonome. Ces trois auteurs, en faisant appel explicitement aux stoïciens, situent la grandeur de l'homme
dans la domination de la raison sur les passions,
travai l qui lui permet de s'intégrer à la loi du monde.
Leur patience, malgré leur volonté d'orthodoxie, particulièrement sensible et chaleureuse chez du Vair,
est plus philosophique que chrétienne.
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Dans le monde anglais autour de 1600 la patience n'Il pas
d'insertion politique et sa conception est: souvent religieuse.
Le théâtre de Shakespeare, de Philip Massinger, John Ford
et surtout Thomas Dekker est nettement marqué par la
pr6sence de «l'homme patient». Les moralistes y sont
encore plus attentifs dans leurs traités consacrés à la consolation (Nicholas Bownde, 1608), à l'équilibre de l'lime
(Lawrence Bankes, 161 9), à la tranquillité de: l'esprit (Bishop
Hall. 1606), au courage (George Gtllè:ll'd, 1594), à la résolu·
ti(m (Gabriel Powel, 1600), à la patience proprement dite
(William Jell'ray, 1629; Richard Youngc, 1636). Tous ces
auteurs réformés, même quand ils admirent le stoïcisme et
en subissent l'influence, écartent de la patience la dureté,
«la stupidité stoïque>> (.T~;ITray), «la stoïque indolence»
(Po wei), qui rendrait «insensible comme bois ou pierre l>
(Bmvnde). Ils insistent sur la grâce, sans laquelle l'acte
humain ne serait que vice (Gilford), un «splendide péché»
(Younge). Seul Cornwallis dans ses Essais publiés à partir
de 1600. donne une conception très stoïcienne de la
patience (pour précisions et références. voir G. Monsurrat,
Thèmes stoïciens. cf. bibliographie).
En somme, autour de 1600, on distingue nettement
deux courants : dans le monde catholique, sous
l'influence du Portique, une tendance laïcisante, qui
compte beaucoup sur l'homme; chez les réformés,
fidèles à l'esprit de Calvin, une volonté religieuse, qui
compte sur Dieu seul. Le 17• siècle rétablit un
certain équilibre.
1" AuTmJRs srrRrTut:r.s DEs rREMIÈRES oÉcAUES : FRAN·
ço1s DB SALES. - L'influence du stoïcisme est plus
discrète dès l 610 environ, mais la patience reste très
présente dans la pensée des écrivains. Jérémie Drexel
(1581-1638 ; DS, t. 3, col. 1714-17) inscrit la patience qui supporte les afflictions parmi les douze signes
de prédestination de son Zodiacus christianus (1622).
De même Ch. Moreau, dans son Zodiacus m.vsticus
(1631), attache une note de patience au Sagittaire,
auquel il associe Job (p. 206), puis au Cancer, pour y
intégrer «l'apôtre Paul» (p. 208-211). Le capucin
Sébastien de Senlis, dans La Philosophie des contemplatifs (1620), intitule la leçon 42 <<De la force et
constance» (J?· 432-446). Dan~ ce monde in~table et
changeant, ou «toul n'est qu une roue, qu1 monte,
qui dévale, et qui roule de vicissitude en vids.'litude
ct Je précipice en précipice» (p. 433), il faut «se
murer d'équanimité cl de constance» (p. 435).
« L' homme constant est un diamant qui se rit des
marteaux et des feux» (p. 444). Pour ce faire, il faut
sc souvenir que le mal est surtout dans l'idée qu'on
s'en fait. Dans cet argument et dans d'autres
(p. 437-438 ; 442-443). on reconnaît des éléments de
la littérature consolatoire stoïco-chrétienne, où l'on
pourrait aussi étudier la patience. La leçon 46
aborde directement cette vertu: «De la patience»
(p. 460-474). L'auteur y considère le monde dominé
par la misère et ajoute :
« En celle mer si tempêtueuse. et si hasardeuse. il n'y a
qu'un seul port pour ceux qui y font voile: c'est la
patience>> (p. 462). Les derniers mots du développement
disent le niveau où il sc situe : « La profession du nom de
Chrétien nous oblige au port gai de la croix de notre bon
mllîlre... Le remède à toutes douleurs, l'onguent à tous
maux, ct le port à toutes misères, c'est l~t patience: qui en a
médiocrement, celui-là est riche. Le plus souverain de tous
les remèdes, pour soutenir patiemment toutes sortes d'infortunes, c'est de sc meUre à l'abri sous les mains clouées du
sauveur du monde, qui sont continuellement étendues, et
déployées en forme d'ailes, pour protéger, secourir ct aider,
tous ceux qui espèrent en su mort et passion douloureuse»
(p. 473-474).
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François de Sales a bien écrit une brève et peu
connue Prauique de la patience, mais il l'a surtout
enseignée au long de son œuvre (éd. d'Annecy,
1892-1932), en particulier dans sa correspondance. Il
n'a pas renoué avec la tradition biblique de la patience-espérance, mais il en a fait une vertu du quotidien,
pratique, sans rien lui enlever de sa portée mystique.
Tl la conseille naturellement envers les autres (à M•n•
de Fléchère, t. 14. p . 138). Mais il insiste sur la
patience avec soi-même: «Il faut, s'il voLts plaît,
avoir patience avec toul le monde, mais premièrement avec soi-même>>. «Pendant que nous sommes
ici-bas, il fa ut que nous nous portions tous les jours
nous-mêmes, jusqu'à ce que Dieu nous porte au ciel,
et pendant que nous nous porterons, nous ne porterons rien qui vaille. Il faut donc avoir patience et ne
penser pas de nous pouvoir guérir en un jour de tant
de mauvaises habitudes... >> (à la Présidente Brulatt,
t. 13, p. 19 ; p. 194, p. 226 ; à M11• de Soulfour,
t. 12, p. 203; à M"'• de Fléchèrc, t. 14, p. 2;
p. 22).
Quel qu'en soit l'objet, cette patience, apparemment
bonhomme, va jusqu'au «désengagement... de toutes
choses» (à lu bartll'tne de Chantal, t. 12, p. 363), à
«la fervente indiOërence » (à la même, t. 21 , p. 156). Il
précise, dans I'Jmroduction à la vie dévote: «Or je dis,
Philothée, qu'il f.1ut avoir patience, non seulement d'être
malade, mais de l'êt.rc d~.: la maladie que Dieu veut, au lieu
où il veut, ct entre les pcrsonm:s qu'il veut, cl ;~vcc les
incommodités qu'il veut>) (111, 3, t. 3, p. 135). François de
Sales témoigne d'un grand réalisme, mais poussé à l'héro'isme ct toujours tourné vers le modèle souverain : « Il faut
être ert la croix... avec patiencè., pl)ur ne pt)int v~)Ulüir descendre de la croix qu'après la mMt, si ainsi il plait au Père
éternel » (à M"'• de Granier, t. 19. p. 142).
2" LES TRAITÉS DP. l,A PA TII3NC'I', qui SC multiplient de
1623 à 1657, n'ont pas le niveau de cette belle spiritualité. Le hollandais Th. Schrevelius publie en 1623
un 'AÀSÇ,txaxov siue ~ patientia composé surtout
de citations. Le Clypeus patienliae ( 1622 ; cité
d'après la 2• éd., Lyon, 1627) du franciscain Jacques
Coren (DS, t. 2, col. 2325-26) est encore un réservoir
de citations (124 de Sénèque). mais néanmoins une
'
œuvre composee.
•

Le livre 1 traite de la patience en général, à partir du titre
emprunté au De patientia de Tertullien: définition, néccs·
sité, motifs ct moyens, dont la prae.me.ditatio des malheurs
possibles (p. 241-245). Le livre 11 est un trailé de pfttiertce
appliquée, où l'on envisage, cas par cas, tous les maux qu'il
faut surmonter, depuis les persécutions (ch. 1), jusqu'au
désespoir du salut (ch. 32), en passant par les calculs des
reins (ch. 22) ou la galère (ch. 30)... Cc qui donne MU totlll
704 pages d'un tmité profondément chréticn, où les <tuteurs
païens sont abondamment cités, mais surtout pour invite•·
les chrétiens à tàire mieux.
Vers l;i même d;itc, en 1627. un luthéri l~n strasbourgeois
mal connu, H.M. Moscheros<:h, entreprend un vaste dossier
Die {Jalientia, retravaillé jusqu'en 1662, resté inachevé, édité
seulement ert 1R97 par L. Pmiser. C'est un étrange fourretout de langues et d'idées, qui rèvèle l'importance que ce
luthérien accorde à la patience, apparemment sans y apporter les réserves que mettait ütlvin.
J. Drexel, nommé plus haut, a laissé un traité en
forme sous le titre G_vrn.nasium patientiae (1630),
traduit Escole de patience où par divers exemples et
par de fortes mi.vom· l'on apprend à résister à tous les
maux de la vie (Paris, 1633 ; cité d'après le texte
latin des Opera spiritualia, t. 2, Douai, 1636). 11
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considère littéralement la formation à la patience
comme une discipline d'école et les adversités deviennent les sanctions de l'écolier. Il justifie la dureté des
peines et leur apparente inégalité, en s'ap,.Puyant sur
des citations nombreuses de Sénèque, Epictète, la
Bible et les Pères. La 2• partie, sur la base d'exemples
dés<)rmais uniquement bibliques ct patristiques, montre tous les bienfaits des épreuves: « Quae nocent
docent » revient comme une refrain. La 3• pattie, la
plus intéressante, sinon la plus originale, expose
comment supporter les épreuves.
La patience, comme chez Juste Lipse (Constance, éd. du
Bois, p. 150), «est le support volontaire et sans plainte de
t~)IJS les accidents et incidents qui surviennent à J'homme,
de l'extérieur» (p. 84b): « Il (a ut exercer la pi\tiertce en tout
lieu ct en tout temps, à l'égard de tous les hommes et en
toutes choses, sans exception. Car aucune vertu n'est parfaite SanS patience» (p. 86b-87a). JI insiste sur la praemedilalio de tous les possibles (cf. déjà p. 4011): «L'inattendu
pèse plus lourd. La nouveauté ajoute du poids à la calamité )> (p. 105ab). A grand renfort de Sénèque et d'Épictète,
il invite à être toujours prêt, à pouvoir répondre toujours
<<je ~avais>) (p. 106a). Le livre se termine par une invitation
à « c.onfonner erttièrement sa volonté à la volonté divine>>.
«A ceux (qui l'ont réalisé) tout va bien, même quand cela
va très mal... Tout répond à leurs vœux )) (p. 1 13a).
A ces textes, on peut joindre un écrit posthume de
François Quevedo (1580-1645), La Constancia y paciencia
del Santo .lob 1m sus pe.rdida:;, ell}imnf.dade:; y pe.rse.cuciones (Obras, L 3, Madrid, 1729, p. 201-314). L'œuvre e~t,
en fait, un commentaire du livre biblique. réalisé avec l'aide
de Sénèque ct d'autres auteurs, profanes ct religieux, où la
providence est vigoureusement défertduc et Job patient longuement •·approché du Christ soufTrant. Un traité tmtérieur
touche ainsi à la patience : De los remedios de cua/quier
/imuna. Desdichas, que consue/a L.A, Seneca, 1633 (Obras,
t. 2, p. 49-67), commentaire du texte sénéquicn, qui consti·
tue un art de dominer le destin, san~ exclure l'au·delà ct
la grâce.
Le Tratlato della Pazienza <,lu dominicaîl1 A.
Paciuchclli (Pérouse, 1657 ; cf. sa notice, supra) est
une somme de 800 pages, sans grand art ni haute
philosophie, mais solidement documentée, où voisinent A ristote ct Thomas d'Aquin, Sénèque, appelé
«presque un saint Paul et un évangéliste» (p. 104 ;
cf. p. 268 et 269) ou un autre Chrysostome (p. 727),
Thomas a Kempis et tant d'autres, même contemporains. Le livre 1 traite de l'essence, de la perfection et
de la nécessité de la patience. L'auteur insiste sur le
caractère surnaturel de la vertu (p. 18-19): « La
patience est propriété et caractéristique de la divinité et qui est patient a plus de divin que d'humain>>
(p. 61 ). Comme pour Marsile Ficin, elle «a cette
merveilleuse vertu, de savoir transformer les maux en
biens, les tristesses en joies, et les tourments en allégresses pleines de mérites. Glorieuse alchimie, 1'ristitia uestra. Oh quel fer! Conuertetur in Kaudium. Oh
quel or!)> (p. 29).
Reine des vertus, «elle fait les martyrs et, sans Jèu ni fèr,
donne la couronne ct la palme » (p. 46 ; souvenir de
Grégoire), permet. même un martyre permanent (p. 46-47).
Ce ne sont pas les miracle.~ qui fi)nt le~ ~aints, mais 111
patience. Les religieux, en pat1iculier, selon Thomas a
Kempis, précise-t-il, sont des «martyrs quotidiens» (p. 77):
« La religion est un martyre ct un perpétuel exercice de
patience» (p. 8 1). S'flppuyant sur l'évêque Zénon, sur
Sénèque, sur saint Paul (Rom. 5, 3), Paciuchelli f11it de la
patience (( le signe)) de la ve11u, au sens sacramentel du mot
<( signe)>(p. 105).

•
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l'ouverture du livre n, consacré aux moyens d'acquérir
la patience, il nomme en premier lieu l;~ prière, puree que
«Dieu est la cause cfficicntc ... de la patience>> (p. 199), la
prière tlouhlée de la contemplation. Il ajoute immédiate·
ment la préméditation, appuyée sur Sénèque, de tous les
maux possibles (p. 212), «pour que l'imprévu ne vienne
pas s'ajouter au mal» (p. 223). Défilent alorS tous les
moyens, motifs ct justifications, puïcns et chrétiens, renC<lntrés ailleurs. Puis, comme J. Coren, il passe aux cas concrets
et énumère, en trois livres. toutes les occasions de patience.
depuis le mauvais accueil d'une auberge jusqu'à l'aridité
spirituelle et au scrupule, qui termine le livre un peu brutalement. Tel est l'un des dcmien; gronds traités de la
puticnee.
1\

At.JHURS SPIRITU ELS. - Le jésuite J.-B. Saint-Jure
(1588-1657) est l'auteur, entre autres. de deux œuvres
où la patience occupe une grande place : De la
comwissanœ et de l 'amour du Fils de Dieu Notre
Seigneur Jésus Christ. ( 1634), dont on a tiré La vertu
de patience (Bruxelles, 19 13, 88 pages), et L'homme
religieux (1658), dont le livre u, ch. 6 («Des qualités
nécessaires pour bien vivre dans une communauté»)
a été reproduit sous le titre Dr la patience (Lille,
1912, 138 pages).
}u

'

De la connaissanœ et de l'amour (cité d'après l'éd. Tarpin, Lyon, 1839, 5 vol.) définit la patience dans l'esprit de
SHint Thomas en un langage bien scolastique (livre 111,
ch. 24, t. 4, p. 411 -412) ct distingue «trois degrés dans lu
vertu de patience» (p. 413-4 14). Après ces générulités,
Suint-Jure envisage les grande~ occasions de patience: pauvn:té (p. 415-425), humilintions el «toutes les atteintes à
notre honneur >> (p. 425-439), a mictions du corps ct surtout
maladies (p. 439-45 1), enfin • · afilictions de J'esprit
(p. 451-467). Plus loin il donne le sens de toutes ces épreuves; <<Ces deux choses posées, savoir que la prédestination
de Notre Seigneur est le modèle de la nôtre, ct qu'elle est
fondée sur la croix, il faut nécessairement conclure que lu
nôtre doit être aussi nécessairement fondée sur la croix>>
(ch. 24, t. 5, p. 223). Ailleurs, soulignant les exigences et
les déceptions du ministère, i,. jugc que la patience, autant
que la morlilication qui, à ses yeux, en est très proche, est
indispensable à l'homme apostolique (livre m, ch. 4, t. 3,
p. 233-241): «Si l'homme apostolique n'est animé d'unc
patience à toute épreuve. il ne pourra jamais rien fuire de
grand» (p. 233).
L'homme religieux, livre 11 (éd. de Par·is, 1658) est un
traité de la vie religieuse remarquable de réalisme ·ct même
d'humour. Il consacre un long chapitre 6 à la patience en
communauté (p. 23 5-298), exigée pour la paix per·pétuelle
ct pour l'obéis$ancc (p. 240-242). L'Eglise est mêlée - Judas
parmi les apôtres - et cela est vrai des ordres religieux
(p. 249, 253). «Les esprits grands ct relevés ont naturcllcrnent beaucoup de difficultés dans les Religions, en deux
choses. La première, à assujettir leur jugement, et suivre
celui d'autrui. Et la seconde. à porter les bassesse.<>, les
impertinences ct lcs cxtravagances des esprits simples»
(p. 245-246). Lu présence des méchants parmi les bons,
dans les ordres religieux comme dans l'Église, permet aux
premiers de se corriger en s'inspirant des bons cllcmplc:s et
aux seconds de s'exercer. C'est l'essentiel de ce chapitre
(p. 270, 272. 273) sur la paticnc': d\~~ rf!ligieux.

Jean-Jacques O lier (1608- 1657; DS, l. Il , col.
737-75 1} consacre à la patience le chapitre 2 de

l'Introduction à. la vie et aux vertus chrétiennes,
publiée en 1657 (citée d'après l'éd. Paris, 1661). Son
originalité est de songer spécialement aux prêtres: il
faut souiTrir comme créature placée devant le ToutPuissant, comme pécheur tenu à réparation, comme
chrétien continuateur de la vic du Christ, comme
clerc voué à la perfection (p. 242-246). Celte
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patience est <<une marque que l'âme est unie intimement à Dieu et qu'elle est établie dans la perfection.
Car il faut qu'elle soit bien en Dieu, et possédée bien
pleinement de lui, pour porter les peines cl les tour·
ments dans la paix, dans la quiétude, cl même dans
la joie et la béatitude de son cœur » (p. 246-247). La
patience du prêtre le lait hostie avec le Christ,
« victime d'holocauste>>, «prêtre et victime pour les
péchés du monde» (p. 248-249).
Jean de Bernières-Louvigny ( 1602-1659 ; DS, t. 1,
col. 1522-27 ; Œuvres spirituelles... , 2 vol., Paris,
1677) situe la patience au niveau de la vie illuminalive (t. 1, p. 124). Aimer, c'est souffrir. «L'Esprit du
Christianisme est un esprit de croix ... Pour vivre, et
mourir par le pur amour, il faut vivre ct mourir sur
la croix» (t. 1, p. 129).
C'e~l.

le martyre nouveau, « un martyre perpétuel» (t. 1,
p . 125-126). Le maître spirituel raffine sur les mots« aband<Ht ». «pure sounrance », «pur amour». Il invite à « souf·
frir en
palicnce
passive>>
(t. 2, p. 237). «Vous ne possède.
.
"
.
.
rez Jamats votre ame en patx que par une patrence toute
purc, c'cst-à-dire qui ne soit point soutenue ni de lumières,
ni de sentiments, demeurant abandonnée au bon plaisir de
Dieu, qui fera en nous ce qu'il lui plaira, ct SHns que vous le
connaissiez» (t. 2, p. 181-182 ; cf. la «voie... de pure souffrance», t. 2, p. 230-231 ; p. 220 ; «abîme de la pure
souffrance>>, p. 223; «parlait abandon», p. 215).
Pascal nomme-t-il la vertu de patience dans ses
œuvres? Cependant sa Prière pour demander à Dieu
le bon usage des maladies (Pensées et opuscules, éd.
Brunschvicg, p. 56-66) reflète une attitude devant la
souffrance. Dans la logique de sa théologie, il attend
l'efficacité essentiellement de la grâce, « fin» et
« principe» de tout «bon mouvement» (6, p. 60).
Il demande instamment lA conformité de sentiments et de
volonté avec Dieu (9, p. 62; 15, p. 65), d'autant plus que
l'homme ib'llore ce qui lui est utile (14, p. 65). C'est l'csp,rit
d'indiflërence: {{ Je ne vous demande ni santé. ni maladie,
ni vie. ni mort ; mais que vous disposiez de ma santé et de
ma maladie, de ma vic ct de ma mort, pour votre gloire,
pour mon salut ct pour l'utilité de l'Église et de vos Saints,
demi j'espère par votre grâce là ire une portion>> (13,
p. 64-65). Il voit précisément dans sa souffrance un point
de rencontre avec le Christ, marqué par la douleur. Toute
jouissance en éçarl.c (12, p. 64). La maladie en rapproche
( 10, p. 63). «Entrez dans mon cœur· et dans mon âme, pour
y por'ler mes souffrances, ct pour continuer d'endurer en
nwi ce qui vous reste à souffrir de votre Passion, que vous
achevez dans vos membres jusqu'à la consommation parfa ite de votre Corps; afin qu'étant plein de vous ce ne soit
plus moi qui vive et qui souffre, mais que ce soit vous qui
viviez et qui souffriez en moi, ô mon Sauveur!» (15, p. 66).
Le jésuite Nicolas Caussin (OS, t. 2, col. 371-373)
nous ramène à une morale plus aimable, et parfois
grandiose, dans La Cour sainte (éd. définitive, 2 vol.,
Paris, 1664). Il situe la patience d'abord en Dieu, qui
supporte l'idolâtrie ct la lenteur de l'histoire et du
cosmos (traité r, livre n, !!, t. 1, p. 71 b; tr. m, sect. 4,
p. 461 a). Le «second modèle», c'est « le V crbe
Incarné, le vrai miroir de la patience et l'unique
récompense des patients» (s. 5, p. 462a). Il invite
donc à la patience (tr. r, 1. ffi, s. 32, p. 14la; tr.rn,
passion v1, s. 6, p. 464b), en soulignant que tout
homme est «image de Dieu >> (tr. 111, passion u, s. 5,
p. 426b). «La plus noble vengeance qu'on saurait
tirer des affronts, c'est de les mépriser et... tel est le
train de toutes les grandes âmes». Qui y réussit «se
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fera un bouclier de diamant contre toutes ces mêmes
traverses». «Cette magnanimité dans les injures est
le vrai caractère que Die u imprime en toutes les
grandes âmes, pour leur !ltire porter sa ressemblance» (tr. 1, 1. 11, 8, p. 71 ah). La patience, c'est le
couronnement de tout : <<Voici celle qui met le sceau
à toutes les vertus, la patience toujours la première
en lice, cl la dernière à la couronne... Regarde ton
.Jésus, c'est le serpent d'ai ra in planté au désert de ce
monde, qui guérit toutes les morsures de notre impatience» (lr. 1, 1. 111, s. 32, p. 140a- 141b).
Deux traités de la paix de l'iime exposent, dans un espl'it
chrétien. une sorte de philosophie de la patience très mar·
quée par le stoïcisme: L'Ars Sl'tnfll?r gaudendi tlemon.i·truw
ex sola consideralione divinae prouidenliat• ( 161i4-lli67) du
jésuite Alphonse-Antoine de Sarasa (Anvers, 1664 ; trad.
franç., Strasbourg, 1752, p. 23-39, 241 -42); le Traité de la
paix de l'lime et du contnrtem ent de /'eswil du protestanl
Pierre " du Moulin (traduit de l'anglais, Sedan, 1600; réêd.
Paris, 1840. p. 62-64, 272-73; voir DS, t. 2, col. 37-39).

Le cardinal Jean Dona ( 1609-1674 ; DS, t. 1, col.
1762-66; Opera omnia, Anver~. 1677) parle avec
une certaine précision technique de l.a patience dans
sa Manuduct.io ad Coelum, ch. 30, et dans ses l'rincipia et documenta uitae christianae, ch. 18-24. Bien
qu'il n';~ccorde aux païens que «la fausse patience>>,
parce que la vraie est « la réplique du Christ
patient» (Princ. 18, p . 84a), il démarque étonnamment les stoïciens, qu'il se contente de signaler globalement avec éloge dans la prélàee de la Manuduc1io
(p. 1). Le sage seul «possède une patience invaincue>> (l'rinc. 18, p. 84b: 'Man. 30, p. 38a).
«Qui méprise (les insultes), qui ne le~ aœueille pa~. qui
est supérieur à la blessure, ne soull're rien>>. C'est la liliblesse de la victime qui làit la force des coups (Princ. 22.
p. 86b-87a). <<Personne n'est lésê que par lui-même>>
(Man. 17, 5, p. 24b). li fttut voir les choses dans leur origint~
et leur ré<~lilé. Tout est de Dieu, qui «conduit qu<~nd on
vel!l, entraîne quand on ne veut pa~ >> ( 18, 7, p. 26a). Tout
ce qui est extêrîeur à soi <<porte la mort avec soi» (30, 3,
p. 38a). «Les opinions troublent les hommes, non les
choses... La vertu de l':ime, personne n'a pu l'enlever aux
m11rtyrs, parce qu'elle csf hors du pouvoir des rois ct des
tyrans ... lis pouvaient êtr·e tués, non vainclill» (Prim:. 24.
p. !!8a). La marque stoïcienne est visible encore quand il
développe, parmi les moyens de sc procurer la pat.icncc, la
pr6médilation (Mun. 20, 4, p. 29<~ ; Prill(:. 24, p. 8811):
prévoir l\)Ul Ce qu'ùll ne peul empêçher, «et toul a(lviendru
favol'ahlement » (Man. 30, 4, p. J!!ah), ou quand il rappelle, après Épictète, que «toute réalité a deux poignées».
qu'il suffit de la prendre «par où elle est tolérable» (30, 6.
p. 38b-39<~). M11is toul cc stoïcisme est au service d'unt~
p11tience cssenticllemcnl chrétienne ct rédemptrice.
4° LA r·R~DK'A'I'ION, dont on peut se faire une idée il
travers les cent volumes des Omleur.\' sacrés de
Migne, reflète aussi la place de la patience dans la
spiritualité de l'époque. On n'oublie pas la patience
de Dieu (J. Lejeune, Cl. Texier, La Roche, Bourrée,
Nicolas de D ijon). Mais le problème de la souffrance
impose souvent fe sujet de la patience humaine: V.
Houdry Bourrée, La Roche, Cheminais Nicolas
Foucault, Simon de la Vierge, M. Hubert, E. Bertail
(ou Rertal).
La Roche, malgré son dédain affiché pour « lu vaine
philosophie» {t. 26, col. 945) des stoïciens, envie leur
impa~sibilité (952-953). Il célèbre les bienfaits de la patience, avec lous ces prédicateurs, unanimes à souligner que la
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volonté de Dieu s'exprime par l'épreuve, dont le martyre est
l'idéal. Berta!, de la deuxième moitié du 17• siècle, mérite
une mention particulière et par la longueur de son discours
« De la patience» (t. 38, 138-179) et par l'originalité de ses
idées. L'homme, dit-il, est 11ppelé à souiTrir à un triple titre:
«comme membre de ce gmnd corps que compose toute la
nature sensible de l'univet·s, ou du cotps politique que fait
la nature r·aisonnable, ou du corps mystique de Jésus
Christ» (139). Et il étudie chaque point. Le monde physi·
que est décrit comme un lieu de conflit. ct de misère (144),
de même que «le système du corps politique» ( 149 ; cr:
151 ). Enfin, le corps mystique, avec la grâce, est «né d'un
père crucifié», de la soulfrance de la croix, qui lui est à
jamais associée. « Il est vmi que la douleur est le propre
élément de la grâce, elle est née dans l11 doulcm, elle sc doit
conserver et acquérir sa perfection dans la douteur» (1 54;
cf. 156). On ne peut trouver le Seigneur «qu'entre les bras
de la croix» (157 ; cf. 159). Pour parvenir au ciel, le baptême ct le martyre sont les moyens les plus sûrs, m11is la
patience pmcure «une source plus alwndante de grâce que
les eaux sacrées dont nous sommes régénérés» (159 ; cf.
160). «Il faut que la pat.icncc nous sauve: sans elle, il n'y a
point de salut, parce que sans elle il n'y a point de vertu»
(165).
7. Du 18• au 20• siècle. - Le thème de la paÜence
suscite moins d'intérêt à partir du 18• sièc.le. Leibniz,
dans le Discours de Métaphysique (1 686), rejette déjà
« la patience par lorce» comme insullisante à un
acquiescement d'amour (3, 1v, éd. Lestienne, Paris,
1929, p. 29-30; cf. Monadologie 90, éd. Robinet,
Paris, 1954, p. 127). Dans les Nouveaux essais sur
l'entendement hwnain (1703 ), en nommant Socrate,
Marc-Aurèle et Epictète, il revient sur ce sujet (1v, 8,
tl, éd. J.E. Erdmann, Opera philosophica, Berlin,
1840, p. 372a) et précise son opinion dans les Essais
de Théodicée (17 JO) : bien que le Fatum Stoicum soit
supérieur au Fatum Mahometanum, «les enseignements des Stoïciens... , se bornant à cette nécessité
prétendue, ne peuvent donner qu'une patience forcée,
au lieu que Notre Seigneur inspire des penstes plus
sublimes, et nous apprend même Je moyen d'avoir du
contentement» (préface, éd. Erdmann, p. 470b ; cf.
471 a). Dans Les principes de la nature et de la grâce
(ond('s en raison (vers 1714), il semble défhlir le
Fatum Christianum: cette religion de l'amour «produit une véritable tranquillité de l'esprit, non pas
comme chez les Stoïciens, résolus à une patience par
force, mais par un contentement présent qui nous
assme même un bonheur futur». En somme, le
christianisme fait passer la patience de la soumission
contrainte à la joie de la « partàite confiance dans la
bonté de notre Auteur et Maître>> (Monad. 18, éd.
Robinet, Paris, 1954, p. 63).
Cette réflexion profonde est. sans lendemain. Les écrits
théologiques ou spirituels au début du 18• siècle sonl
modestes. Le théatin Gaëtan-Félix Verani, dans son De
humanis aj]éctibus ciendis et coercendis (Munich, 17 10),
consacre deux articles (694b-701 b) à vanter sans originalité
<< .l'exercice d'acier de la patience» (694b), illustrée par les
martyrs, le Christ, les personnages bibliques. Un anonyme,
dans La vie sancti/Îèa d(! l'homme c:lrrétien par UIW conduite
qui règle ses actions dans tolll le cours de l'armée ( 171 !!),
intitule un chapitre: «Le chrétien victorîeux de la colère
par la patience» (p. 242-262). Un autre chapitre
(p. 299-301!) pOrte ce litre ~ignific<~tif: « Lc paradis ouvert
aux pauvres et aux riches: aux pauvres par la patience, aux
riches par l'aumône».
Deux œuvres éditées autour de 1750 sont plus
doctrinales. Les leçons de la sagesse sur les d~fàuts
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des hommes de Louis de 13onnai re (3 vol., 1743; éd.
citée, Paris. 175 1-1752) constituent, selon l'auteur,
«le traité de la science de soulli·ir » (t. 1. introd., p.
xxxiii). C'est une étude de bon sens ct de psychologie,
profondément équilibrée et chrétienne, intéressée par
l'impatience plus que par la patience. Le livre du
dominicain André Touron, De la Providence, Traité
historique, doxmatique et moral ( 17 52), dans l'esprit
du De Pmuidentia de Jean Chrysostome, réfute les
objections qu'on lui fait , mais cette apologie, où
l'épreuve humaine tient beaucoup de place, ne traite
jamais directement de la patience.
Le Thesoum de paciencia. na.s chaxas de Jesus
Chrisro (Lisbonne, 1768 ; trau. Jamet, ClermontFerrand - Rodez, 1833) de l'oratorien Théodore
d'Almeida est essentiellement un livre de piété,
composé de sept méditations sur la passion du Christ
ct de douze entretiens, qui sont encore des médita·
tions sur la souffrance.
Voici le début : « 0 mon sauveur. puisqu'il nous r11ut tous
être attachés à la croix pendant le cours de cette vie mortelle, nous devons avoir sans cesse les yeux sur vous, pour
puiser, dans Vt)S plaies sacrét:s, la patience qui nous est
nécessaire >> (trad., p. 8}. L'un des buts de la passion est de
« nous encourager :i fa ire un sa.int usage des maux de cdte
vie... Voulez-vous acquérir la patience? Méditez sur ses
souffrances ct sur sa rllOJ't. Dans ('Cl immense: trésor vous
puiserez toute la patience que vous pouv~L désirer>> (p. 91 ).
Bien que le livre. centré sur la crui:-.. làssc appel essentiellement à la sensibilité, il ne cultive pas le dolorisme. U1 lin
souligne l'cfficucité de la patience : (( N'c.:sl-t.:e pas la c•·oix ct
lu patience dans mes peines (JtU m'ont l'endu plus fcrvl:nt
dans l'amou•· de Die u, plus pr~vcnant pour le prochuin,
plus condescendant pour les humbles. plus patient envers
les orgueilleux, plus doux envers ceux que la passion
emporte, ct plus chatitablc envers tous?» (p. 142). On voit
Iii, à l'opposé de la patience-tranq uillité, une dévotion :i lu
soullrance du Christ ct une pal ience très aftèctivc, qui du remut jusqu'au 20• siècle.
Œuvre de piété encore, C'am1i>e sanctifiée mt dwi.x: de
stm/ences et d'ex11mples sur dij]ercmes vertus ... (anonyme,
traduit de l'italien, Paris-Tulle. 1785) retient le mois d'avril
pour la patience (p. 74- 100), avec.: une pensée et un ou plusieurs exemples pour chaque juur. Le mois de décembre est
consacré à «la conformité à ln volonté de Dieu». La prédication enseigne l11 meme résignation. L'évêq ue Jc.~Jn Soanen
(1647- 1740), par exemple. invi1~1 ;'1 (< adOJ'er la main qui
nous l'rappe >> (Sermon 25, Omteurs sacrés. éd. J.· P. Migne,
t. 40, 1491 ). Le curé Rëguis, dans sa Voix du flasreur
(1766}, développe la même image: «Non, mon entànt. cc
n'est pas le malheur qui vous poursuit, c'est la main gauche
du Seignc:.ur qui est posée sur vous : kœua L'ius. Patience,
putience, bientôt vous sentirez sa main droite vous embrasser >> (2• dominic<~ le, <lise. 26, Sur la palienc:e. Oraœurs
sacrés, t. 95, 1787; cC 1799). L'invitation <\ la J'alienee
s'adresse au c(eur plus qu'à la raison, selon la tendance
dominante de la piété du 18• siècle. Cependant un autre
curé, N. Girard, dans un prône ,\'ur la verru de la patience
(t. 92, 702-713), vante la patience-tranqu illité presque dans
la formulation de Sêni:q ue.

Au contact de la Révolution française, Noël
Lacroix retrouve quelque chose du souille des martyrs dans son traité De la patience et de la conformité
à la volonté de Dieu... (posthume; éd. utilisée,
Lyon-Paris, 11!43). L'auteur part du fait que «nous
sommes condamnés à souffrir. Or, il n'est pas moyen
plus nécessai re cl plus clTicace pour y réussir, que la
patience el la conformité à la volonté de Dieu»
(p. 1), cc qui inclut l'« amour, qui est lui-même le
comble de la perfection» (p. 7-8).
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Il tilit une énumération très réaliste des dillicultés, de
la «cherté des vivres» aux ((ravages de la révolution >> (p. 18-22). Après une étude très classique de la
patience, de ses bienfaits. des moyens de l'acquérir, il
situe l'homme devant la pauvreté, la maladie, la privation
des êtres chers ct (( m1tres aft1ictions particuliè•·es », pour
revenir aux calamités publiques (p. 236-260). Comme
Bona, il croit ((qu'un bon chrétien peut hien être tué. mnis
qu'il ne peut être vaincu» (p. 255). Loin des (< <.:alculs
trompeurs de la politique humaine». (<patience donc,
patience ct c-onformité sans réserve aux volontés du
Seigneur: conli»nec filiale en ses bontés, et entier abandon
entre ses mf1ins >> (p. 257). Doctrine saine, où la soumission
est dominante, mais sans dolori~me, et l'expression parl()is
~ loquente.

Le 19• siècle n'enrichit guère notre dossier. Du
côté catholique, on prêche «la bonne souffrance»,
matière à mérite cl à réparation. T elle image pieuse
(non datée) adressée aux. «pauvres malades» a pour
titre « Billet d'Entrée pour le ciel Mérité à la divine
École de Patience». Au verso s'exprime très senti·
mentalement une soumission passive à la «très
douce volonté de mon Dieu».
Cependant l'évêque anglais W.B. Ullathorne
( 1806-1 889) traite deux fois de la patience en des
wuvres doctrinales de haut niveau: Christian patienre. The stren.gth and discipline of !he sou/ (LondresNew Yo rk, 1886) et A /iule Book of Humi/ity and
Patience. traduit sous le titre Humilité et patience en
1923 (Maredsous-Paris, éd. utilisée) el en 1938.
Christian patience est une œuvre profondément chré1iennc, riche de toute la tradition, nullement scolastique, plu1; pratique que théorique. Quelques grandes
idées. souvent répétées, dominent l'élude.
La patience relève de la volonté (p. 19-2 1). qui est
n:pcndunt inefticacc sans la grâce (p. 19 : 101 ; 174) ; elle
dépend donc de la vertu de lorce, dont elle est (<comme une
part composante» (p. 174). Elle est liée essentiellement a la
charité (p. 6-7 ; 5R ; 99 : 136 ; 253): (( C'est la paticnd: de
la charité qui re11d nos actions parrnites » (p. 107). Elle est
<(vertu universelle». qui asit sur toutes les autres (p. 16) et
sur tout l'homme: «La charité de la volonté rend l'homme
entier charitable ct Sllint ; la patience de la volonté rend tout
l'homme vigoureux et paisible» (p. 253). Humilirr et
Jllllience rejoint ce tl'aité en intégmnt la patience au don de
force.: (p. 94; 11 2) ct en l'appuyant sur la volonté (p. R4;
R6 ; 101). Le ((petit livre» souligne évidemment la
«connexion intim~ ent1·e la patience ct l'humilité>> au service de la charité (p. 84-85). JI insiste sur le caractère
(<joyeux» de l'acceptation (p. 89 ; 92 ; 97 ; 105). Il tait
enfin un éloge de la patience digne de la grande tradition.
dont il s'inspire d'ailleurs (p. 121).

11 serail tàux de dire que le 20• siècle se désintéresse de la patience. La bibliographie montrera, au
contraire, l'abondance des études positives qui précisent le sens de la notion, en particulier dans la 13ible
et chez les Pères. Quelques livres 1 qui rassemblent
textes et exemples, sont une invitat•on à la pratique:
A. de 13oissieu, l .a patience eiW!Îgnée par les saints
(Paris, 1926), ou A. Masseron, La patience (Paris,
1942), qui se situe dans le contexte de la délàite.
Mais l'ère des grands traités spécialisés semble révolue ct la patience n'apparaît plus comme une vertu
essentielle dans l'enseignement religieux ou profane.
Tl est cependant un penseur, qui, sans jamais traiter
directement de la patience, a renouvelé le sujet. Le
jésuite Pierre Teilhard de Chardin 1' 1955 a posé
explicitement le problème de la souffrance, deux fois,
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en de brèves études : La signification et la valeur

comtmctrice de la souffrance (1933 ; q!:uvres, l. 6,
L'Énergie humaine, Paris, 1962) ct L 'Enerxie spirituelle de la souffrance (1950; Œuvres, t. 7, L'Activatùm de f'i:nerf(ie, 1963). Mais il avait étudié auparavant le sens fondamental du mal dans Le Milieu
divin (1926- 1927; Œuvres, t. 4, 1957), reprenant des
idées émises dans La Vie cosmique (1916) et dans l .t!
prêtre (19 18), deux opuscules publiés dans les Écrits
du temps de la gucrrr. (Paris, 1965). Il s'agit donc
d'une position longuement mürie.
Teilhard rejclle délibérément la «résignation
patiente>> trop facile (Vie cosmique, p. 24), « l'exagération dans le culte des passivités» (p. 26), «qui
peut aller jusqu'à la culture perverse de la diminution ct de la soufirance >> (Milieu di1•in, p. 97). C'est
là « une fàusse interprétation de la résignation chrétienne>>, qui déconsidère le christianisme (p. 85),
parce qu'elle est l'« un des éléments les plus dangereusement assoupissants de l'opium religieux>>
(p. 97 ; cL p. 9H ; ,\'ignification, p. 65). A la «vue
classique» qui insiste sur la souflrance expiatoire, il
répond que «la souffrance. avant tout, est la conséquence ct le prix d'un travail de de1•eloppement. Son
enicacité est celle d'un e.fJ(Jrt. Mal physique et mal
moral naissent du Devenir: toute chose qui évolue a
ses souffrances et commet ses fautes ... La Croix est le
symbole du Travail ardu de l'Évolution - plutôt que
celui de I'Exr>iation » ( Vie cosmique, p. 60-6 1). C'est.
dès 19 16, le noyau de toute sa doctrine du mal. Lè
mal est donc lié ontoiQgiquement au «devenir», à
l'évolution. C'est une idée centrale de la pensée de
Teilhard. La poussée «en avant» et «en haut >>
passe comme un «chariot qui geint ct qui broie»
(ibidem, p. 55 ; cf. Énergie spirituelle, p. 256). «Les
soufl'ranls, à quelque espèce qu'ils appartiennent ,
sont l'expression de cette condition austère, mais
noble. Ils ne représentent pas des éléments inutiles el
amoindris. Ils paient seulement pour la marche en
avant et le triomphe de tous. Ils sont des tombés au
champ d'honneur» (Signification, p. 62).
A côté et au sein des éléments actifs du progrès cosmiqm:,
habitent donc << les passivités)), qui « fortne'lll la moitié de
l'existence humaine» (Milieu divin, p. 72), «passivités de
crois~ance », « lorces amies et tàvorables », mais aussi
« J'lUSsivités de diminution». qui «réduisent nos capacités»
(p. 74). Ces dernières sont l.es «véritables passivités»,
qu'elles soient «d'origine externe», comme lt:s accidents de
la vic, qu'elles soient «diminutions d'origine interne».
comme les défaut:> naturels, la maladie, l'âge, la fuiblessc.
l'échec moral (J'l. lW-82). Mais ces passivités sont la condition du progrè.~, aussi essentielles à la montée que les forces
actives. Les souO'rants sont «les plus actif~ facteurs de œ
progrès même qui paraît les sacrifier ct les broyer>>. «Dans
la sou!Trance est cat:hét:, uvee une intensité extrême, la force
ascensionnelle du Monde. Toute la question est de la libr·
rer, en lui donnan t la conscience de cc qu'elle signifie cl de
ce qu'elle peut. Ah ! quel bond le Monde ne ferai t-il pas
vers Dieu. si tous les malades à la foi~ wurnaient leurs
peines en un commun désir que le Règne de Dieu mtlrissc
rapidement ù travers la conquête et l'organisation de la
Terre>> (Signification, p. 64-65).
Dès lors, chaque être. chaque événement prend son sens
dans l'édification du monde: «Il lui laut aceeJ')ter, peut·
être, le rôle de l'atome impen;eptible qui accomplit fidèle .
ment, muis sans honneur, la fonction obscure, utile au
bien-etre et à l'équilibre du Tout pour laquelle il eKistc >>,
même le rôle de l'« inutilisé», de l'« inutilisable)), du
«raté» (Vie l'osmique, p. 55). Qu'importe! «Devant la
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sou!Trnncc même, je trouverai, dans ma vision du Cosmos,
une raison de demeurer impassible... lncxplicahle et odieuse
si on l'observe isolément, la douleur prend en effet une
figure ct un sourire dès qu'on lui rend sa place cl son rôle
cosmique ... La soulfrance excite, elle spiritualise ; elle purific. lnvcrse et complémentaire de l'appétit au bonheur, elle
est le sang même de l'Évolution. Puisque, par elle, c'est le
Cosmos qui s'éveille en nous, je la vermi venir sans trouble
et sans crainte>> (p. 33).
La croix du Christ est Je résumé et le sommet de

tout ce négatif qui se retourne en divin. Puisque ,la
Matière est la base primordiale du Royaume, Tetlhard appelle l'agonie du Christ <<une southancc
·cosmique '>> (Vie cosmique, p. 56). «Par une
merveilleuse compensation, le mal physique, humblement suJ')porté, consume le mal moral. Suivant
des lois psychologiques définissables, il épure l'âme,
l'aiguillonne et la détache. Enfin, à la manière d'un
sacrement, il opère une mystérieuse union du fidèle
au Christ soufi'rant. Abordé dans une disposition de
doux abandonnemenl, r>uis avec un esprit de conquête, la poursuite du Christ dans le monde finit donc,
logiquement, sur un passionné et ~ouloureux ~mbras
sement entre les bras de la Cr01x. EnthousiaSte et
sincère, l'âme s'était offerte ct livrée à tous les grands
souffics de la Nature. Au terme de ses expériences et
de la longue maturation de ses vues, ~Ile aperçoit
que nul travail n'est plus efficace et apaisant que de
recueillir, pour la consoler et l'offrir à Dieu, la
Peine du monde, dans «la Compassion cosmique))
(p. 57). A travers la Matière et le mal, sc poursuivent
l'Incarnation ct la Rédemption, l'édification du
Corps du C hrist : « Dans notre Monde le Sauveur a
germé ; par la prolongation de nos humbles travaux
et de notre patience, il grandit encore et s'achève »
(p. 42-43 ; ct: Milieu divin, p. 101, note ; p. 150).
Par « la prodigieuse énergétique spirituelle, tlée de la
Croix» (Énerxie spirituelle, p. 257), «la mort s'invertit en vie» (Prêtre, p. 293; cf. Milieu divin,
p. 84 et 90). C'est « l'étonnante révélation chrétienne
d'une souffrance transformable (pourvu qu'elle soit.
bien acceptée) en expression d'amour et en pri~cipe
d',unlon ... , capable de nous surcentrer sur D1eu »

(linergie spirituelle, p. 256).
Alors du cœur du philosophe-poète s'élève cet
hymne de la patience :
Dieu «m'enserre - Dieu qui poursuit. en moi l'Œuvre,
aussi longue que la totalité de~ siècles, de l'Incarnation de
son Fils. Bénies passivités qui m'enlacez par chacune des
fibres de mon corps et de mon âme, Sainte Vic, Sainte
Matière, par qui je communie, en même temps que par la
Grâce, à la genèse du Christ, puisque, en mc perdant docile·
ment en vos vastes replis je nage en l'Action créatrice de
Dieu, dont la Main n'a' pa~ ces.~é. depuis l'origine. de
modeler l'argile humaine destinée à former le Corps de son
Fils, je mc voue à votre domination, je me livre à vou:., je
vous accepte ct je vous aime. Je suis heureux qu'un Autre
mc lie ct mc: fa.'t~e aller où je ne voudntis pa.<>. Je bénis les
t:ircon~tances, les faveurs, les fat.al ités de ma carrière. Je
bénis mon caractère, mes vertus, mes défauts... Je veux
qu'au Vouloir divin, dont est toute chargée ct imprét,'Tlée la
Nature, mon ûme soit une monade transparente, souple,
obéisst1ntc » (Vie cosmique, p. 50-51). Épictète aussi se
précipitait ù la rencontre de son destin ... Teilhard souligne
le caractère actif de celle attitude: «A ces bénies pas~ivités,
je ne mc laisse pas aller passivement, Seigneur; mais je m'y
offre, cl je lr.:s favorise de tout mo!l pouv,oir )) (Prët~e,
p. 295). «Si dt)nc nous sommes resolu~ a nous plter
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intégralcmcnt liiJX volontés divines inscr·ites dans les lois de
la Nature, notre obéissance doit nous jeter dans l'effort'
positif, notre culte des passivités aboutir à la passion du
travail» (Vie cosmique, p. 51), L'auteur ajoute; «Comme
nous voilà loin,.. de cclle trop justement critiquée • soumission à la volonté de Dieu ' qui risquer·ait d'amollir» (1\<fi/ieu
divin , p. 98-99).
Cette patience cosmique qui, malgré son camctère
profondément chrétien, évoque souvent, jusqu'en l'expression, la religion du eonscntc nu~nt chère à Epietète ct Marc·
Aurèle, c~l austii, du fait de son lien ~ssenticl avec l'évolutionnisme, fondamentalemen t nttente. Le mMdc Qui vit
<<en avant» nous fait la leçon ; «C'est à cette école que
notre génémtion chrétienne réapp1·endra à attendre» (Milieu
divin, p. 200). Teilhard constate que « nous n'attendons
plus rien>> (p. 198). Et pourhmt «c'est une accumulation
de désirs qui doit taire éclater· la Parousie». «Chrétiens...,
qu'avons-nous fait de l'attente '1 >> (p. 1<)7). «L'attente,
- l'attente anxieuse, collective ct opérante d'une Fin du
Monde, c'est-à-di re d'une issue pour le Monde, - est la
fonction chrétienne par excellence, et le trait le plus disti nc.tif peut-être de notre religion » (p. 1':16· 197),
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mc chrétien, repousse comme fàusse ct indigne la
résignation facile et invente une patience cosmique,
qui intègre l'action et l'attente.
Cette histoire générale couvre de nombreuses histoires particulières, qui apparaissent dans le détail de
l'exposé. Supporter, c'est laisser à Dieu l'exercice de
la justice, mais aussi enlever aux méchants le plaisir
de l'insulte. Le jeu de la patience et de la vengeance
peut se suivre aisément de la Bible au 16• siècle. De
même, la parenté entre patience et mattyre est
exploitée des origines chrétiennes au t8• siècle. Le
caractère naturel et surnaturel de la patience, la place
et le rôle de la «vertu suprême» parmi les autres
vertus, ses liens en particulier avec les vertus théologales, avec la force, la magnanimité, l'obéissance et
l'humilité, ont évolué, selon les époques ct les
auteurs, L'aflinement psychologique se maniieste très
tût et se double d'un approfondissement spirituel, où
la patience sc tà it silence, dépossession de soi, indifi'ërcnce, « pure soufl'rance », mais aussi respect de
l'image de Dieu en autrui ou ressemblance au Christ
en croix. Ce travail de la pensée et du cœur concerne
également les moyens d'acquérir la patience, ses
degrés, ses bienfaits. On considère la patience ici
surtout comme vertu individuelle, là plutôt comme
moyen d'insertion dans le cosmos,. dans la société
civile, dans le Corps du Christ ou l'Eglise en marche.
La patience-soumission à Dieu est liée aux problèmes
de la providence et du mal, qui ont aussi leur
histoire.
La patience ne semble plus aujourd'hui une vertu à
la mode. Mais elle reparaît sans doute avec des
visages nouveaux ou renouvelés: disponibilité, accueil, tolérance, non-violence surtout. Le développement simultané de la vie commune ct de la dimension historique ne semble-t-il pas s'ajouter aux
raisons traditionnelles pour faire de l'hypomonè,
quelque f(>rme précise qu'elle revête, la compa~ne
nécessaire de l'humanité en marche vers Dieu?

Conclusion. - La patience a ~.:t)nnu , dans les vingtcin,q siècles parcourus, une histoire assez variée.
L'Eglise naissante la reçoit de la Bible dans sa double
réalité: patience de Dieu et patience de l'homme,
mais elle la vit dans un monde pénétré de philosophie platonico-stoïcicnnc. La patience de Dieu, qui
est miséricordieuse attente du pécheur, inconnue des
philosophes, est présente au long des siècles. La
patience de l'homme (hypomonè) est support mêlé
d'attente et appuyé sur Dieu, en fàce de la karteria
païenne, essentiellement autarcique. Les premiers
chrétiens, qui ont beaucoup · à souffrir, comme le
Christ le leur a annoncé, lui accordent une grande
place dans leurs écrits. Dès le début du 3• siècle, elle
fait l'objet de traités spécifiques, où elle porte parfois
les traits évangéliques de l'actuelle non-violence.
Dans son aspect de support des événements, elle
trouve alors sa forme parfitite dans le martyre. Le
développement du monachisme et du cénobitisme
Les traitês sur la patience sont présentés dans l'exposé.
procure aussi à la patience un nouveau terrain
d'application : fidélité à la cellule, lutte contre Figurent ici seulement les tmvaux historiques et critiques
contemporains.
l'ennui, servitudes de la communauté. La patience
apparaît a insi comme une marque importante du
Tradition philosophictue. - U. Knoche, Mwmitudo lmimi.
chrétien et tend même à s'identifier avec sa "'manière Vnœrsuc:hunftèn zur Entsœhtmft und Emwickltm~t eines
r(itn. Wt'rtgedankens, dans Philologus, Suppl. Band 27, 3,
de vivre, sa « philosophie».
Le travail de classification et de systématisation est Leipzig, 1935. - A.-J. Fcstugière, La sainteté, Paris, 1942;
surtout l'œuvre du moyen âge, qui s'inspire à la fois Hypomonè dans fa tradition grecque, RSR, t. 2 1, 1931.,
477-86. - R.-A. Gauthier, Ma~:tumimité. !.'idéal de la
de Cicéron et d'Aristote, tout en restant fidèle à p.
gmndeur dans la philosophie pal'eilfle et la théologie dtdl'héritage chrétien. L'inlluence de Thomas d'Aquin tienne. Paris, 195 1. - M. Piot, Hercule chez les poètes du
sur la conception de la vertu de patience est très / "' siècle après J.C.. dans Revue des études latines, t. 42,
sensible dès le 14• siècle ct s'impose encore à la 1965, p. 342-58. - P. Ortiz Valdivieso, Hypomcmô el hypothéologie morale contemporaine.
monè en la litcm~tura gricwa. dans Thi!Sallrus. Bolctin del
Le 16° siècle poursuit cet effort, plus modestement. lnst.ituto Caro y Cuervo (Bogota), t. 21,1966, p. 449-5 14 . Mais la Réforme vient dénoncer bruyamment le A.-M. Malingrey, « Philosophia >>... dans la lilléralure greccaractère trop philosophique d'une certaine patience que des Présocratiques au 4• s. après J.C., Paris, 196 f. - M.
chrétienne marquée par la Renaissance : elle rappelle Spanncut, Le Stoïcisme des Pères de l'Église•, 2• éd., Paris,
1969 ; Permanence du Stoïcisme. De Zénon à Malraux,
la part de D ieu aux dépens de l'homme et redécouvre Paris, 1973 ; Li! Stoi(:isnw dans l'histoire de la patience
la patience-martyre. Inversement, vers la lin du cltrétienrte, dans Mélanges de science religieu,çe, t. 39, 19R2,
siècle, secoués par les malheurs de l'Europe, de p. 101-30,
grands esprits indépendants cherchent dans le stoïcisÉcriture, - MaxpoeuJ.1iu (J. Horst); imoj.lf.vco (F. liauck),
me renouvelé une réponse aux maux publics et présentent une patience laïcisée, mal accordée avec leurs dans Kittel, t. 4, 1942, p. 377-90 et 585-93. - T.W. Meikle,
The vocabulary <?( << Patience >> in the 0 /d Testament ; ... in
sentiments parfois très chrétiens. Les spirituels du tite
New Testament, dans Expositor. sér·. vm, t. 1<), 1920,
17• siècle ramènent la patience dans les voies tradi- p. 219-20 et 304-13. - Th. Deman, La théologie de f'hypotionnelles. Au 20• siècle, Teilhard de Chardin, en monè biblique, dans Divus tïromas, t. 35, 1932, p. 30-48.intégrant les passivités et la croix à son évolutionnis· J. Van der Plocg, L 'espcircmce dans l 'A .T., d1ms Revue
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bibliqup =Rn, t. 61, 1954, p. 4110·507.- H.A. Fine, Tlu·
Tradition of Parient Job. dans Journal of'Dihlù:al Liœralllre.
t. 74, 1955, p. 28·32. - VTB. p. 92 1-24 (R. Deville).
J. de Guibert, Sur l'emploi d'elpis et de ses synonymes
dans le N.T.. RSR, l. 4, 1913, p. 565-69.- C. Spicq, f.lypomonè, l'utienlia. RSI'T. t. 19. 1930. p. 95-106; Déni}:nité,
mansm1tude. douceur. c/tlmence, Rn, t. 54, 194 7, p. 321-39.
- P. JoUon. Nlauh. 10, 22. flypomenein, <<endurer>> et 11011
« persé.l>é.rc!r>), RSR, 1. 28, 193!l. p. 310-11. - W. Gro~
souw, l..'espéram:e dan~ le N.T. RI~. t. 61. 1954, p. 508-32.
- J. Giblet. De patientia christia11a iuxta S. l'atlium. dans
Collectanea Mechli11emia, t. 40, 1955, p. 28-30. - L. Cerfaux, Fructifier en supportafl/ (/'~preuve). à propos de Luc 8,
15. RB. t. 64, 1957, p. 48 1-91. - A. Haekl, Spes, Elpis,
lnn5bruck, 1963. - K. Wenncmer, Die Geduld ln IIIJ!Ili!Stamentlicher Siclll. GL, t. 36, 1963, p. 36-4 1. - J. Hennig,
Das Wesen der Geduld lm Ucfl! der Liwrgie. UL. t. 37,
1964, p. 244-50. - P.M. Goicoe~.:hca, De co11ceptu · Hypomonè upud S. l'twlwn. Rome. 1965. - J. Walsh, The
Patience <~/Christ. dans 7'he Wa)'. l. 5, 1965, p . 291-97. P. Ortiz Valdivicso, Hypomonc! ,;n t:l N.T.. dans J::cdcsiaslica Xav<1riana, L. 17, 1967, p. 51-161; t. 19. 1969,
p. 115-205.
'
.
Epoque patristique ct moyen âge. - E.Gilson, La l't!rtu de
patienœ sdon sailli T/I(Jmas et suint Augustin. 1\HDLMA.
t. 15, 1946. p. 93-104. - D. Lâng-Hinrichsen. Die Lehre
von der Geduld in der l'atristik und b<•i 'I'homas von Aquin.
Gl,, t. 24, 1951, p. 209-22, 284 ·99. - J..I.J. Kunick, Der
lateinischc Begri.ff Patil'ntia bei l..aklunz, diss. Fribourg/
Brisgau, 1955. - P. Canivet, Erreurs de spiriwalit~ et trou·
bles psychiques. il propos d'un ptasage de {a Vie de
S. Théotlo.w: pur 7Moclore de Ntra (530). RSR, t. 50, 19112,
p. 16 1-205. - G. Ueyor. Die Geduld. Vergleit:lwmle Untersuchullg der Pa.tiemia-Schr~/ien wm TerLullian. Cyprian und
Augustillus (mémoire de: licence dactyl.), Wurtzbourg, 1963.
- M. Skibhc:, Die ethische Fordmmg der patientiu in der
patri.wischen Lit,•ratttr von 'l'ertullian his Pelugius. diss.,
Münster. 1964.
M. Spanneut, Patiell(:t· et œmp.1· chez Cyprien de Carthage, dans Utthuture et Religion (Mélanges J. Coppin) =
Mélangl!s de science religieuse. t. 23, 1966, t. supplément.,
p. 7- 11 ; Tt'rtlll!ien et les premier~· moralistes 4/'ricains,
Gembloux-Paris, 1969. - G.J.M. Bartclinçk, PatiL•mia sine
ira, traduction de aOPJ'fJ(Iia, dans Mnemosyne, t. 25, 1972,
p. 190-92. - J.-Cl. Fredouille, Tl!rlltllien et la conversion de
la c:ullllrt' antique, Paris, 1972, p. 363-41 O. - E. Nowak, 1.1'
c:hrélien devunl la souffrance. Etude s11r fa pensl!l' d11 )l'un
Chrysostomr. Paris. 1973. - Cl. Kambaux, Tertullien faœ
aux nwrales des trois premiers .l'ièdes, Paris, 1979,
p. 327-65. - J.f . Van der Kooi. « Patiemia 11" como e/11mento e11 la visiôn historien de Atmstfn. Con 1.ma re./immc:ia
pareial a G'.J::. Lessing, dans Augustitws, t. 26, 19!ll ,
p. 121*-126•.- Cyprien de Canhagc, A Donat ct La vertu
de ptllience. introd., tracl. et notes de J. Molagcr. SC 291.
1982 (introd., p. J29-79).
.1 .-M .Hom us, Eva11gil<• Cl/ Labarum, Genève, 1960 ; ft i.v
not lawful for me to jif(ht. Early (.'hri.l'tian Allitades wward
War. Viole11ce and the Strlte. Sc:ondale (Pennsylv.) ct
Kitchener (Ontario), 1980 (trad. ct refonte enrichie du
précédent). - M. Spanneut, La mm- violence chez les Pères
t.J,/1-ic:uins avant Constalltin. dans Kyriako11, Fcstsc:hri fl J.
Quasten, MUnster, 1970, p. 36-39 . .:. P. Siniscalc:o. Massimiliallo: 1111 obie/tore di cosc:ienza del turdo impero, Turin,
1974. - E. Buttirini. La Nonvioil'nzu nef crislianesimo dei
primi secoli. AntoloJ:iu dei prosatori latini. con un saggio di
D.M. Turoldo, Turin, 1977.
.Rcnuiss11ncc ct temps modernes. - R.M. Lcvit.sky,
Shakespl!ar'' 's 'li'''atment of tlw Vimw of' Patienœ. thèse,
Univ. de Missouri. 1957. -Ci. Mtmsttrnll: !.es thèml!s stol~
ciens da11s la liué.ra/ure de lu Renaissance anglaise (thèse).
Université de: Lille 111 et Paris, Champion, 1975. - The
Triwnph of Patient'C. Mediaeval and Renaissanœ Smdies,
éd. G. Schitlàrst, Orlando, 1978. - M. Spanneul, S. François de Salc•s. maitre de patience, d11ns Fu<:ultés Catholiques
de Lille. n. s., t. 17. 1960. p. 323-26.
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Études conte mponlincs. - A. de Boissicu, La patience
enseignée pur les saints. Paris, 1926. - F.X. Lasance,
Patience. Tlumgltts on the patient endurance of sorrows and
.\'ti/!èring (choix de textes), New York, 1937.- E. Przywara,
Vom Sinn der Geduld. Z/\M , t. 15, 1940, p. 114-23 ;
Demut, Geduld. Uehe.... Düsseldorf, 1960. - A. Masscron,
La patiencl'. Paris, 1942. - F'. Eglc, Die Cieduld ais Grosslltgend. dans 7'heologische Quartafschri.ft. t. 128, 1948,
p. 361-66. - R.F. Clarke, Getluld. Ein kleiner Lelrr}:l.lnJ:.fllr
31 Tage (trad. de l'anglais par R. Eglofl), Lut:èrne, 1951. A. Gauthier, !,a Force. dans Initiation théologique. t. 3,
l'aris, 1952, p. 949-95. - M.·J. Le Guillou, Le s<•ns du
temps Pt de la patience. VS. L. 88, 1953, p. 30·37. -Force
chrétienne. coll. Cahiers de: la Vie spirituelle, P~ris. 1953. I.e Livre t/(' la Patien(.ï·.', dans Bible et vie chrétienne. n. !l,
déc. 1954-févr. 1955. - J.B. Lotz, Von der Gedufd. Eine
lheologisdw M(!ditation, GL. l. 3 1, 19511, p. 161 -65.- D.
Rustcrholz-Rohr, Geduld in der Erzielumg, Beme-..<;;tullgart-Vienne. 1971. - D . Gray, On patience: Jlunwn and
Divine, dans Cros:; Cttrrems. t. 24. 1975, p. 409-22.
R. Witt.kowc•·, Pati('IIC'C and Clwfl!:f!. Tite Story of a
Political l'roblem. dans Journal of the Warburg fn.,·tituie,
l. 1, 1937/38, p. 171-176.- L. Alcina Rosello, [)inâmica
dl' la pacienâa, dans Revista de espiritualidud, t. 24, 1965.
p. 519-550. - P. E. Schazmann. Siegende Geduld. Vcrsuch
der Gesâzit:htt• einer Idee, Berne-Munich, 1963 (cf. supra).
Enc:ydor1clf!dia of Religion und Ethics. éd. J. !-lasting:;,
l. 9, Edimbourg. 1917, p . 674-75 (W.W. Holdsw(lrlh). DTC, t. Il. 1932, col. 2247-51 (E. Vanstec:nberghe) ; t. 16,
Tables, col. 3458. - RUU, l. 2. 1968, col. 242-44 (G.
Bornkamm). - LTK, t. 4. 1960, cvl. 574-77 (W. Pcsch,
etc.). - Em:ydopédie de la foi, t. 3, 1966, p. 329·34 (fo.J.
Schie1'Se). - L>t.zionario tmâd di teologia morale. 3• éd.,
Rome, 1974. p. 728-32 (G. Gatti).
DS. art. Apathie. Confiance. Espérance. Force. Magllanimité, Malttdie. Martyre.

Michel

SJ'ANNtu'r.

PATISS (Gr:oRUEs), jésuite, 1814- 1902.- Né le 4
juillet 1814 à Tiers (Südtirol), Georg Patiss entra
dans la Compagnie de Jésus en 1834 et fut orcwnné
prêtre en 1846. De 1850 à 1855, en collaboration
avec les jésuites G. Roder, P. Roh, J. et M. von
Klinkowstrôm, il travailla au renouvellement catholique de l'Allemagne et de l'Autriche en donnant des
missions populaires qui eurent grande influence. De
1855 à 1860, il fut recteur, professeur et éducateur
au collège d'Innsbruck ; de 1860 à 1866, il gouverna
la province d'Autriche, après quoi il redevint recteur
à Linz. De 1869 à 1877 et de nouveau de 1881 à
1888, il fut maître des novices à St. Andra (Lavanttai). C'est là qu'il mourut le 10 novembre 1902 .
Patiss avait une ardente dévotion au Cœur de
Jésus; pour la répandre, il fonda des congrégations et
des confréries à Linz, Vienne et dans le Lavanttal.
Son œuvre d 'écrivain comporte quelque soixante
publications, dont la majeure partie est d'ordre dévotionnel, oratoire ou spirituel. Dans ces domaines, sa
manière se caractérise par un enseignement solide,
présenté clairement ; sa spiritualité s'alimente aux
f:xercices ignatiens, mais il est imprégné de la dévotion au Sacré-Cœur ct d' une grande piété mariale .
Comme beaucoup à son époque, l'effort vers la perfection à laquelle il exhorte ct dont il enseigne le
chemin s'adresse essentiellement aux personnes individuelles.
Parmi les ouvrages publiés, nous retenons : 1) Prédication: Fesuagsprecligten (2 vol., Innsbruck, 1851 ;
Ci• éd., 3 vol., 1907); - Vo/kspredigten (1859 ;
2 vol., Innsbruck, 1861); - Das ~trosse Versohnungs·
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werk des Menschen mit Gou ( 186 1) ; - Fas/enpre-

diglen (3< éd., 1890) ; - Predif{ten w-!f' alle Son nt age
(2• éd., 2 vol. , 1885); - 50 kleine Homi/icn über die
Erbauung des gout. Herzens Jesu (1884, 1896); Die Schule des gout. Herzens Jesu (Ratisbonne,

•

1886 ).
2) Piété cl ascèse : Die Verelznmg des gort/.
Herzens Jesu (Innsbruck, 1857 ; 5• éd., 1886) ; - Der
Gelwrsam (Ratisbonne, 186 1) ; - Brie,(e üher Geistesbildung (1862, 1883);- Die Liehe des g(itt/. Herzens
Jesu (Vienne, 1869); - Unterricht über das Gebet
nach Anleitung des 111. Geistes (Graz, 1872); - Das
Leiden rmseres Herrn .!.Chr. (d'après Thérèse d'A vila; Ratisbonne, 1883); - Die ganze Weltordnung
beruht at{( dem Gehorsam (nouv. éd. de Der Gehorsam, 1883); - Die Leiden Mariae (1884, 1908) ; Die VerelmmK des !laup/es J.Chr. (Innsbruck,
1888); - Das verhorgene Lehen Christi ais Vorbild
unserer Selbstheiligmig (Ratisbonne, 1891) ; - etc.
3) Retraites: Geistesübr.mgen ji:ir 8 1'age (Innsbruck, 1858, 1889); - Materiae medilationum et
contionum (4 vol., Ratisbonne, 1887); - Achttdtige
Exerzitien (polycopié).
Ci<!Sdlschafl Jesu in der
dl:'ll letzlen Dezc•nnien
(Ratisbonne, 1861); - Das Apostolat und Martyrium der
G.J. in .lapan (Vienne, 1863, 1868): - ouvrages sur Pierre
Canisius, Jean Bcrçhmans, etc.
5) Paliss a publié, en outre, dans les domaines de l'apolo·
gétique et de la théologie (vg Dh• Geschid11e der biblisc:hen
Offenbanmg, 2 vol., Vienne, 1864); nous n'avons pas
retenu ses opuscuks nombreux sur la prière, les pèlerinages,
la piété de l'enfant, cl.c.
·
C. von Wui'Zbach, Biogr. Lt•xikon des Kaiserthums
Oestarrf!ich., t. 21, Vienne, 18 70, p. 3 50-351. - W. Koseh,
Das Kathofische Deutschland, Augsbourg. 1933, col. 3438.
- L. Koch, Jesuiten·Lexikon, Paderborn, 1934, col. 1386. J. de Guibert, f.a spiritualité. de la Compagni<! de Jésus,
Rome, 1953, p . 519-520. - Oeste.rreh:hischn fJiogràphisches Lexikon (Vienne, 1978), t. 7, col. 342 (bibl.). Archives de la province S.J .• Vienne.
4) « Jesuilica » : Dax Wirke.n de.r
ôsterreit' hiscften O rden.\'fJI"(il•itu xeil

Constantin DncKnR.
PATRIARCHES. Voir DS, art. Abraham. (t. 1,
èol. llO); - /sa(l(; (l. 7, coL 1987-2005); - Jacob
(t. 8, col. 1- 19); - Joseph (col. 12 76-89) ; - Noè
(t.. Il , col. 378-85). Voir encore Melchisédech (t. 10,
col. 967-72).
1. PATRICK (PATRICJus, PATRICE; saint), apôtre de
l') rlande, 5• siècle. - 1. Problèmes de biographie. - 2 .
Ecril.\'. - 3. Personnalité spiriLuellc el doctrine.
1. Problèmes de biographie. - Saint Patrick est
considéré comme J'apôtre national de l'Irlande; il est
en effet à l'origine de la conversion au christianisme
<,le l'ensemble du pays (cf. DS, t. 1, col. 626-29 ;
t. 7, col. 1972-73). Sa biographie pose d'imporutnts
problèmès que les sources existantes ne permettent
pas de résoudre entièrement. Nous résumerons
d'abord la croyance traditionnelle, où sc inêlent des
données certaines tirées des écrits du saint ct d'autres
éléments transmis par les compositions hagiographiques postérieures, avant d'aborder le débat critique
qui s'est instauré à une date récente.
l o CRovANt:n TRAnJTJONNI'LLJ~. - Patrick est venu en
Irlande après J'échec ou la courte durée d'une autre
mission, celle de Palladius. Celle-ci est attestée en
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433 par Prosper d'Aquitaine qui, dans son Epitoma.
Chronicarum, situe l'événement en 431 : «Ad Seotos
(à l'époque Scolia désigne l'Irlande) in Christum
credentes ordinalus a papa Çaelestino Palladius
primus cpiscopus mittitur » (MGH Auctores antiquissimî, t. 9, Chronica minora 1, éd. Th. Mommsen,
Berlin, 1892, p. 4 73).
1) Données tirées des écrits. - Dans sa Conjèssion
(SC 249, p. 70-133), Patrick fait d'abord le récit des
années de sa jeunesse. 11 naquit dans la Bretagne
romaine (Grande Bretagne actuelle) d'une famille
bretonne romanisée et christianisée. Son père était
diacre et son grand-père prêtre. Le village natal
s'appelait Bannavem Taberniae (sur les essais de
localisation, cf. SC 249, p. 27-28). Patrick dit qu'il
ne reçut pas une éducation supérieure; l'enseignement religieux ne semble pas avoir tenu une place
importante dans sa propre formation.
A l'âge de seize ans, il fut capturé cl emmené en Irlande.
où il passa six an nées de captivité comme berger dans

l'ouest du pays. Ce tùt alors qu'il se tourna vers Dieu ct prit
l'habitude de prie1· avec ferveur. Cette prière obtint sa
réc.:ompcnsc. Averti en songe qu'un bateau l'attendait et
qu'il pourrait le prendre, il dut traverser plus de 300 km.
pour art'iver au port. Les marins, pirates ou marchands,
refusèrent d'abord de l'embarquer, mais ils changèreilt
d'avis ct, le ramenèrent en Bretagne (hypothèse la plus
probable: Je trajet dura seulement trois jours). Le saint f.·lit
ensuite allusion à une marche de vingt-huit jours, à travers
un dése1t (Conf 17 -19).
De retour dans son pays ct chaleureusement
aecueilli par sa famille, Patrick y resta asse7. longtemps pour se préparer au diaconat et à la prêtrise.
Ct~tte formation ecclésiastique lui fut donnée en Bretagne ; il semble Cèpcndant avoir fàit un voyage en
Gaule (cf. SC 249, p. 36, avec réfërences à Conf 32;
43 et Lettre 14). Finalement, on eut l'idée de l'envoyer comme évêque en Irlande; il était alors tr.ès
probablement moine. Le nouvel évêque arriva dans
le pays ct, malgré les difficultés, la menace de l'esclavage et de l'assassinat, son ministère tùt très fructueux : plusieurs milliers de personnes furent baptisées, des prêtres ordonnés, des vierges consacrées au
Christ (Con./49-50).
Deux incidents rac()nlés par Patrick furent l'oc<.:asion de
ses écrits. Au cours d'un raid en Irlande, Coroticus, un chef
breton ct chrétien seulement de nom, fit massac1·er plusieurs
chrétiens nouvellement baptisés ; d'autres furent enlevés ct
vendus comme esclaves. Patrick réagit par la Lt!Ure à Carolieus (SC 249, p. 134- 153) et l'excommunication de celui-ci
ct de ses soldats. L'identité de Coroticu~ n'a pu être êtablie;
peut-être était-ce un écossais de la région de Strathclyde, ou
un gallois du nord du Pays de Galles (cf. SC 249, p. 41-42).
L'autre épisode, vers la fin de sa carrière, est à l'origine
de la Conjèssion. I.e récit reste éni~;:matiquc. Un ancien ami,
celui-là même qui avait appuyé sa nomination comme évê·
que, à qui il avait avant d'être diacre confié un péché de
jeuncm~. rappela cette tlmte trente ans plus tard. L'accusation eut des witcs sérieuses : un synode sc réunit en Breta·
gnc, el une délégation vint en Irlande pour inculper
Patrick; c'est du moins ce qu'on doit supposer d'après les
minces indices fournis (Cor!l 27-32). Mais Dieu vint au
scwurs du saint, qui désormais sentit en lui une force extraordinaire. Il décida de rédiger la Conjëssion, dont il avait
déjà fait le projet auparavunt. ·
2) Données postérieures. - Les hagiographes Muirchu ct Tirèèhan (fin 7• s.), Nennius dans son flisto-
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ria Brittonurn (vers 800), les auteurs de la Vita
tripartita (9• s.), du Liber anf(eli (fin 8• s.) et du
Genair Patraic (hymne en l'honneur du saint, wrs
800), ainsi que les annalistes anciens (cf. SC 249,
p. 14, n. 2), ont ajouté maints détails au récit plutôt
sobre tait par Patrick lui-même: celui-ci aurait
connu Germain d'Auxerre et Martin de Tours, fait
un séjour dans une île de la mer Tyrrhénienne (probablement à Lérins). Comme évêque, il voyagea
beaucoup dans un but missionnaire et jouit du don
des miracles. Il choisit Armagh comme siège épise.opal cl centre de son ministère et de son gouvernement. JI aurait aussi fait un séjour à Rome.

'

Divcn;es régions d'Irlande conse•·vent des traces d'une
lradilion locale qui rappelle une visite du saint. Deux de ces
traditions ont marqué la piété populaire. Chaque année, le
dernie•· dimanche de juillet, des pèlerins font 1'~1sccnsion de
Croagh Padraigh (comt.é de Mayo), colline rocailleuse où
Patrick aurait prié pour ses ouailles. D'autres, plus nombreux encore, se rendent durant les mois d'été dans une île
du lac de Lough Dergh (comté de Doncgal), au « Purgatoire
de saint Patrick», lieu de pénitence très austère.
La tradition du <<Purgatoire de St1int Patrick» n'est pas
11Ucslée avant le 12• siècle. Le premier écl'it qui en parle,
vers 1 1RO, est le Tractatus de Purgatorio S. Patricii
(PL 180, 973-1 004) du cistercien Henri de Sawtry (ou Saitrey; DS, t. 7, col. 232-233); on connaît d'autres écrits
semblables. Mêlé à la Vie de Pat.rick, et développé, ce récit
fut plus tard largement répandu el traduit en diverses langues; il fut même le sujet d'un drame de Calderon. - Voir
la bibl., DS, t. 7, col. 233. Ajouter: Sh. Leslic, St, Patrick 's
Furgatory. A re<:ord ji'om lfiswry and Literttture. Londres,
1932. - R. E;isling, Peter of Cornwall :~ Account of St.
Patrù:k\ Purgatory. AB, 'tt 97, 1979, p. 397-416 (éd. d'un
nouveau texte et étude historique). - R. Ricard. Les avatars
franco-belges du (( Purgalorio de. San Patricio>>, d11n~ Êwdes de Philologie. Romane et d'Histoire Littéraire ofl'ertes à
J. Horrcnt, Liège, 1980, p. 791-795 (SUJ' Ie 17• s.).
Où et quand Patrick est-il mort 'l Selon la tradition, ce serait à Saur, dans I'Trlande du nord. Quant à
la date, elle pose le << problème de saint Patrick ».
Dès le début de cc siècle, la critique commençait à
s'exercer sur la vie du ~aint, parfois de fàçon trop
négative. C'est alors que le grand historien de
l'empire romain, J .B. Bury, entreprit une étude qui se
voulait scientifique (St. Patrick and his Place in
History, Londres, 1905). En fait, Bury accréditait en
grande partie les idées reçues, avec le poids de son
autorité ct de son prestige. Il proposait l'an 461
comme date de la mort de Patrick.
2° L~; DÉBAT t:IUT IOll e. - En 1942, Thomas O 'Rahil·
ly, spécialiste de l'histoire ancienne de l'Irlande,
proposait, avec son érudition bien connue, une interprétation toute différente des données historiques. Sa
conférence bientôt imprimée, The Two Patricks
(Dublin, 1942), allait provoquer un vaste débat
auquel prirent part, en plus des historiens irlandais,
divers érudits de renom : I.e bollandiste Paul Grosjean, le spécialiste du latin médiéval Ludwig Bieler,
l'historien de l'Irlande médiévale Mario Esposito.

'
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La décision des évêques irlandais de ffiter en 1961 Je 15•
centenaire de la mo11 du saint semblait donner appui tl
l'ancienne chronologie. Or celle-ci était aton; remise en
question, notamment par O'Rahilly. J. Camcy, M. Esposito.
Les anciens document~ parlaient d'un Sen-Patraic mo1t en
461. O'Rahilly prêtendait que Pallndius s'appelait aussi
P1llricius; c'est lui qui mourut à cette date, et un a ut re
Patrick lui succéda, mort en 490 ; le premier serait romllin,
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le second breton. P~)ur Carney, Patl'ick est venu en Irlande
en 457 et il est mo•t autour de 493 ; M. Esposito croyllit
que la venue de Patrick avait précédé celle de Palladius.
Que faut-il retenir? Daniel Binchy, dans un article
qui ·a eu un retentissement mérité (St. Patrick and his
Biographers. dans Studia Hihernica, t. 2, 1962,
p. 7- 173), a fait de façon magistrale le bilan des
controverses suscitées par O'Rahilly et indiqué la
meilleure voie à suivre désormais : les seuls documents absolument valables sont les écrits du saint
lui-même ; ceux-ci, replacés dans le cadre historique
bien documenté de l'époque et du milieu, ne donnent
sans doute pas la solution de tous nos problèmes
mais ils fournissent une base sûre pour les recherches
qui s'imposent. Il ne s'agit pas de rejeter ou dévaloriser toutes les traditions, ni tous Les récits des hagiographes, mais bien de valoriser l'essentiel.
Le premier qui ait suivi la méthode préconisée par
.Binchy est R.P.C. Hanson ; il en a exposé les premiers résultats (St. Patrick. His Origins and Career,
Oxford, 1968 ; éd. critique des écrits avec une introduction bien informée et un commentaire précis,
SC 249). Hanson a notamment démontré qu'il faut
placer la carrière de Patrick dans la première moitié
du 5• siècle (St. Patrick, p. 171 - 188 ; SC 249,
p. 18-21; The Date ol St. Patrick, dans Bulletin o.f
John Ry/ands Universit,v Librar.v. t. 61, 1978,
p. 60-77). A l'encontre de ceux qui basent leurs
théories sur l'analyse des traditions conservées dans
les Vies et les annales, il tire ses conclusions d'un
examen approfondi des écrits de Patrick, tout en
contrôlant leurs données par une connaissance très
sûre du milieu historique.
2, Écrits. - 1) Leure à Coroticus cl COI{[ession.
dont l'authenticité n'est pas contestée.
Éd. critiques (sm les éd. anciennes. cf. SC 249, p. 62-64;
la princeps de James Warc. Londres. 1656, C:taitodéjà, pour
l'époque, une éd. critique): L. Riclcr, Li/Jri Epislolarum
S. Patricii Episcopi, 2 vol., coll. Irish Manuscript.s
Commission, Dublin, 195 1 (repl'Îs de C/assica et Mediaevalia, L Il, 1950,p. 1- ISO ;t. 12, 1951 , p. 81·214).-R.P.C.
Hnnson avec collaboration de Cécile Rlanc, S. Patrick,
Confession er Lmr<! à Coroticus, SC 249, 197H, introd.,
texte, trad. franç. ct. notes.
Traductions: en gaélique, W. J>hilbin, Mis<' Padraig,
Dublin, 1961 ; - en allemand, F. Wolkc, Das Be.kenntnis
des hl. Patrick. Fribourg/Br., 1940; - en anglflis, N.J.D.
White, The Writings o./S. P., Londres, 1932 ; L. Bieler, 111<'
Works of S. P., coll. Ancien Clt~·istian Writers 17, West·
minster Mar. et Londres, 1953 ; P. Gallico, The Stead.fitst
Man. A Lifè of St. P.. Londres 1958, p. 207-230 ; R.P.C.
Hanson, dans Nouingham Mediaeval Swdies, l. 15 , 1971,
p. 7-24.
La différence entre la recension courte conservée

dans The Book q( Armaf(h (vers 700; ms D, daté de
807 environ) et la recension plus longue des mss
dispersés en Europe (inventaire et analyse, SC 249,
p. 56"62) po::;c le problème du texte originaL D.
'Powell (The textuallntegrity tl St. Patrick 's Confession., AB, t. 87, 1969, p. 387-409; St. p,urick's
.Confession and the Book ol Armagh, AB, l. 90,
1972, p. 371-385) pense que la recension courte est
originale. Hanson conteste cette opinion et estime
que le texte d'Armagh est une recension abrégée en
fonction de besoins locaux (The Omissions in the
Text of the Cm1/èssion of St. P.. dans Studia Patris-
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fieu x11 - TU 115, Uerlin, 1975, p. 9 1-95; The D
Text. of P. Confession, Original or Reduction ?. dans ·
Proceedings o.f Royul Irish Academy, t. 77/8, 1977,
p. 251-256 (ct: P. Grosjean, The Cmlfè.1·.1·ion oj
St. P., dans Thomas Davis Lectures, éd. J. Ryan,
Dublin, 19 58, p. 81-94 ; résumé dans AB, t. 82,
1964, p. 299).

.

Sur les sources qu'on peul discerner dan5 ces écril5, voir
D.S.N. Nerney, A St11d)• of St. Patrick 's Sozm:es, dans Irish
Ecclesiastical Record = 1ER, t. 71 , 1949, p. 497-507; t. 72,
1949, p. 14-26, 97-110, 259-280. L'opinion de R. Weijenborg, Dezp;: sourœs grecrjl~es de la << Confossion » de S.
Patrice, RI·IE, t. 62, 1967, p. 361 -378 (il s'agirait des Acta
Arche/ai d'Hégémonius ; des Narrationes de Nil, cf. OS,
1. Il, col. 351 -2) n'est pas soutenable. Pour le latin, assez
fruste, des t:erit.s, voir l'étude magistrale de Chr. Molumann,
The Latin t>( SL. P., Dublin, 1961, cl L. Bicler, The Place of
St. P. in Latin Language and Litèrawre, dans Vigi/iae
christianac. t. 6, 1952, p. 65-98. Patrick z•este l'ho.mme
d'un livre, la Rible, qu'il avait ét1zdiéc à fond et qu'il cite
constamment (cf. L. Biclcr, Der Bibeftcxt des hl. P.. dans
Biblica,

1947, f'l. 31-58, 2:19-63).
2) tJ ne Lorica, longtemps attribuée à Patrick, n'est pas de
lui (cf. DS, t. 9, col. 1009). Il faut en dire autant d'un
t. 28,

canon unique ct d'un recueil de canons d'un prétendu
Synode n. Quant aux Dicta Patricii, trois brèves sentences
qui parlent d'un voyf1ge en Gaule, (:n Hali.c ct dans les îles
de la mer Tyrrhénienne, puis recommandent les formules de
prière Kyrie eleison. Christe eleison (« Çurie lession, Christi
lession »), liées au conseil souvent cité «ut Christiani it.îl et
Romani sitis », leur authenticité, défendue cependant par
plusieurs érudits, ne peut être catégoriquement affirmée
(voir cependant A. Gwinn, The Probfe,m of the Dicta Patritii, dans Scanchas Ardmhacha. 191~ , p. 69-80).
•

3. Personnalité spirituelle ct doctrine. - La doctrine de Patrick est entièrement orthodoxe. Son credo
(Conf 4) présente de curieuses ressemblances avec
celui de Victorin de Pettau (Commentaire sur l'Apocalypse, tin 3• s.), sans qu'on puisse conclure à une
dépendance. Cf. J .E.L. Otllton, The Credal Statements of St.. P.. Dublin, 1940 ; L. Bieler, 1'11e
• " Creeds >> of St. Victorin-us and St. P.. dans Theolo·
gical Studies, t. 9, 1949, p. 121 -4; R.P.C. H:anson,
The Rule of Faith of Vicfurinus and of .Patrick, dans
Latin Script and Letters, Leiden, 1976, p. 25-36. La
mentalité du saint est ancrée dans la croyancè en la
Sainte Trinité; une vieille tradition populaire veut
qu'il en ait fait la catéchèse ._; partir des trois folioles
du trèfle, devenu pour cette raison l'insigne distinctif
des Irlandais dans le monde entier.
La personnalité de Patrick est celle d'un homme
entièrement pénétré par le sens de sa vocation, la
plus haute qui soit, celle de l'apostolat missionnaire.
Un homme obsédé par son indignité personnelle
mais très süt· du secours extraordinaire qu'il reçoit de
Dieu : «imparfait en plusieurs choses», il a été néanmoins «protégé et consolé par Dieu>> (Conf 5; 2).
«Car je suis grandement redevable à Dieu, qui m'a
accordé une grâce si grande que, par mon intermédiaire, de nombreuses nations sont nées à nouveau
pour Dieu et ont été ensuite confirmées ; que pour
elles, des clercs ont été ordonnés en tout lieu en
faveur de ce peuple qui venait de parvenir à la foi>>
(Conf 38).
Patrick souligne dans le récit de sa conversion
l'habitude qu'il avait prise de «cent prières en un
seul jour et à peu près autant de nuit» ; il se levait
tôt le matin pour prier, même «dans la neige, la
gelée, la pluie>> (C01~{ 16). Il a un sens très vif,
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presque expérimental, du Saint-Esprit. Assailli par Je
démon, il se sent délivré par une force supérieure:
«Je crois que j'ai été secouru par le Christ, mon Seigneur, ct que c'est son Esprit qui criait alors pour
moi et j'espère qu'il en sera de mêmp au jour de mon
angoisse, comme il est dit dans l'Evangile: • En ce
jour-là, le Seigneur l'atteste, ce n'est pas vous qui
parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en
vous ' >> (Conf 20; cf. Mt. JO, 19-20). Il se sent
«enchaîné par 1'Esprit» (cf. Actes 20, 22), et ne peut
quittèr les Irlandais qu'il a engendrés dans le Seigneur, même pour rentrer dans sa patrie ou aller
«jusqu'en Gaule pour visiter les frères» (Conf 43).
Patrick croit ~urtout que sa prière vient de l'Esprit : «Et
une autre fois, je le vis qui priait en moi ; j'étais comme à
l'intérieur de mon corps et je l'entendis au-dessus de moi,
c'çst-à-dirc au-dessus de l'homme intérieur, et là il priait à
haute voix avec gémissements ; pendant ce temps, j'étais
dans la stupeur et l'étonnement ct mc demandais quel était
celui qui priait en moi, mais à la fin de la prière il déclara
qu'il était l'Esprit; ainsi je m'éveillai et je me souvins des
paroles de l'apôtre : L'Esprit subvient à la lhible.~se de notre
prière; car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière, mais 1'Esprit lui-même demande à notre
place avec des gémissements indicibles ce qui ne peul pas
s'exprimer à l'aide de mots>> (C()4 25; ct: Rom. 8, 26).
C\~st l'Esprit saint qui inspire au saint le désir du martyre.
Dans la Confession, les prodiges rapportés par
l'hagiographie médiévale font défaut Mais Patrick
fut favorisé plusieurs fois de visions et de communications surnaturelles. Ce qui distingue celles-ci
d'autres récits de miracles c'est l'insertion du phénomène surnaturel dans l'apostolat du saint. Il est
instruit d'en haut sur les moyens de s'évader de la
captivité; c'est grâce à une vision qu'il reconnaît sa
destinée d'apôtre des Irlandais. Comme Paul, dans
une visi~:m,. ente~dit ll:n Macédonien lui dire « Pa~e
en Maccdome, v1ens a notre secours» (Actes 16, 9),
Patrick vit dans un rêve un homme qui, parmi beaucoup de lettres, en choisit une pour lui ·; elle s'intitulait «Voix des Irlandais»·; en même temps il entendit l'appel à revenir panni eux; ce qu'il fit «après
bim1 des années» (Conf 23). Pendant son sommeil
aussi, il est rassuré sur la présence du Christ ou de
son Esprit en lui (Cor!{ 24-25); il est consolé dans
des épreuves, délivré de sa deuxième captivité (Conf
20 ; 21 ; 29). Le style de ses récits a quelque chose de
si direct, si nerveux, et si puissant qu'il en garantit
l'authenticité. La Confession n'est pas sans intérêt du
point de vue psychologique.
· C'est surtout le souffie missionnaire de cc noble
document, une confession écrite à la louange de Dieu
aussi bien que pour défendre son auteur, qui impressionne. Il respire le zèle, le courage apostolique, la
sagesse, le renoncement d'un grand envoyé de la
Bonne Nouvelle. Patrick est un missionnaire qui
entreprend la première évangélisation, qui mçt en
place les organismes, les institutions dont J'Eglise
locale aura besoin, surtout un clergé indigène. Il sera
en temps opportun le défenseur de son troupeau.
C'est pour cela que son nom et sa légende sont
entourés d'une vénération inaltérable. Son culte est
attesté dès le 6• siècle ; il fut établi à Péronne en
Picardie par saint Fursy au 7• siècle et s'est répandu
dans d'autres pays emopéens. Les émigrés irlandais à
travers le monde de langue anglaise le célèbrent le
17 mars, jour de sa tète, avec un enthousiasme qui
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prend parfois la forme de manifestations publiques, à
New York notamment.
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Michael

O'CARROLL.

2. PATRICK, évêque de Dublin, 1074-1084. Moine bénédictin, formé à Worcester par saint
, Wulfstan, Patrick succéda en 1074 au premier évêque
de Dublin, Dunan (Donatus) à l'époque où la ville
était sous la dépendance des Danois; Dublin n'avait
jamais été une grande église monastique. 11 mourut
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en 1084 noyé dans la mer irlandaise. Sa nomination
avait été demandée à Latûranc (DS, t. 9,
col. 197-201 ), archevêque de Cantorbéry, par une
lettre du clergé ct du peuple de Dublin qui parlent de
lui comme «noble d'origine et de caractère, formé
par la discipline apostolique et ecclésiastique, catholique dans sa toi, habile dans l'intcrprétati9n des
Écritures, bien informé des doctrines de l'Eglise»
(Veterum Epistolarum Hibe~nicarum Sylloge, .éd. par
J. Usher, Dublin, 1632, Ep. 25; dans Works of
.1. Usher, éd. Elrington, t. 4, 1847, p. 488).
Selon les Acta Lanfrattci (éd. C. Plummer, dans Two
Texts of the Saxon Chronlcle. t. 1, Oxford, 1892, p. 289),
celui-ci sacra Patrick à Londres ; on garde l'acte de profes~ion (soumission) fait par Patrick entre: les mains du métropolitain; il contient entre autres ces mots: «Donc moi,
Patrick qui ai été choisi pour gouverner l'église de Dublin,
la ville métropolitaine d'Irlande, comme évêque je vous
transmets, à vous Père Lanfranc, Primat des Brc~agnes
(Brittaniarum Primas) et archevêque de la sainte éghse de
Cantorbéry, cette page de ma profession et je promets que je
vous obéirai, à vous et à vos successeurs, en toutes choses
qui regardent la religion chrétienne» (dans Works of
J. Usher, ibidem, p. 564).
Il y a tout lieu de croire q uc Patrick. a bien exercé ses
li'mc!ions d'évêque. Il a pu être un précurseur de la rélimne
associée au nom de saint Malachie (t 1148, DS, t. 10,
c.ol. 136-7). Il est possible qu'il ait fondé une communauté
de moines bénédictins dans le diocèse.

Est-il l'auteur des œuvres qu'on lui a attribuées?
A. Gwynn, après une étude complète des documents,
a admis leur authenticité. Il en a donné l'édition critique (avec introd., trad. anglaise et notes: The
Writings of Bishop Patrick. coll. Scriptores latini
Hibemiae 1, Dublin, 1955).
Son jugement est appuyé par d'autres (L. Bieler, dans
f'heologische Literawrzeitung, t. 82, 1957, p. 120; K.
Hugues, dans Medium Aevum, t. 26, 1957, p. 122 - ~28;
J. Vendric:s, da.ns ÉWde.s celtiques, t. 7, 1956, p. 451-453;
J. Othway-Ruthven, dans Hermathena, 1957, p. 113-115).
M. Esposito avait inventorié les manuscrits (Hermatlwna,
t. 22, 1932), sans prendre position sur la question de l'aut hcnticité.
Il s'agit de cinq poèmes c:t. d'un petit traité auquel un des
poèmes sert de préface. Le traité peut être intitulé De tribus
habitaculis animae (ciel, enfer, terre); Gwynn montre qu'il
ne faut pas. en vertu d'un argument ex siferuio, conclure
q\tc Patrick. ne croyait pas au purgatoire. La doctrine du
purgatoire comme lieu n'apparaH qu'à la lin du· 1t• siècle
(cl: J. Le Golf, La naissance du Purgaioire, Paris, 1981). On
trouve des échos d'œuvres authentiques et apocryphes de
saint Augustin chez Patrick, qui a pu se servir d'un texte
déjà composé sur le sujet de son traité. Des vers du poème
qui l'introduit rappellent Paulin de Nole. Les quatre autres
poèmes s'intitulent: De mirubi/ibus Hibemiae. (sur les
merveilles du pays, pour la plupart naturelles, sujet qui a
toujours passionné les irlandais), De honore Jmmanae
condicionis (met en parallèle les puissances de l'âme et la
Trinité: le Père et l'intelligence, le Fils et la volonté,
l'Esprit et la mémoire; interprÇtation qui s'écarte de la tra·
dition augustinienne issue du De Trinitate; cf. art.
Mémoire. DS, t. 10, col. 994-1002), Ad amicum de caduca
vila s'achevant par une prière très christocentrique, comme
le Sont aussi les Versus allegorici.
Le De mirabilibus Hibemiae s'inspire d'un ancien texte
en gaélique qui se trouve dans The. Book of BallymOte.
l'at1out, le style latin de Patrick témoigne du renouveau des
études classiques déjà bien avancé à Worcester, comme à
Chartres, Tours, Rennes, Mons ct Dol. L'intérêt des po~mes
de Patrick est plutôt humaniste, mais c'est un human1sme
profondément chrétien.
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J.H. Todd, Wonders of freland. Appendice à The Irish
Version of Nennius, Dublin, 1848. p. 193-219. - J.
Lec1ercq, etc., La spiritualité au Moyt-n Age (Histoin: de la
spiritualité chrétienne u), Paris, 1961, p. 63, n. 86. - R.J.
Hayes, Marmscript Sources jl>r the History of Irish Civilization, t. 4, Dublin, 1965, p. 30. - J.F. Kenney, Sources for
the Early !fistory of/re/and, 2• éd. augmentée par L. Bicler,
Shannon, 1968, p. 759-762.

Michael O'CAttROLL.
PATRIGNANI (Josi!PII·ANTOJNE), jésuite,

16591733. - Né à Montalboddo (Marches) le 22 février
1659, Giuseppe Antonio Patrignani entra au noviciat
de la Compagnie de Jésus le 17 septembre 1680. Il
enseigna les lettres dans les classes inférieures pendant trente-cinq ans, dont trente à Florence. Appelé
à Rome en 173 J pour composer le Ménologe de la
Compagnie, il y mourut le 15 février 1733.
Le plus gros ouvrage de Patrignani fut I.e Menofn·
gio di pie memorie d'alcuni re/igiosi della Compagnia di Giesù ... (4 vol., Venise, N. Pezzana, 1730),
dont Giuseppe Boero commença une édition augmentée (2 vol., Rome, 1859). Divers extraits ont été
publiés à part ; ainsi la vie du bienheureux Francest:o
di Girolamo (Palenne, 1806 ; avec une neuvaine,
Naples, 1822 ; Gênes, 1839 ; etc.), celle de saint
Stanislas Kostka (Rome, 1823 ), celle de Luigi Lan uza
(Palerme, 1835, J 852) et les Vite dei Santi e Beati
·della Compagnia ... (Rome, 1842).
Patrignani a surtout publié des ouvrages de dévotion qui eurent une large diff\lsion en Italie et au
'dehors grâce à des traductions; ils témoignent de la
sensibilité religieuse et des pratiques de piété assez
courantes au 18• siècle et dont l'influence a perduré
jusqu'à la fin du 19•. On retiendra surtout ceux qui
ont trait à la dévotion à l'Enfant-Jésus (cf. DS, t. 4,
col. 678). Il commença par publier une traduction
adaptée de la vie, par O. Amclottc (Paris, 1654), de
Marguerite du Saint-Sacrement, la carmélite de Beaune célèbre par sa dévotion à l'Enfant-Jésus (cf. OS,
t. 4, col. 667-668 ; t. 10, coL 343-344); après cette
adaptation (Florence, 1704), Patrignani donna un
ouvrage de pratiques dévotionnelles, La Santa lnfanz ia di Gesù Bambino (sous le pseudoJJyme de ·Prcsepio Presepi, Florence, 1707), qui, sous le nouveau
titre de La Santa l'lfètnzia del Figliolo di Dio et
développé d'édition en édition, finit par atteindre les
4 volumes de l'éd. de Venise, 171 5 (1722, 1746,
1757, etc.).

•

..

Des extraits en ont été faits : Quattro corone d'esempi
(Rome, 1757), J)e/izie della quotidiana conversatione col
divino Infante Ciestl (dévotion pour le 25• jour de chaque
mois; Venise, 1718; augmentée, 1732; Gênes, 1828) et Il
piccolo santuario... di Gesù Rambino ... (Faenza, 1721 ).
Autres dévotiuns où les livres de f>atrignani ont exercé
une influence notable, celles de saint Joseph et de~ Anges :
Il divoto di S. GitlsepJH!,fomito d 'esempi e pratiche (Florence, 1707; Venise, 1709, 1716, 1724, etc.), dont on extl'ait
deux neuvaines: Novena del glorioso f'atriarca S. G. pour
bien mourir (Fklrence, 11!09 ; Reggio E., 1822). Novena ed
a/tri ossequi al glorioso... (Vérone, 1843, 1847. etc.). -!.a
Sellimana ange/ica (sind : avant 1715). puis sous le titre :
Settimana ange/ica di dil•ozione aii'AII};elo Custode (Rome,
1744 ; Parme, 1804). Chacun de ces ouvrages et extraits
d'ouvrages a eu des traductions en langues étrangères (cf.
Sommervogel).
Patrignani a encore publié des poèmes religieux (La
Musa contemplativa ne/le quattro settimanc dcgli Esercizi...
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di S. 1gnazio, Lucque~. 17 12 ; Palerme, 1715), la traduction
des lellres de saint François Xavier (Venise, 1716), de~
Con}i~rti di vera e stabile conversione presi dai S. Evangelio
(Rome, 1728) et diverse~ biographies édifiantes. Il faut
encore relever qu'il a porté su•· Je théâtre les thèmes de sa
dévotion préférée: La S. ln.fan zia di Gesù... in Watro.
R(Jppresentaziani e trattenimenti drammatici di Prcscpio
Presepi (Florence, 1708 ; augmenté, 1728, etc.).
Sommervogel, t. 6, col. 357-366. - J. de Guibert, La
spiritua/itê de la Compagnie de .1~.ws, Rome, 1953, p. 277,
384, 386, 412. - DS, t. 3, col. 777 ; t. 4, col. 663, 668
(Enfance de Jésus); t. 8, col. 13 13 (S. Joseph).

Giuseppe Mt:LUNATO.
PAU CCI (MARm-DoMINJQUE), dominicain, t 1777.
- Né vers la fin du 17• siècle, Mària Domenico

Pal1cci, dominicain de Catanzaro (Reggio), fut curé â
Catane. Nommé «prédicateur général » du couvent
de Pizzo en Calabre, durant plus de trente ans il
missionna avec ardeur auprès des fidèles et du clergé.
Il fut, sans nul doute, un religieux fort connu, comme
le furent aussi ses livres, « magna aviditate a sacerdotibus conquisiti >>, nous dit T . Villanueva. On peut
encore lire dans les registres des Pères Généraux les
autorisations d01wées pour leur impression. Paucci
mourut en 1777.
Il publia : 1) Esercizi Spirituali propo.wi ag/'ecc/esiastici cosi secolari, come regolari..., Naples, 1746
(3 éd.). - 2) Sacre Missioni sermoni cateclzistici agli
adulti..., Naples, 1755 ; l'auteur lui-même déclare,
dans la 3• éd. du premier livre de cel ouvrage en
1755: «Vous y trouverez recueill i... tout ce qu'ont
dit d'utile ct de mieux ces excellents auteurs>>
(- J.E. Nieremberg, François de Sales, Louis de
Grenade, J. Pinamonti, P. Segneri).
Le premier ouvrage intéresse directement la vie
spirituelle sacerdotale. On y trouve encore la marque
humatùste, mais équilibrée par une solide formatiotl
scripturaire, théologique et ascétique, et aussi par le
pathétique du prédicateur de missions. Le rappel
insistant de l'ascèse et de la mystique traditionnelles
est significatif de l'état un pe'u relâché du clergé de
l'époque.

-

Le~

thèmes développés sont. les suivants : le but de la vie
sacerdotale; le lien entre vie intérietu'e et apostolat efficace
(souligné avec vigueur); l'érot déplorable du prêtre en état.
de péché, au regard de Dieu et de !"Église ; la malice du
péché véniel et ses funestes suites ; la mort pénible du prêtre
attaché aux biens de cc monde, et le bonheur de celui qui
meurt en état de grâce; le jugement, la condamnation du
coupable, le souvenir éten1el du bien qu'on a omis de f.1ire ;
la réconciliation du fils prodigue (repentir) ; le rachat par les
sou n'rances de Jésus et de Marie; le triomphe de l'âme au
ciel ct son bonheur éternel ; le don de l'Euchalj$lie et la
gloire qu'elle rend à Pieu, les hiens qu'en retire l'Eglise.
L'ensemble des méditations est réparti sur huit jours
(deux pour chaque jour); chacune est divisée en trois points
de plusieurs pages : ce long développement laisse peu de
part à l'initiative du retraitant. A lu fin de chaque médita·
tion. sont indiqués la manière de l'utiliser au cas où J'on
ferai t retruite seul, l'une ou l'autre lecture spirituelle et un
examen de conscience.

Dans la troisième édition, trois appendices ont été
ajoutés: 1) Metodo di vivere, court règlement quotidien pour la vie intérieure du prêtre ; 2) Piccolo
catechismo; 3) Giorrwta solitaria, jour de· retraite
mensuel pour se préparer à la mort.

.

'

•
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Les réflexions pénétrantes, l'attention psychologique lucide que manifestent ces pages pourraient
marquer une étape dans J'évolution Je la littérature
spirituelle consacrée aux retraites à cette époque.
Archive~

gén. c,le l'ordre des Frères Prêcheurs, 1v, 211,
r. 9r, 70v; M. Bonnet, Scriptores O. P. (ms, sub voce);
T. Villanueva, Continuatio Bibl. scriptorum O.P.. Reperto·
rium 2, N-Z, p. 252 (ms).
A. Zàv11rroni, niblioteca Calahra. Naples, 1753, p. 209. Minieri-Riccio, Memorie stnriche degli scrillnri nati ne/
Re~:m> di Napo/i, Naples, 1844, p. 261. - L. Aliquo-Lenzi
et F. Aliquo-Tavwiti, G/i seri/lori Calabresi. Reggio Cal.,
1955, t . 3, p. 75.

Corriger DS, t. 5, col. 1460 ; non pas Pa$cucci, mais
Paucci.
Gerardo CAPPELLIITI.

•

1. PAlJL (SAINT). - I. Paul dans les écrits pauli-

niens et. les Act.es. -II. Paul chez les Pères.

'
1. PAUL DANS LES ECRITS
PAliLINIENS
ET LES ACTES

l'

C'est à la spiritualité de Paul lui-même que sc
limitera cet article, dans la mesure où il est possible
de la distinguer d'une <<spiritualité paulinienne>> liée
davantage à son enseignement. Sur celle-ci, on pourra
consulter dillèrcnts articles thématiques du OS, parus
ou à paraître. Parmi eux, certains traitent déjà
l'apport de l'Apôtre sous cet angle personnel (en particulier: art. Contempla lion. t. 2, col. 1698-1716 ;
'
Evangile,
t. 4, col. 1753-61 ; Exta.1·e, t. 4, col.
2084-86 ; Gouvernement spirituel, t. 6, col. 647-48 ;
lmitat.ion du Christ., t. 7, col. 1548-55; Jésus, t. 8,
col. 1071-1075; Liberté, t. 9, col. 805-806; Mission,
t. l 0, col. 1363-1366).• C'est d'une taçon plus générale que nous chercherons ici à esquisser, dans ses
traits essentiels, la spiritualité de Paul, après avoir,
dans une première partie, évoqué brièvement sa vic
et sa personnalité, qui font corps avec elle.
Notre connaissance de Paul repose principalement
sur les Lettres ct les Acles, mais ces so..rces ct leur
utilisation ne sont pas sans problèmes.
En ce qui conceme les Leures. source la plus directe, se
posent d'abord les questions d'authenticité et de chronologie. Des quatorze écrits que comporte le corpus paulinien
t.raditionm:l (1/ébr. inclus), la moitié voient contestée, de
manière plus ou moins radicale, plus ou moins générale,
l'authenticité de leur auteur. C'est le cas pour Hébr. (qui
n'est pas vraiment une lettre et ne pot1e pas le nom de
Paul), pour le groupe de 1-2 Tim. ct. Tite, pour Éph., pour
Col. ct pour 2 Thess. Sept lettre~ -à l'un ou l'autre passage
près et en notant que certaines pourraient inclure des lettres
ou des lrl!grnents de lettres à 1\)rigine indépendants -restent
donc généralement attribuées à Paul lui-même, quelle que
soit par ailleut'S la manière dont on se représente concrètement leur rédaction : Rom.. 1 Cor.. 2 Cor., Gat.. Phil, 1
Thess., Philémon. En outre, la date de touS ces écrits n'est
pas connue avec précision; il est même parfois diflicile de
les situer exactement les uns pal' rappot1 aux autres. Dans le
groupe des sept lettres généralement attribuées à Paul, on
s'accorde cependant -réserve faite pour certains des fragments qu'elle~ r.:omporteraient - à reconnaître la succession
suivante : 1 Thess.. 1-2 Cor.. Rom. La place précise de Gal..
Phil. et Philémon reste discutée. Cet ensemble appat1iendrait à une période de temps relativement brève (de cinq à
dix ans environ). Pour les autres lettres, les dates proposées
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varient davantage, en fonction des hypothèses faites sur leur
origine. A ces difficultés d'authcncité ct de chronologie
s'ajoute celle du caractère même de ces documents. Bien
qu'elles frappent en effet par un ton souvent très personnel,
les lettres de Paul n'en sont pas moins inspirées d'abord par
la situation et les problèmes de leurs destinataires, sur lesquels elles nous renseignent sans doute plus immédiatement
que sur la physionomie spirituelle de celui qui les écrit.
En cc qui concemc les Actes, le problème principal -lié
aux questions controversées de l'auteur, de la date, des sources et du caractère de l'écrit -est celui de la confiance que
l'on peut ou non accorder, du point de vue historique, aux
traits que dessinent de la personnalité spirituelle de Paul les
récits qui le mettent en scène et k.-s discours qui lui S<.mt
attribués.
Pour tenir C()Jnpte de toutes ces difficultés, il a paru pru·
dent, dans chaque section, d'examiner en premier lieu
l'apport des sept lettres généralement mnsidérêes comme
authentiques, en prêtant. une at.tention particulière aux
éléments qui leur sont communs, en relevant aussi les traits,
même isolés, où Paul semble se livrer davantage. L'apport.
des autres lettres (à l'exception de Hébr.), de même que
celui des Actes. ne sont mentionnés qu'ensuite, en insistant
sur les éléments nouveaux que ces écrits inviteraient à prendre en considération. Pour la facilité du lecteur, les citations
sont toutes empruntées à la Traduction œcuménique de la
Bible. Nouveau Testament, Paris. 1972; nous renonçons,
dans le cadre de cet article, aux discussions qu'elle pourrait,
çà ct là, soulever. - 1. Vie et personnalité. -2. Splriwalité.

1. Vie et personnalité. - 1• V m. - L'événement
qu'évoque Gal. 1, 15-16, en le rattachant indirectement à Damas (l, 17), marque dans la vie de Paul un
tournant qui permet d'y distinguer deux périodes : sa
vie dans le judaïsme, sa vie de croyant ct d'apôtre
dans le Christ.
Paul (c'est le seul nom qu'il se donne dans ses
lettres) était juif de naissance (Gal. 2,15), «de la tribu
de Benjamin ~> (Phil. 3, 5 ; 'Rom. I l , 1), « hébreu, fils
d'hébreux» (Phil. 3, 5 ; le sens précis de cette expression reste incertain ; cf. 2 Cor. Il, 22) ; selon la- loi, il
avait été «circoncis le huitième jour» (Phil. 3, 5). Il
se présente lui-même comme un pharisien <~devenu
irréprochable)) (Phil. 3, 6), particulièrement zélé
pour les traditions de ses pères (G'd. 1, 14) et persécuteur de l'Église (Gal. 1, 13 ; Phil. 3, 6 ; cf. 1 Cor.
15, 9).
.
Aussitôt reçue la révélation qu'il place à l'origine
de sa mission, Paul, sans se rendre à Jérusalem, part
pour l'« Arabie>>. Il revient à Damas et, après trois
ans (comptés à partir de qu~l moment?), monte à
Jérusalem (Gal. 1, 15- 18; c'est peut-être alors que se
place l'épisode, évoqué en 2 Cor. 11, 32-33, de sa
fuite de Damas « par une fenêtre... le long de la
muraille», pour échapper aux mains de «l'ethnarque
du Roi Arétas »). A Jérusalem, il passe quinze jours
auprès de Céphas ; il y voit aussi Jacques, «le frère
du Seigneur» (Gal. 1, 18-19). n gagne ensuite les
régions de la Syrie ct de la Cilicie (1 , 21 ). Paul
annonçait alors (depuis quand?) «la foi» qu'il avait
précédemment cherché à détruire (1, 22-23). Plusieurs années après -«au bout de quatorze ans»
(comptés à partir de quel moment?)-, «à la suite
d'une révélation», il monte de nouveau à Jérusalem,
avec Barnabas et Tite; JI y expose «aux personnes
les plus considérées)) l'Evangile qu'il prêchait parmi
les païens. Tite, «un grec», n'est pas contraint à la
circoncision. «Jacques, Céphas et Jean» reconnaissent « la grâce)) donnée à Paul d'évangéliser les incirconcis ; ils marquent leur communion avec lui et lui
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recommandent les pauvres (Gal. 2, 1-10). Un peu
plus tard, semble-t-il, à Antioche, Paul est amené à
reprocher publiquement à Céphas son changement
d'attitude à l'égard des païens, depuis l'arrivée, dans
la ville, de certaines personnes de l'entourage de
Jacques (2, 11-14). Il làut rappeler que ces données
de Gal. 1-2 sont destinées à souligner que l' « Évangile» annoncé par Paul ne vient pas de l'homme,
mais d' « une révélation de Jésus-Christ» ( 1, 11-12).
Sur l'extension de l'activité missionnaire de Paul ·
vers l'ouest (de Jérusalem à l'lllyrie, avec le projet,
après un retour à Jérusalem, de pousser jusqu'à
l'Espagne en passant par Rome, cf. Rom. 15, 19-28),
les sept lettres ne fournissent que des renseignements
occasionnels. A eux seuls, ils permettraient difficilement de se faire une idée précise des déplacements et
des séjours de l'Apôtre au cours de ces années
d'évangélisation et de relations suivies avec les communautés et les personnes dont il parle. JI y a des
églises en Galatie (Gal. 1, 2 ; la région plutôt que la
province, ct: Gal. 3, 1), que Paul évangélisa «à l'occasion d'une maladie» (4, 13), auxquelles il donne
des directives pour la collecte en tàveur de Jérusalem
(cf. 1 Cor. 16, 1) ct qu'il doit mettre sérieusement en
garde, par une lettre, contre l'abandon du véritable
Evangile (Gal. 1, 16).

•

En Macédoine, il y a une église à Philippes. Lors de sa
fondation, Paul avait connu, dans cetl:c.: ville, souffrances ct
insultes (Phil. 4, 15-16; 1 Thess. 2, 2). Les « sainiS » (Phil.
1, 1) de cette église devaient par la suite subvenir à plusieurs reprises aux besoins de l'Apôtre (4, 16.18), qui, de
prison (où?), leur donncr<1 de ses nouvelles, les exhortera à
l'unité et leur dira sa joie de l'aide reçue.
Il y a aussi une église à Thessalonique. Paul l'avait
fondée après celle de Philippes (cf. 1 Thess. 2, 2). Dans
l'impossibilité de retourner lui-même chez ces frères, il leur
avait, d'Athènes, envoyé Timothée (3, 1·2). Au retour de
celui-ci, il leur adressera une lettre pour resserrer les liens
avec eux et leur rappeler ou. compléter l'un ou l'autre
point de son enseignement (1 Thess.).

·-

•

En Achaïe, il y a une église à Corinthe, où Paul,
en çompagnie de Silvain et de Timothée, avait
annoncé le Christ Jésus (cf. 2 Cor. 1, 19). Les relations de l'Apôtre avec elle furent parfois mouyementées, comme le montrent les lettres conservées. La
première, écrite d'Éphèse, semble-t-il (1 Cor. 16, 8),
après l'envoi de Timothée à Corinthe (4, 17 ; 16, 10),
contient une série de reproches ainsi que de réponses
à des questions posées par les Corinthiens euxmêmes. La seconde, expédiée vraisemblablement de
Macédoine après le retour de Tite de Corinthe
(2 Cor. 7, 5-6), paraît supposer une seconde visite de
l'Apôtre à cette communauté, dans des circonstances
mal connues, mais sans doute pénibles ; une grande
partie de la lettre est consacrée à des explications ; en
même temps qu'il envoie de nouveau Tite à Corinthe
(2 Cor. 8, 6; 12, 18), Paul annonce sa propre venue
(la troisième, 2 Cor. 12, 14; 13, 1), en rapport avec
l'achèvement de la collecte, dont le produit devait, de
Corinthe, être porté à Jérusalem (cf. 1 Cor. 16, 3). En
Rom. 15, 25, Paul annonce qu'il fera ce voyage, qui
paraît imminent. C'est donc de Corinthe et de cette
époque que daterait la longue lettre qu'il adresse à
«tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome»
(Rom. 1, 7), ville où il espère enfin pouvoir se rendre
après en avoir été empêché plusieurs fois (cf. 15,
22-24.28). La plus courte des sept lettres, écrite de
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prison, comme Phil.. a pour destinataire immédiat un
certain Philémon et concerne son esclave Qnésime.
Ces lel.trc~ font connaître les noms de plusieurs collaborateUl's de Paul, en particulier Timothée (il lui confie différcn·
tes missions ; cf. encore Phil. 2, 19 ; des sept lettres, Gal. est
la seule où ne figure pas son nom ; on le trouve dans
l'adœsse de 1 '111ess., 2 Cor., Phil., Philémon) et Tit~:.
Toutes laissent transparaître les multiples dillicultés que
l'Apôtre rencontra dans son œuvre d'évangélisation (cf. 2
Cor. 1, 8 ; Il, 23-28; Phil. 1, 20), " l'intérieur comme à
l'extérieur des communauté,s; elles manifestent aussi la
nécessité quasi constante dans laquelle il s'c:st trouvé de jus·
tificr sa mission et sa manière de l'exercer.
A ces données biographiques, les autres lettres ajoutent
certains éléments, dont la valeur historique, discutée, pourrait ne pas nécessairement dépendre de l'authenticité des
écrits où ils figurent : les rapports de Paul avec Colosses,
Laodicée ct Hiérapolis, villes qu'à sa place aurait évangélisées Épaphras (cf. Col. 1, 7 ; 4, 13 ; Philémon était peut-être
de Colosses); les noms d'autres cofllpagnons de Paul
(Tychique, par exemple, cité dans Col., Eph., Till!, 2 Tim.) ;
qudqucs points nouveaux de ses déplacement~ : la Crète
(Tite t, 5), Nicopolis (3, 12), Milet (2 Tim. 4, 20); les nouvelles mis~ions confiées à Timothée et à Tite (cf. 1 et 2
Tin1.. Tite); enlin, le début d'un proc-ès à Rome ct l'isolement de Paul (cf. 2 Ti m. 1, 17 ; 4, 16).

Les Actes olfn:nt, eux, un ensemble chronologique
et géographique plus large et plus détaillé. On y
retrouve, en situation, de nombreuses données des
Lettres. sous un éclairage parfois dillërent. On y
t'elève aussi beaucoup d'éléments nouveaux. Sans
pouvoir ici les passer tous en revue, rappelons au
moins le cadre général dans lequel ils figurent: la
naissance de Saul à Tarse, sa formation auprès de
Gamaliel à Jérusalem (on retrouvera plus tard dans
cette ville «le fils de la sœur de Paul», 23, 16); la
persécution des disciples, la rencontre du Seigneur
sur le chemin de Damas (les trois récits, avec, en 22,
19-21, la mention de la vision à Jérusalem), l'activ~
à Damas, puis à Jérusalem, le départ pour Tarse,
l'activité à Antioche, un sccqnd voyage à Jérusalem,
le «premier» voyage missionnaire, un troisième
voyage à Jérusalem, destiné à régler le différend
concernant la nécessité ou non de la circoncision et
de la loi pour les païens, le «deuxième» voyage
missionnaire et le séjour à Corinthe, suivi, semble+
il, d'un quatrième passage par Jérusalem, ,le « trois.ième » voyage missionnaire ct le séjour à Ephèse, le
dernier voyage à Jérusalem, où Paul est arrêté, d'oit
il est transféré à Césarée et, de là, à Rome. Ces
données ne s'accordent pas toutes avec celles des
Lettres. Les dillicultés portent en particulier sur le
nombre et la signification des différents voyages de
Paul à Jérusalem (3 selon les Lettres, 5 selon les
Acles). D'autres s'y ajoutent, assez importantes pour
que l'on puisse être amené à se demander si l'auteur
des Actes connaissait les Lellres. Dans la négative, les
points d'accord entre les deux sources n'en seraient,
historiquement, que plus assurés. - La tradition
rapporte le martyre de l'Apôtre à Rome.
l'our ce qui regarde la chronologie de la vie, quelques
rattachements à des dates connues par ailleurs apparaissent
possibles. Le plus sftr d'entre eux provient des Acles (I 8,
12-17) et concern~; le proconsulat: de G~tllion à Corinthe, ~tu
cours duquel Paul, 4ui séjournait alors pour Ill première fois
dans cette ville, comparut devant lui. Mais la date, pratiquement certaine, du texte de l'inscription de Delphes (entre
janvier ct mai 52) ne pennet qu' une datation probable du
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proconsulat. comm.: au~~i du ~''JùUr u~ Paul a Corinthe, cl
celte indètcrmination initiale s'accroît à mesure que l'l)n
intègre les données, incertaines ou hyp()thétiques, concernant les déplacements ct séjour-s de l'Apôtre. C'est cc qui
explique les ùiiT"êrences que J'on peut observer dans les dates
proposée~ par les auteurs, quand ils passent sous silcmce
l'incertitude relative qui les frappe toutes.

•

2" PEKSONNALITJt - D 'une façon générale, cc que
Paul, dans les sept lettres, dit de son comportement,
intransigeant, dans le judaïsme (Gal. 1, 13-14) ainsi
que de sa réponse, immédiate et radicale, à l'appel de
D ieu manifesté dans le Christ (Gal. l, 15-16; Phil. 3,
7-9), ce qu'il fait aussi connaître de lui-même, indirectement ou parfois même directement, comme
croyant ct apôtre (par exemple 1 Thess. 2, 4 ; Gal. 2,
20; 6, 14; Phil. 1, 20-23; 2, 17 ; 3, 12- 14; 1 Cor. 2,
2; 9, 19-27 ; 2 Cor. 5, 9; I l, 23-29; Rom. 1, 9; 14,
7-8), révèlent le tempérament passionné d'un homme
entièrement voué à une tâche et y déployant sans
réserve les ressources, variées et complexes, de son
esprit et de son cœur. L'ampleur et la puissance, en
même temps que la souplesse el la s ubtilité de la
pensée frappent tout autant que la force des sentiments, une grande émotivité et la délicatesse des
attentions.
Elles se reflètent dans la vivacité et la variété du
discours, qui va de l'exposé construit, m ais plein de
vie et toujours direct, à la demande affectueuse et
réservée, en passant par toutes les formes de l'invective, du réconfort, de l'apologie, de la confidence, de
la louange, de l'ironie, de la polémique, de la
démonstration, de la tendresse, de la repartie, de la
persuasion. Irréductible sur l'essentiel, Paul manifeste
en même temps une grande liberté de réflexion ct
d'adaptation dans les situations diverses qui se présentent. Il traite de front les problèmes posés et cherche à les éclairer de diverses façons. sans compromission n i crainte du d~saccord, mais toujours avec
réalisme. prudence et habileté. Il sait, dans certains
cas, donner son opinion sans vo uloir l'imposer. Le
plus souvent cependant, en fonction même des
valeurs en cause, il ne néglige rien pour convaincre
ceux à qui il s'adresse. Dans son désir de persuader,
il lui arrive même d'accentuer à tel point l'aspect qui
le préoccupe (par ex., dans Gal., l'indépendance de
son évangile à l'egard de toute tradition humaine)
que l'on pourrait légitimement -en s'appu yant sur
d'autres passages de ses lettres- mettre en doute
l'objectivité de sa présentation. Des affirmations trop
ra pides ou excessives, dans l'expression du positif
comme du négatif, peuvent sc présenter (par ex. 1
Cor. 1, 14 ; il se corrige ici immédiatem ent a près et
use alors d'une formule plus prudente, 1, 16 ; 1
Thess. 1. 8 ; Phil. 2, 2 1).
Les relations de Paul avec les personnes et les
communautés n'apparahsent jamais neutres ou
s uperficielles. Il s'y engage d'une façon très personnelle - trop personnelle, pourrait-il parfois sembler et il attend des autres qu'ils fassent de même. A
l'exercice de l'autorité, il préfère généralement l'expression de la confiance ct l'appel à l'i nitiative.
Volontiers, il renonce à l'exercice de certains de ses
droits, qu'il rappelle, pour protester de son désintéressement cl de son amour. Sa combativité et son
dynamisme ne l'empêchent pas d'être profondément
affecté par les incompréhensions dont il est l'objet,
s urtout à l'intérieur des communautés. Il en souOrc
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et ne le cache pas. La place importante qu'occupe sa
personne dans ses lettres, la fierté qu'il revendique,
son souci de répond re, point par point, a·ux attaques
qui le visent, pourraient ne pas être sans rapport avec
cette vulnérabilité.
Les sept lettres ne révèlent rien de l'aspect physique do
Paul. La « mal;idio )) à laquelle il fait allusion en Gal. 4, 13
demeure inconnue, comme aussi, à supposer qu'il s'agisse
d'une réalité du même ordre -l'« écharde)) dans sa
«chair» de 2 Cor. 12. 7. L'allusion de 2 Cor. 10, 10 à la
nullité de sa parole, en contraste avec le «poids)) ct la
« force» de ses lct~res, n'implique sans doute pas un défaut
d'expression, ct l'éloquence que Paul renonce à revendiquer
en 2 Cor. Il , 6, pourrait n'être que celle des «discours persua~ifs de la sagesse» (1 Cor. 2, 3), auxq uels les Corinthiens
semblent s'être montrés trop sensibles.
Los autres lettres, si elles sont authentiques, t.émoignenticnt, par les perspectives particulières de la pensée et des
recommandations ainsi que par le style, d'accents en partie
nouveaux, que certains veulent expliquer par les circonstan·
ces et par l'âge de l'A pôtre. Les Actes ne cherchent pas 1\
faire le portrait de Paul, mais le personnage que mettent en
scène rêcits et discours s'accorde en général bien avec celui
que révèlent les sept lettres (cf. 13, JO; 1S, 39; 16, 37-39;
19, 30; 23, 3; 26, 29; sur son éloquence, ou du moins sa
faconde, cf. 14, 2 ; 20, 7).

2. S piritualité de PauL - 1· La spiritualité de Paul
AVANT DAMAS entre dans le cadre plus vaste de la spiritualité juive de J'époque, que nous ne pouvons
retracer ici (voir art. Judai:çme, DS, t. 8, col.
1487- 1527). Nous nous bornerons à relever, dans les
Le/Ires et les Actes, quelques traits qui fourni ssent,
indirectement, des indications à ce sujet.
1) Dans les sept lettres, Paul rappelle à plusieurs
reprises son origine j uive.
Il se oompte ((ial. 2, 15) parmi les <<juifs de naissance»,

qu'il oppose aux << païens, ces pécheurs)) ; mais c'est la
seule fois qu'il utilise ces mots pour se désigner. ~expres
sions qu'il préfère; <<de la descendance d'Abraham», <<de
la race d'Israël)>, <<de la tribu de Benjamin», << israêlite )),
<<circoncis le huitième jour», ct encore <<hébreu)), <<hébreu, fils d'hébreux» (Phil. 3, 5 ; 2 Cor. Il , 22 ; Rom.
1 1, 1), constituent déjà un indice de ce que l'eprésentait
pour lui son appartenance au <<peuple )> de Dieu (cf. Rom.
11, 1), à cc peuple auquel étaient liés <<l'adoption, la gloire,
les alliances, la loi, le culte, les promesses el les pères>>
(Rom. 9, 4-5). Sa qualité do<< pharisien» et le rapport à<< la
loi» qu'elle impliquait (Phil. 3, 5), spécifiaient sa vie dans le
judaïsme. ll CD souligne lui-même fa rigueur et la ferveur,
en affirmant être, dans cette voie, <<pour la justice qu'on
trouve dàns la loi, devenu irréprochable)) (3, 6), et avoir
surpassé la plupart de ceux de son âge et de sa race par son
((zèle débordant pour les traditions de ses pè~es » (Gal. 1,
14). Il rattache à ce zèle sa persécution de (( l' Eglise» (Phil.
3, 6; cf. Gal. 1, 13-1 4).

Mis à part ces quelques rappels personnels, c'est,
plus indirectement, par ce que l'Apôtre dit du Juif en
général, par la manière aussi dont il évoque certaines
réalités du judaïsme, que l'on peut recueillir l'un ou
l'au tre écho de ses convictions spirituelles avant
Damas. On connaît l'apostrophe de Rom. 2, 17-27,
où le «Juif» est décrit comme celui qui se repose
«sur la loi )) et met son orgueil en Dieu, qui connaît
«sa volonté», qui, <<instruit par la loi», discerne
«l'essentiel», qui est «convaincu d'être le guide des
aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, J'éducateur des ignorants, le maître des simples», parce qu'il possède «dans la loi l'expression
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même de la connaissance et de la vérité» (Rom. 2,
17-20). L'insistance sur la loi, dans ce passage qui
évoque la conscience qu'avait de lui le juif face a u
païen, comme ailleurs dans cette lettre et d'autres
lettres de Paul, n'est sans doute pas due seulement
aux circonstances qui expliquent leur rédaction. Il
faut relever aussi la nécessité faite au j uif d'observer
toutes les prescriptions de cette loi (cf. Gal. 3, 10 ;
Rom. 2, 25).

•

Avec la loi, d'autre:> réalités du judaïsme apparais.~nt.
Certaines, comme la circoncision, l'alliance, le culte, le temple, Jérusalem, voient leur signification transformée dans le
Christ, mais leur utilisation même dans cette perspective
témoigne, à sa manière, de t'importance spirituelle qu'elles
devaient avoir pour Paul avant Damas. D'autres gardent
toute leur valeur, comme l'Écriture et les «révélations de
Dieu» «confiées» aux juifs (Rom. 3. 2); l'usage: qu'en rail
l'ApÔtre révèle la connaissance qu'il en avait. C'est plus vrai
encore de ce «zèle J)<)Ur Dieu)), dont Paul témoigne qu'il
anime les israélites (Rnm. 10, 2), et qui restera le cœur de sa
vie.
A vrai dire, la spiritualité juive de Paul se révèle
inséparable de sa spiritualité de croyant et d'apôtre.
S'il parle de sa vic «dans le judaïsme» au passé,
c'est pour rejeter une certaine façon de se comporter
(Gal. 1, 13), une certaine manière de concevoir la
justice et son acquisition (Phil. 3, 9). Mais « Dieu n 'a
pas rejeté son peuple» : ((il y a ... un reste, selon le
libre choix de la grâce», ct Paul en fait partie comme
((israélite» (Rom. Il , 1-5). De sa spiritualité juive,
l'Apôtre n'aura à abandonner que les formes devenues caduques par la révélation du Christ. Celle-ci
conduira par ailleurs à un approfondissement inouï
de la relation privilégiée à Dieu qui en constituait
1'essentiel.
2) A ces données, les autres lettres n'ajouteraient
guère d 'éléments nouveaux. Les Actes en fournissent
certains, comme la naissance de Paul à Tarse, en
Cilicie (21, 39; 22, 3 ; 23, 34) - qui ferait de lui un
juif de la (( diaspora » -, mais aussi son éducation et
sa formation à Jérusalem (cf. 22, 3 ; 26, 4), ((aux
pieds de Gamaliel» (22, 3); cette précision, dans le
contexte, semble plutôt souligner le caractère strict de
la formation reçue par Paul (cf. 26, 5), cc ((pharisien,
!ils de pharisiens» (23. 6), que la nuancer dans un
sens (( libéral» (Gamaliel se rattachait à Hillel). Ces
éléments en recoupent d'autres ct les développent. Ils
insistent en particulier sur la violence du zèle de
(( SauJ » dans la persécution des «saints» (26, 10) et
lui donnent un caractère officiel (cf. 7, 58 ; 8, 3 ; 9.
l -2.13-14.21.26; 22, 4-5; 26, 9- 12). Ils mentionnent
encore, dans son discours devant Félix, son <(service
du Dieu>> des pères, sa foi en (( tout ce qui est écrit
dans la Loi et les Prophètes», son «espérance en
Dieu qu'il y aura une résurrection des justes ct des
injustes>> ainsi que son effort, en conséquence, pour
((garder sans cesse une conscience irréprochable
devant Dieu et devant les hommes » (24, 14- 16 ; cf.
26, 22) ; autant de manières d'exprimer, d 'une façon
générale, des valeurs spirituelles du judaïsme dont
Paul continue à vivre, mais dans la nouveauté du
Christ.
2• LA REVELA TI()N Oli J ~sus S1:1UNEUR ET LA MISSION OF.
PAuL. -«Celui qui nous persécutait naguère annonce
maintenant la foi qu'il détruisait alors)) (Gal. 1,
23-24). A l'origine de la transformation qui lit, du
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pharisien zélé et persécuteur, l'apôtre du Christ, le
héraut de la justification par la foi, le fondateur
d'églises, il y a, selon le témoignage de Paul luimême, un événement précis, dont on ne peut sans
doute exagérer l'importance dans sa vic. Si les sept
lettres ne le rapportent pas directement, elles y font
plus d'une fois allusion, sous diverses formes .
Gal. 1, 15-16, texte le plus explicite, le présente,
dans la ligne des grandes vocations prophétiques,
comme un acte souverain de Dieu, appelant, <<par sa
grâce>>, quand il Je juge bon, celui qu'il «a mis à
part depuis le sein de>> sa « mère». En s'exprimant
de cette manière, Paul, on le voit, souligne l'unité du
dessein de Dieu sur sa vic, au moment même où il
évoque l'intervention qui la transforme.
F11ut-il, en conséquence, et aussi pour marquer la continuité du service du même Dieu, éviter, comme le voudrnient certains, de parler de <(conversion»'! L'Apôtre luimême, il est vrai, n'utilise plis, à propos de cet événement,
le vocabulaire de la «conversion». l' our «servir I.e Dieu
vivant et véritable)), il n'a évidemment pas eu, comme: les
païens, à se tourner vers Dieu en se (<détournant des
idoles)) (cf. 1 Thess. 1, 9). Il n'avait pas bejioin non plus, lui
qui, « pour la justice qu'on trouve dans la loi», était
(<devenu irréprochable)) (Phil. 3, 6), de cette ((conversion))
à laquelle la «bonté>> de Dieu (( pousse)) les pécheurs
endun:is (cf. Rom. 2, 4). On peut d'ailleurs observer que,
dans les occasions où Paul évoque sa vie dans le judaïsme, il
ne le fait jamais en termes de culpabilité -bien qu'il reconnaisse, dans une parenthèse, qu'avoir persécuté l'Église de
Dieu le rend indigne du titre d'apôtre (I Cor. 15, 9). Il n'en
rl!ste pas moins que l'événement de Damas a marqué u.n
tournant dans sa vie, qu'il a, en p11rticulier, totalement
modifié sa manière de considérer Jésus ainsi que son attitude envers l'Église. Ne serait-ce que dans ce sens, il n'est
pas ubu.~if de continuer à parler de «conversion)).

Le texte de Gal. 1, 15-16 situe d 'une double façon
l'événement de Damas à l'origine de la vie, et donc
de la spiritualité nouvelle de Paul : par la révélation
que Dieu lui lit alors de son Fils ; par la misSlon
qu'il lui confia de l'annoncer aux païens. Révélation
et mission sont liées dans l'intention divine : Dieu a
révélé en lui son Fils ((afin qu'» il l'annonce parmi
les païens. Elles sont liées aussi dans leur objet: le
Fils de Dieu que Paul a mission d'annoncer est celui!;) même dont il a reçu la révélation. C'est, selon le
contexte de Gal., le Christ, Jésus crucifié, maudit par
la loi (3, 13), que le Père a ressuscité (1 , 1), abolissant ainsi le régime de la loi incapable de faire vivre,
et inaugurant en lui une « nouvelle création» (6,1 S),
à laquelle les païens aussi sont appelés par la foi.
Cc lien explicite entre révélation cl mission se retrouve
dans d'autres textes, où il invite à voir une allusion au
même événement. Ainsi, en 1 Cor. 9, 1, où Paul appuie sa
qualité d'apôtre par le rappel, comme d'une chose connue,
de la vision qu'il a eue de (( Jésus, notre Seigneur )) ; en 1
Cor. 15, 7-9, où il mentionne, après l'apparition du Christ
((à tous les apôtres)), celle dont lui-même, <<le plus petit
des apôtres», fut, en tout dernier lieu, le bénéficiaire. On
retrouve encore ces deux aspects, exprimés différemment,
dans le texte de 2 Cor. 4, 6, qui pourrait également raire
écho au même événement : (( le Dieu qui a dit : que la
1urnière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a
brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance
de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ>). L'illumination des cœurs par Dieu se trouve ordonnée au resplendissement de la connaissance de sa gloire. Son rapprochement avec l'illun1ination de la création marque en outre
l'unité du dessein et de l'action de: Dieu.
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Ce lien entre révélation et mission ne subordonne
pas totalement, dans le cas de Paul, la première à la
seconde. La révélation du Fils de Dieu le concerne
d'abord lui-même. Elle n'est pas seulement de l'ordre
d'une connaissance à transmettre. Elle est pour Paul
rencontre personnelle de celui qui l' «a aimé ct s'est
livré pour'' lui, début d'une vie nouvelle, «dans la
foi au Fils de Dieu», début de la vie du Christ luimême en Paul (Gal. 2, 20). Parce que Paul a été
«saisi... par Jésus-Christ "• il tâche, lui aussi, «de le
saisir" ; « la connaissance» de son Seigneur, en
regard de laquelle «tout est perte», implique l'expérience, dans sa vie, de «la puissance de sa résurrection», de« la communion à ses soutlrances '' (Phil. 3,
8-13).
Une dimension de cet événement, que Paul ne
mentionne pas directement quand il en parle mais
dont témoignent d'autres passages de ses lettres, est le
rapport qu'il implique entre lui et ceux qui, avant
lui, étaient croyants et apôtres. La foi que Paul se
met à annoncer est celle-là même qu'il avait, auparavan!, cherché à détruire (Ga/. 1, 23), la foi de
«l'Eglise de Dieu» qu'il avait persécutée (1, 13). Le
même apôtre qui, s'adressant ,aux Galates, souligne
l'origine non humaine de l'Evangile qu'il leur a
annoncé ( 1, 11-12), déclare aux Corinthiens, en leur
rappelant l'Évangile qu'ils ont reçu, avoir «transmis» ce qu'il avait «reçu" lui-même ( 1 Cor. 15,
1.3 ; cf. I l, 2.23). Nombre d'expressions, de fonnules-, que l'on rencontre dans les lettres, apparaissent
d~jà forgées par cette tradition vivante, à laquelle,
comme croyant, il se rattache. Dans son apostolat
non plus, Paul n'est pas url.isolé. Apôtre du Christ, il
l'est avec d'autres (cf. 1 Thess. 2, 7; l Cor. 9, 4-5),
après d'autres (Gal. 1, 17 ; 1 Cor. 15, 8) et en relation
avec eux (Gal. 1-2 ; ce n'est pas un hasard que la
lettre où,Paul entend le plus marquer l'indépendance
de son Evangile, soit aussi celle où il est amené à
évoquer le plus longuetllent ses rapports avèc Jérusalem et les autres apôtres). La spiritualité de Paul,
telle qu'elle se développe après Damas, se rattache
ainsi, dès le début, à la spiritualité des premiers
croyants et des premiers apôtres.
Dans les autres lettres, on notera, en partic\ilier, les termes un peu diO'érents par lesquels sont exprimés la mission
de Paul et son objet (ct: 1 Tim. 1, 12; 2, 7 ; Tite 1. J-3 ; 2
Tim. 1, Il); on relèvera aussi Je jugement plus négatif que
l'Apôtre porterait sur lui-même et sur sa conduite avant
l'événement •1•• Damas: il rappelle qu'il était <<auparavant
blasphématct.:-. persécuteur ct violent» (1 'Jïm. 1, 13); il se
déclare, « le premier» des «pécheurs>> (1, 15) ; il ne cmint
pas de se placer parmi ceux qui, «autrefois,>, étaient
«insensés, rebelles, égarés, asservis à toutes sortes de désirs
et de plaisirs, vivant dans la méchanceté et l'envie, odieux
et» se «haïssant les uns ct les autres>> (Tite 3, 3). De ce
point de vue, 2 Ti m. 1, 3, où Paul affirme «servin> Dieu
(littéralement : « rendl'e un culte») « à la suite de» ses
«ancêtres avec une conscience pure», oll'rirait une perspective plus proche de celle des sept lettres.
De l'événement de Damas, les Actes, dans les trois
récits des chapitres 9, 22, 26, assurent non seulement
l'existence -ct la localisation - , mais aussi le double
caractère de révélation ou de vision ainsi que de mission. Dans le troisième récit, comme en Gal. 1, 16,
cette mission sc trouve directement liée à la révélation reçue ct à l'objet de cette révélation (cf. 26, 16).
Les deux premiers récits distinguent davantage les
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deux aspects de l'événement. Il s'agit, comme dans
les Lettres. d'une mission aux« nations païennes" (9,
15 ; 26, 17). Les Acte.\', cependant, ne la limitent pas
à elles (cf. 9, 15; 26, 17.20; cette limitation est
l'objet de l'extase de 22, 17-21). Les trois récits
offrent le même noyau d'éléments communs, mais
une présentation et des détails differents. lis insistent
sur des points qui convenaient mal à l'évocation de
Gal. (distinction entre vision et mission dans les deux
premiers, aveuglement de Saut, intervention d'Ananias, baptême). Le troisième envisage d'autres visions
à venir (26, 16). En rapport, peut-être, avec l'attitude
antérieure de Saul , le premier annonce la souffrance
que connaîtra l'envoyé (9, 16); le troisième, dans le
même contexte, paraît souligner la force de l'intervention divine et l'inutilité de toute résistance (26,
14). D'une manière générale, ces récits montrent Saut
relativement passif: c'est Dieu qui a l'initiative; qui
lui résisterait? Excellente façon, dans les deux derniers, de servir la défense de 1'Apôtre. Dans la même
perspective, les Acles insistent également sur la continuité de la conduite de Paul et de son culte envers le
Dieu d'Israël, avant comme après l'événement de
Damas (23, 1 ; 24, 14). Ils notent aussi, en relation
avec son baptême, la purification de ses péchés (cf.
22, 16).
3• LI! CROYANT li.T L'APÔTRE. - 1) Les sept /el/res. -La
distinction, chez Paul, entre le croyant et l'apôtre, ne
doit pas être forcée. Dans ses lettres, il lui arrive
cependant de parler de lui comme croyant, sans référence directe à sa mission ; il sait aussi, à 1'occasion,
distinguer explicitement l'annonce faite aux autres ct
son salut personnel (cf. 1 Cor. 9, 27).
a) Comme croyant, Paul partage avec les autres
croyants certaines convictions vitales, qu'il ne cesse
de leur rappeler, de multiples fàçons, et qui forment
la base de leur spiritualité commune.
Lui et eux se trouvent dans une situation nouvelle,
que pourrait définir, avec les nuances qu'implfquent
les différents contextes où on la trouve, l'expression
« dans le Christ>>, ou ses nombreux équivalents. Elle
résulte de l'action de Dieu dans le Christ, de son
accueil par les croyants -accueil qui est aussi un don
de Dieu- et elle entraîne, chez les croyants, un comportement nouveau, dans lequel s'exprime leur vie
nouvelle -par l'Esprit.
L'action de Dieu est et reste, pour Paul, toujours
première. La « grâce» que Dieu nous a « accordée
en ... Jésus-Christ>> (Rom. 5, 15), en qui il nous a
manifesté son amour (8, 39) «alors que nous étions
encore pécheurs» (5, 8), par qui il «nous a réconciliés», nous et <<le monde», «avec lui» (2 Cor. 5,
18-19), révèle sa «sagesse, mystérieuse et demeurée
cachée», que, dès «avant les siècles>>, il «avait ...
destinée à notre gloire'> (1 Cor. 2, 7). Dans cette
grâce, se réalise la promesse là.ite à Abraham (Ga/. 3,
16), la «bonne nouvelle» qu'annonçait «d'avance»
l'Écriture (Gal. 3, 8); en elle s'éclaire même la création, car «il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le
Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un
seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par
qui nous sommes» (1 Cor. 8, 6).
Cette action, Dieu l'a accomplie en son Fils. en qui
«toutes ses promesses... ont trouvé leur oui>' (2 Cor.
1, 20). Envoyé pour libérer l'homme du péché et de
la mort, le Christ a réalisé cette libération par le don
de lui-même. n ((s'est livré pour nos péchés, afin de

497

498

SPIRITUALITÉ

nous arracher à ce monde du mal, conformément à
la volonté de Dieu>> (Gal. 1, 4). Il «est mort pour
nous» (Rom. 5, 8), « pour tous» (2 Cor. 5, 14-15),
pour chacun d'entre nous (cf. 1 Cor. 8, I l ; Rom. 14,
15). Lui qui «nous a aimés» (Rom. 8, 37), il a scellé
dans son sang « la nouvelle Alliance» ( 1 Cor. 1 1, 25)
et «est devenu pour nous sagesse venant de Dieu,
justice, sanctification et délivrance» {1 Cor. 1, 30).
Cette action de Dieu dans le Christ, les croyants
l'accueillent par leur foi en la bonne nouvelle qui
leur est annoncée, accueil et foi inséparables du don
qui leur est lait de l'Esprit. C'est en effet «par la
foi» que nous recevons «l'Esprit, objet de la promesse» (Gal. 3, 14), mais c'est aussi «l'Esprit de Dieu»,
«l'Esprit qui vient de Dieu», qui nous fait connaître
sa «sagesse» et « les dons» de sa <<grâce» ( 1 Cor. 2,
7-12) et qui nous rend capables de proclamer la
seigneurie de Jésus (12, 3). C'est par cet Esprit que
«l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs»
(Rom. 5, 5). C'est «l'Esprit. de son fils» (Gal. 4, 6)
qui fait de nous «des fils adoptif.~>> ct par qui « nous
crions: Abba, Père» (Rom. Il, 15). C'est dans cet
Esprit, qui distribue «ses dons, selon sa volonté>>
(1 Cor. 12, Il), que les croyants ont tous été baptisés
«pour être un seul corps» (12, 13), celui «du
Christ>> (12, 27), dans l'attente de la venue du Seigneur ( 11, 26 ; Phil. 3, 20) et de la transformation qui
lui sera liée (Phil. 3, 21), lorsque le Christ se soumettra lui-même «à Celui qui lui a tout soumis, pour
que Dieu soit tout en tous» (1 Cor. 15, 28).
L'accueil par la foi, dans l'Esprit, de l'action de
Dieu en Jésus place les croyants dans une situation
nouvelle. Autrefois «sous la loi » (Rom. 6, 14),
«esclaves du péché» (6, 17). qui les conduisait à la
mort (6, 21 ), ils vivaient «dans la chair» (7. 5), en
«ennemis de Dieu» (5, 10). Maintenant «justifiés»
par la grâce de Dieu (3, 24 ), <<circoncis» ou « incirconcis ~) (3, 30), ils sont «en paix avec Dieu» (5, 1) ;
ils sont devenus en vérité !iCS « cnfant).ï » et ses «héritiers » (8, 17), ses « bien-aimés » (l , 7). Dans le
Christ, qui est lui-même en eux (8, 10) et à qui ils
appartiennent (7, 4), dans la vie et la mort ( 14, 8), ils
sont une «nouvelle créature» (2 Cor. 5, 17). L' «Esprit du Christ » est en eux, «l'Esprit de Celui qui a
ressuscité Jésus d'entre les morts», cet « Esprit» qui
est leur «vie à cause de la justice» (Rom. 8. 9-11 ).
Ensemble, ils attendent cc qu'ils ne voient pas
encore, « la gloire» qui doit être révélée en eux et à
laquelle aura part toute <<la création» (8, 18-25).
Cette situation nouvelle implilJue chez les croyants
un agir nouveau. en rapport avec elle. Morts au
péché, comment vivraient-ils encore dans le péché
(Rom. 6, 2) ? C'est « pour Dieu » qu'ils vivent désormais (6, 10); à son «service» qu'ils doivent se
mettre (6, 13); à lui qu'ils doivent s' «offrir» euxmêmes « en sacrifice vivant, saint ct agréable» ( 12,
1); pour lui qu'ils doivent porter des fruits (7, 4). Ils
ne le pourront qu' «en Jésus-Christ>> (6, Il), en se
comportant «comme on le fait en Jésus-Christ»
(Phil. 2, 5), en man:hant «sous l'impulsion de
l'Esprit» (Gal. 5, 25), en sc laissant conduire par lui
(Rom. 8, 14 ), selon les dons que chacun a reçus dans
le corps dont. il est membre (12, 3-8).
Cet agir s'exprimera dans une « li>i uctivc », \111 «amour
qui sc met en peine», une «persévérante espérance>> (1
Thess. 1, 3). Plus que tout. l'amour, cette «voie infiniment
supérieure» (1 Cor. 12, 31), cc don <de plus grand» (13,

13 ), inspirera toutes les dèmarches des croyantS (cf. 16, 14).
Cet amour, dans lequel <<la loi tout entière trouve son
accomplissement » (G'al. 5, 4), est en eux le « fruit de
l'Esprit>> (5, 22). Par lui, les croyants ont à sc mettre « au
service les uns dt:s autrt:s >> (5, 13), à porter« les fardeaux les
uns des a\ltres >> pour accomplir ainsi «la loi du Christ>> (6,
2), à chercher non leur «propre intérêt, mais celui d'autrui » (1 Cor. 10, 24 ), à se soucier « les uns des autres» ( 12,
25), à faire «le bien sans défaillance» et envers «tous»,
tant que l'occasion en est donnée (cf. Gal. 6, 10).
Cela ne se lera pas sans peine. La vic nouvelle du croyant
est en effet une lutte, où s'opposent «la chair>> et
<<l'Esprit» (Gal. 5, 17). Des chutes restent possibles (1 Cor.
10. 12); « la grâce reçue de Dieu» peut demeurer «sans
dfet » (2 Cor. 6, 1). Car cc monde n'est pas seulement un
monde dont « ht ligure:... passe>> (1 Cor. 7, 31) ; il reste
d'une certaine manière soumis au «dieu de ce monde>> (2
Cor. 4, 4), dont on peut être dupe (2 Cor. 2, Il ) et qui garde
ses «serviteurs>> (Il , 15).
Mais lu sanct.ilication à laquelle Dieu appelle les croyants
(cf. 1 71wss. 4, 3), c'est lui-même qui l'accomplira (5, 23);
c'est lui qui «poursuivra... l'achèvement>> de l'« c;euvre
exçcllcntc >> qu'il a commencée en eux (Phil. 1, 6). En
rt:ponse à ct:ttc grâce, les croyants sont invités à vivre « touj()urs dans la joie », à rendre grâce « en toute circonstance>>
(1 Thess. 5, 16-17), dans l'attente,« par l'Esprit, en vertu de
ln foi... que se réalise ce que la justification... fait espérer>>
((]al. 5, 5).

.
Dans le cadre de cette spiritualité commune, certains traits pl11s personnels apparaissent à l'occasion.
C'est le plus souvent lorsqu'il parle du Christ, du
Christ crucifié, que l'on peut relever chez Paul ces
accents. Depuis qu'il a appris à connaître «JésusChrist» son «Seigneur », qu'il a été «saisi» par lui,
rien ne compte plus pour Paul que de le «gagner... et
d'être trouvé en lui>> ; avec la justice «qui vient par
la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et
s'appuie sur la foi». Rien ne compte plus que «de
le connaître, lui, ct la puissance de sa résurrection et
la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est pogsible, à la résurrection d'entre les morts». C'est vers
cela que Paul s'élance «pour tâcher de le saisir»
(Phil. 3, 7-14). «Avec le Christ», Paul est« un crucifié»; il vit, mais ce n'est plus lui, «c'est Christ qui
vit» en lui. Sa «vie présente dans la chair >>,.il la vit
«dans la foi au Fils de Dieu» qui l' «a aimé et s'est
livré>> pour lui (Gal. 2, t9-20). La seule «loi» que
Paul reconnaisse désormais, c'est «Christ>> (ct: 1
Cnr. 9, 21). «L'amour du Christ» l'« étreint»,
l'amour de celui qui «est mort pour tous afin que les
vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour
celui qui est mort et ressuscité pour eux» (2 Cor. 5,
15). Vivre, pour lui, «c'est Christ»; mourir, c'est
«être avec» lui ; l'important est que «Christ» soit.
«exalté» dans son corps, par sa vie ou par sa mort
(l'hi/. l, 20-23 ). Dans la croix du Christ, Paul
découvre un amour qui abolit toute prétention
humaine à se justifier soi-même ct qui inaugure une
«nouvelle création». Désormais, il ne veut plus
« d 'autre titre de gloire que la croix» du «Seigneur
Jésus-Christ», de ce «Jésus>> dont il porte dans son
corps« les marques» (Gal. 6, 14-17).
Cette vie d'union au Christ dans sa mort et dans sa
résurrection -dans son abaissement «jusqu'à la
mort... sur une croix» et dans son exaltation par
Dieu (cf. Phil. 2, 8-9)- éclaire la conviction que la
puissance de Dieu agit dans la faiblesse. Paul la formule explicitement comme la réponse de Dieu à une
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prière répétée et non exaucée (cf. 2 Cor. 12, 8-9). Le
passage mérite l'attention. Il montre en effet combien
profondément cette conviction a marqué sa vie spirituelle de croyant. Il en révèle aussi certains aspects
que nous aurions ignorés sans la confidence qui
apparaît dans ce contexte.

•

Pour mettre en g~~rde les Corinthiens contre la séduction
de faux apôtre~. Paul, non «selon le Seigneur, mais comme
en pleine folie)) (Il. 17), se décide à parler de cc dont il
pourrait s'enorgueillir. Il évoque ainsi, à propos des
«visions et révélations du Seigneur>• (12, 1), une expérience
dont il souligne le cantclèrc extnlordinaire : ravissement
«au troisième ciel ••. <<nu paradis )), «dans son corps?...
hors de son corps?... Dieu le sait)), audition de «paroles
inexprimables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire))
(12 , 2-4). Il s'agit, à n'en pas douter, d'une expérience personnelle, importante pour lui et dont il gardait un vif sou·
venir (la précision chronologique qu'il donne le suggère ;
elle exclut en même temps, solon toute vraisemblance, qu'il
puisse s'agir do la révélation de Damas). Il la présente
cependant comme si elle concernait un autre que lui, tant il
refuse -alors même qu'il s'y essaie - de s'enorgueillir d'autre chose que de ses faiblesses (cf. 12, 5·6). C'est pourquoi
nussi, sans doute, il évoque immédiatement après cette mystérieuse «écharde» qu'il a. par trois fois, dcmândé au Seigneur d'<< écarter n de lui el qui, demeurée dans sa
«chair», lui rappelle constamment que la « puissance» de
Dieu «donne toute sa mesure dans la faiblesse» (12, 7-9).
Dé}à dans les versets préc6dents (à partir de Il, 16), la tentatiVe faite par Paul de se glorifier, en particulier comme
ministre du Christ (Il, 23), s'était achevée par la mention
de sa faiblesse et de sa fuite de Damas «dans une corbeille>>
(Il, 30-33).
Cette vie d'union au Christ dans sa mort et sa résurrection est la source de la force que Paul garde dans quelque
situation où il puisse se trouver. S'il parle à ce propos
d'Rpprentissage, d'initiation (Phil. 4, 11-13), s'il évoque
ailleurs, par comparaison avec l' «ascèse rigoureuse>> des
«athlètes», la manière dont il traite lui-même «durement)>
son «corps)> et le tient «assujetti>> (1 Cor. 9, 25-27), ce
n'est pas pour s'attribuer celte forte à lui-même: s'il peut
« tout», c'est «en Celui qui 'le rend fort)) (Phil. 4 , 13).
C'est dans la foi au Christ mort et ressuscité que
Paul vit sa « vie présente dans la chair» (Gal. 2, 20).
C'est dans cette même foi qu'il envisage sa mort. S'il
a pu penser être encore vivant lors de la venue du
Christ (cf. 1 Thess. 4, 15. 17 ; l'expression utilisée,
dans le contexte, ne constitue pas une affim1ation
directe à ce sujet), il s'est très vite trouvé affronté à la
perspective de la mo1t, et d'une mort proche. Lui
pour qui « vivre» c'était <<Christ}}, voyait dans la
mort «un gain}} (Phil. 1, 21 ). A choisir, même si
s'« en aller et. .. être avec le Christ» lui semblait <<de
beaucoup préférable», il savait que «demeurer
ici-bas}) était « plus nécessaire» à cause de ses frères
(Phil. l , 23-24). La mission de l'apôtre, pourrait-on
dire, l'emportait sur le désir du croyant.
b) L 'apôtre. - La situation nouvelle dans laquelle
se trouve Paul comme croyant se spécifie par la mission qui est la sienne. En même temps qu'il lui révélait son Fils, Dieu l'appelait à être son apôtre; Paul
a répondu à cet appel. Cet appel et cette réponse
déterminent sa vie et sa spiritualité apostoliques,
dans son rapport à Dieu, au Christ, à l'Esprit, et dans
ses relations avec les autres, croyants ou non.
Paul est (<apôtre». C'est le titre qu'il se donne le
plus souvent au début de ses lettres (Ga/. l, 1 ; l Cor.
1, 1 ; 2 Cor. 1, 1 ; Rom. 1, 1) et il rattache lui-même
sa mission à l'événement de Damas, à ce moment où
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Dieu « a jugé bon de révéler» en lui « son Fils »,
« afin >> qu'il l'annonce <( parmi les païen~ » (Gal. 1,
15-16). C'est Dieu qui lui a confi é l'Evangile ( 1
Thess. 2, 4) ; il ne l'a pas reçu par une transmission
ct un enseignement d'homme, « mais par une révélation de Jésus-Christ» (Gal. 1, 12), «par l'Esprit», de
« la sagesse de Dîeu, mystérieuse et demeurée cachée,
que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destinée à
notre gloire» (cf. 1 Cor. 2, 7-10). Paul est ainsi
«apôtre, non de la part des hommes, ni par un
homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père» (Gal.
1, 1), ou encore «apôtre du Christ Jésus par la
volonté de Dieu» ( 1 Cor. 1, l ; 2 Cor. 1, 1), l'Esprit
étant lié, dans cette révélation et donc dans cette
mission, à l'action conjointe du Père et de JésusChrist.
Cette mission fait de Paul un ministre de Dieu (2
Cor. 6, 4), un collaborateur de Dieu (1 Cor. 3, 9), un
intendant de ses mystères (4, 1), un ministre du
Christ (2 Cor. 11, 23), un serviteur du Christ (1 Cor.
4, 1 ; ct: Phil. 1, 1 ; Rom. 1, 1), son représentant, son
ambassadeur (2 Cor. 5, 20), son officiant (Rom. 15,
15). Elle fait de lui le ministre de l'Alliance nouvelle
de l'Esprit (2 Cor. 3, 6), le serviteur des croyants à
cause de Jésus (2 Cor. 4, 5). Ce qui est vrai pour Paul
l'est aussi -le pluriel souvent employé le montrepour les autres apôtres que (( Dieu a établis dans
l'Église>} ( 1 Cor. 12, 28).
Comme ap{)tre, Paul se sait tout particulièrement chargé
d'annoncer l'Evangile aux païen~. Il le rappelle en évoquant
la révélation de Damas (Gal. l, 16); la chose sera reconnue
à Jérusalem (2, 9); il se présentera aux Romains comme
«apôtre pour conduire à l'obéissance de la foi ... tous les
peuples pai'ens >> (Rom. 1, 5), comme «apôtre des païens»
(Il, 13), comme «officiant de Jésus-Christ auprès des
païens, consacre au ministère de l'Évangile de Dieu, afin
que les païens deviennent une offrande qui, sanctifiée par
l'Esprit Saint, soit agréable à Dieu» (15, 15-16). Mais, dans
cette mission même, Paul ne perd pas de vue ceux d~ son
<<sang)), -«dans l'espoir d'exciter>> leur «jalousie... et d'en
sauver quelques-uns» (Il, 13-14).
,
Cette mission, que Paul a accueillie avec la promptitude
et la radicalité que l'on sait (Gal. 1, 16 ; Phil. 3, 7), est pour
lui à la fois une <(grâce>) donnée par Dieu (Gal. 2, 9 ; 1
Cor. 3, 10; Rom. 1, 5 ; 15, 5) et «une charge>> qui lui est
confiée, «une nécessité qui s'impose» à lui ct dont il ne
veut tirer aucun orgueil, ni aucun avantage, même légitime
(1 Cor. 9, 16-17).
Dans l'accomplissement de sa mission, Paul ne
cesse de s'appuyer sur cette mission même. Apôtre
du Christ par la volonté de Dieu, c'est en Dieu qu'il
trouve « l'assurance » qu'il faut «pour prêcher son
Evangile» (l Thess. 2, 2); par lui-même il n'en est
pas capable- «qui est à la hauteur d 'une telle
mission?» (2 Cor. 2, 16) -: «c'est de Dieu que
vient» sa «capacité}> (3, 5). C'est «de la part de
Dieu» qu'il parle (2 , 17), «au nom de la grâce>> qui
lui «a été donnée}> (Rom. 12, 3), et la «mesure»
dont il sc sert est «la règle même que Dieu» lui «a
attribuée>> (2 Cor. l 0, 13). L'Évangile qu'il annonce
est le «Fils de Dieu, le Christ Jésus» (2 Cor. 1, 19) ;
il n'en connaît pas d'autre, il n'y en a pas d'autre.
Lorsque sa vérité se trouve en jeu, l'Apôtre réagit
avec vigueur, tant vis-à-vis des églises menacées (Gal.
1. 6; 3, 1-4) que des fa uteurs de désordre (5, 12); il
s'en prend même ouvertement, sur cc point, à
Céphas (2, 14).
Car -l'Apôtre le sait - Dieu, qui lui a confié cette
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mission, est aussi celui qui agit et ne cessq, d'agir dans
son ministère comme dans l'accueil de J'Evangile par
les croyants. N'est-ce pas cette action de Dieu en
Paul «en faveur des païens», qui fit voir aux
«personnalités>> de Jérusalem «que l'évangélisation
des incirconcis» lui <<avait été confiée», et reconnaître «la grâce>> qui lui avait «été donnée» (Gal. 2,
7-9)? Cette action de Dieu, c'est le Christ qui l'accomplit par Paul, «par la parole et par l'action, par
la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit» (Rom. 15, 18-19); ainsi, la foi des
croyants se trouve-t-elle «fondée», non «sur la
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu »
(1 Cor. 2, 4-5). C'est «Dieu qui, par le Christ, ...
emmène en tout temps>> son apôtre « dans son
triomphe» et qui, par lui, « répand en tout lieu le
parfum de sa connaissance» (2 Cor. 2, 14). C'est le
Christ qui parle en lui (13, 3); c'est «Dieu luimême» qui, par $a bouche, appelle à la réconciliation (5, 20).
l..,a mëme action de Dieu, l'Apôtre la reconnaît dans

l'accueil de l'Évangile par les croyants et dans leur fidélité à
cet Évangile. Dieu «a commencé>> en eux «une œuvre
excellente» (Phil. 1, 6); il leur « u fait la grâce, à l'égard du
Christ, non seulement de croire en lui mais encore de souffrir pour lui» (1, 29); c'est lui qui, à tout moment, «fait en
eux et Je vouloir et le faire selon son dessein bienveillant »
(2, 13); c'est de lui que Pau.l attend pour eux qu'ils luttent
<<ensemble d'un même co:ur Sélon la foi de l'Évangile,
sans» se <<laisser intimider en l'ien par les adversaires» (1,
28) ; c'est de lui aussi qu'il attend, pour ceux qui ne pensent
pas en «parfaits», le complément de lumière nécessaire (3,
15) ; car c'est lui qui «comblera» tous leurs besoins « suivant sa richesse, magnifiquement, en Jésus-Christ)) (4, 19);
c'est lui qui <<poursuivra l'achèvement» de l'œuvre commencée «jusqu'au jour de Jésus-Christ» (1 , 6).
Serviteur de Dieu, c'est «à Oicu )> que Paul cherche «à
plaire», non «aux hommes>> ( 1 Thess. 2. 4); c'est <<de
Dieu>> qu'il cherche «la faveur>> (Gal. 1, 10); c'est à Dieu
qu'il veut se montrer fidèle (1 Cor. 4, 1-3). Aussi est-ce
Dieu qu'il prend à témoin de la pureté de ses intentions et
de son comportement d'apôtre (1 'fhess. 2, 5-10; 2 Cor. 1,
18.23), de la force de son amour (Phil. 1, 8), de sa sincérité
(Gal. 1, 20; 2 Cor. 11, 3 1), comme c'est «de Dieu)) qu'il
attend « la louange>> au jour où le Seigneur «éclairera ce
qui est caché dans les ténèbres et mettra en évidence les
desseins des cœurs>> (1 Cor. 4, 5).
•

Apôtre du Christ par la volonté de Dieu, Paul
n'annonce pas seulement le Christ par ses paroles. Sa
manière même d'être apôtre est annonce du Christ,
lui qui <<de condition divine ... s'est dépouillé... , s'est
abaissé>> (Phil. 2, 6-8). Paul, pourrait-on dire, a suivi,
comme apôtre, le mêmy chemin. Il renonce, pour ne
pas faire obstacle à l'Evangile, à certains droits de
1'apôtre, ainsi à celui d'être à la charge de ceux qu'il
évangélise (1 Thess. 2. 7); 1 Cor. 9, 12-18; 2 Cor. Il,
7-12; ct: Rom. 9, 4-6), au risque de se le voir reprocher (2 Cor. Il , 7-12; 12, 13). Comme le Christ, qui
«n'a pas recherché ce qui lui plaisait» (Rom. 15, 3),
l'Apôtre s'eflorce «de plaire à tous en toutes choses,
en ne cherchant pas » son « avantage pêrsonncl mais
celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient
sauvés» (1 Cor. lO, 33); il a été «avec les Juifs
comme un Juif», «avec ceux qui sont assujettis à la
loi» comme s'il l'était lui-même, « avèc ceux qui
sont sans loi » comme s'il était «sans loi» ; il a
« partagé la faiblesse des faibles>> , il s'est fait << iout à
tous pour en sauver sûrement quelques-uns» (9,
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20-22), ne faisant en tout cela qu'imiter le Christ (Il ,
1).

L'imitation du Christ se manifeste aussi dans le
partage de ses souffrances et de sa mort et dans l'action de la puissance de Dieu à travers ces souflrances
et cette mort. Car « les souffrances du Christ abondent» pour Paul, mais aussi la «consolation» de
Dieu (2 Cor. 1, 5) ; il porte « l'agonie de Jésus>>dans
son corps, sa vie est livrée « à la mort à cause de
Jésus, afi.n que la vie de Jésus soit elle auss.i manifestée)> dans son «corps», dans son «existence mortelle>> (2 Cor. 4, 10-11 ). En sc désignant, en Philémon 1, comme «prisonnier de Jésus-Christ>>, Paul
décrit sans doute une situation extérieure, << la prison» où il est «à cause de l'Évangile» (13) ; il
suggère peut-être aussi le lien étroit qui, dans cette
épreuve même, l'unit au Christ.
La prière apostolique de Paul naît de sa foi en l'action de Dieu et s'appuie sur l'Esprit, qui «vient en
aide à notre fàiblessc >> (Rom. 8, 26). Elle est avant
tout, en rép,onse à cette action, action de grâces. C'est
par la mention de cette action de grâces, dont il souligne souvent le caractère incessant, que Paul commence généralement ses lettres (1 Thess. l, 2; 1 Cor.
1, 4 ; Phil. 1, 3 ; Philémon 4 ; Rom. 1, 8). C'est à
Dieu que Paul rend grâces pour « la grâce ... qui... a
été donnée» aux croyants «dans le Christ Jésus» (l
Cor. 1, 4), pour le choix dont ils ont été l'objet et
pour leur réponse de foi, d'amour, d'espérance (1
Tf;ess. l, 2-4), pour «la part>> qu'ils prennent «à
l'Evangile>> (Phil. l, 5). C'est Dieu qu'il bénit,
« Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le
Père des miséricordes et de toute consolation», qui le
« console » dans toutes ses détresses, pour le rendre
capable «de consoler tous ceux qui sont en détresse,
par la consolation» que lui-même reçoit de Dieu (2
Cor. l , 3-4) ; cette bénédiction est une autre manière
de rendre grâces, qui annonce la louange. C'est ~ieu
dont il proclame le dessein insondable (Rom. ll , 33)
et à qui il rend gloire, en de brèves acclamations qui
interrompent parfois son discours (2 Cor. 11, 31) ou
le concluent (Phil. 4, 20·; Rom. 11, 36). C'est à Dieu
aussi, de qui vient tout don, qu'il adresse ses demandes en faveur des croyants (par ex. 2 Cor. 13, 7).
Cette action de Dieu dans $a vie et celle des croyants,
Paul sait la reconna1tre et l'atlirmer à J'occasion dans des
événements conc,rets. C'est la «pitié» de Dieu qui a permis
qu'Épaphrodite, gravement malade, échappe à la mort (Phi/.
2, 27). C'est Dieu qui «a arraché» Paul lui-même à la
mort dans <de péril» qu'il a <(couru en Asie» (2 Cor. l ,
8-10). C'est Dieu qui, en Macédoine, )'((a consolé par l'arrivée de Tite» et ((par le réconfort» que Tite lui-même
avait reçu des Corinthiens (7, 6· 7). Dans la «libéralité>) des
églises de Macédoine, Paul reconnaît une <<grâce... accordée» par Dieu (8, 1), comme c'est à Dieu aussi qu'il attribue le «zèle>> dont témoigne Tite pour les Corinthiens (8,
16).

Paul s'efforce encore de saisir la signification de cette
action, et ilia formule parfois à l'intention de ses correspondants. Si Dieu a permis le péril qui, en Asie, 1'a conduit à
désespérer de la vie, c'est pour l'obliger en quelque sorte à
ne pas fonder sa confiance sur lui-mëme, mais ((sur Dieu»
seul «qui ressuscite les morts» (2 Cor. 1, 8-1 0). L'expérience du croyant devient ici témoignage de 1'apôtre.
Ailleurs, il se contente de suggérer le sens que pourrait
prendre un événement en fonction de l'attitude de celui qui
s'y trouve impliqué : si l'esclave Onésime a été séparé de
Philémon «pour un temps», ne serait-ce pas pour lui être
rendu «pour l'éternité» «comme... un frère» (Philémon
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15-16)? li sc réjouit. pour le Christ et le progrès de I'Évan~ile,

de::; conséquences positives qu'entraîne la captivité dont
tl parle aux Philippiens ( 1, 12-18).
De cette action de Dieu dépend aussi l'avenir. C'e~t pourquoi l'Apôtre forme ses projets <<dans le Seigneur Jésus»
(Phil. 2, 19 ; cf. 2. 24): il les veut inspirés par lui, mais
~tussi toujours subordonnés à lui ct à sa volonté ( 1 Cor. 4,
19; 16, 7).

•

La foi dans l'action de Die u , dont la puissance n e
se manifeste jamais tant que dans la faiblesse des
moyens humains, explique aussi la j oie de l'Apôtre,
même et surtout dans ses épreuves. C'est en prison
qu'il écrit Phil., où cette joie s'exprime le plus: joie
dans la prière (1, 4), joie dans l'épreuve, pourvu que
le Christ soit annoncé (1 , 18), joie qui sera complète
si les croyants vivent dans l'unité, l'amour et l'humilité dont le Christ est l'exemple (2, 2-5), joie dans la
perspective de la mort, liée au service de la foi de la
communauté (2, 17), joie qu'il invite à partager (2 ,
18), joie, poUl' eux, de la générosité dont il est l'objet
(4, 10-19), joie incessante dans le Seigneur, à laquelle
il exhorte avec insistance (3, 1 ; 4, 4), joie inséparable
de la fol qui l'anime; si Paul en parle tant dans cette
lettre, c'est peut-être parce que sa situation n'était
pas de nature à l'engendrer et qu'il savait les Philippiens prompts à s 'attrister (2, 26.28).
La mission de l'Apôtre crée entre lui et les
communautés qu'il a fondées, ainsi qu 'avec chacun
des croyants qui les constituent, un lien particulier.
La manière dont Paul le vit, en rapport avec sa
mission, révèle d'aut res aspects encore de sa spiritualité apostolique. Serviteur .du Christ, il est d'abord et
avant tout serviteur des croyants en rapport avec le
Christ (2 Cor. 4, 5). Son rôle, aussi bien dans
l'an nonce de l'Évangile que dans ses rapports u ltérieurs avec les communautés, est de servir, de coopérer, non d e régenter (1, 24).
Une relation privilégié~J'uni~ cependant à ceux que «par
l' Évangile» il a «engendrés en Jésus-Christ » et qui, d'une
certaine manière, lui doivent la vie nouvelle qui est la leur.
Paul est leur «père» ( l Cor. 4. 15) et il agit comme tel. Il
appelle Onésimc son « cnf:mt >>, cdui qu'il a« engendré» en
pr1son (Philémon 10) cl il rappelle à Phi.lémon, sans doute
dans le même sens, qu'il a «une dette» envers lui (19).
Traitant chacun «comme un père ses enlànts », l'Apôtre
exhorte, encourage, ltlljurc: (1 Thess. 2, Il); il sc propose à
leur imitation ( 1 Cor. 4, 16).
C'est peut-être en mpport avec cette paternité qu~ Paul
déclare aux Corinthiens les avoir· << fiancés à un époux
unique», pour les «présenter au Christ comme une vierge
pure» (2 Cor. Il, 2). Les croyants n'ont-ils pas été <<mis à
mort à l'égard de: la loi, par le corps du Christ, pour appar·
tenir à un autre, le Ressuscité d'c:ntrc: les morts>> (cf. Rom.
7, 4) 'l Paul éprouve pour eux «autant de jalousi~ que:
Dieu» (2 Cor. Il , 2).
Cc lien de I'.A\pôtre avec ses communautés se tradu it c hez lui par un don de lui-même et Uf)e affection
q u 'il ne se lasse pas d'exprimer. A vec l'Evangile de
Dieu, c'est sa «propre vic>> qu'il est prêt à leur
donner (1 Thess. 2, 8). Ce qu 'il recherche, ce ne sont
pas les biens des cro yants, m ais eux-mêmes ; Paul est
prêt à se dépenser pour eux comme les pare nts doi·
vent le faire pour leurs enfants, sans être assuré d e la
réciprocité (2 Cor. 12, 14-1 5). Son « souci de toutes
les églises» (Il, 28), son amour pour tous en JésusChrist (1 Cor. 16, 24) vont de pair avec une attention
à chacun de ceux pour qui « le Christ est mort>> ;
plutôt que de voir, pour une question de nourriture,
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tomber un de ses frères, l'Apôtre renonceraü «à tout
jamais à manger de la viande» (8, 11-13). Cet
amour, qu'il lui arrive de comparer à l'attitude d'une
m ère (1 Thess. 2, 7), trouve, en 2 Cor., où Paul
s'attache princi pale m ent à rétablir avec la communauté de Corinthe de meilleurs rapports, des accents
particulièrement pressants et é mouvants (2, 4 ; 6,
11. 13 ; 7, 2.3 ; Il , 2 ; 12, 14. 15). Il le conduit à justifier son comportement, lorsque celui-ci pouvait être
mal compris ( 1, 17), au risque de paraître se recommander lui-même (5, 12 ; 12, 19). Il s'exprime à
l'occasion en détours délicats (2, 1-4 ; 7, 9 ; Phil. 1,
23-26; 2, 25-28). Il n'exclut pas les reproches (1 Cor.
1, 10. 6, 20), ni une ironie douloureuse, qui cherche
peut-être à cacher la peine éprouvée (4, 9- 13). La
violence même dont Paul fait parfois pr(!uve, en
paroles, à l'égard de ceux contre lesquels il met en
garde ses communautés, témoigne à sa manière de
1'amour Que, dans le Christ, il porte à celles-ci.
C'est dans cet amour que l'Apôtre assume ses responsabilités vis-à-vis de ses églises, avec l'autorité qui
est liée à sa mi!)sion, mais qui reste un service. Car le
pouvoir qui est le sien, il l'a reçu «pour édifier et
non pour détruire» (2 Cor. 13, JO). Sans jamais y
renoncer, il préfère souvent parler «au nom de
l'amour)) (Philémon 9). Quand il donne des ordres,
des directives ou des conseils, il se montre attentif à
préciser leur or igine et donc leur autorité diverses (1
Cor. en fournit de nombreux exemples). D 'une façon
générale d'ai lleurs, ses exhortations, qui s'appuient
sur l'action première de Dieu dans les · croyants,
restent o rdonnées à un discerneme nt que cette action
même en e ux doit leur permettre de toujours mieux
exercer. C'est Die u qui, par la croissance en eux de
l'amour et le renouvellemen t de l'i ntelligence, leur
donnera de discerner ce qui importe, de reconnaître
sa volonté (Phil. l, 9-10 ; Rom. 12, 1-2). Avant
d'avoir à intervenir, l'Apôtre préfère inviter les
croyants à faire eux-mêmes leur «propre critiq&e >> (2
Cor. 13, 5). En matière de générosité, en particulier,
il insiste sur l'importance de la liberté intérieure (2
Cor. 8, 8-9; 9, 7; cf. 8, 17 et Philémon 9.14).
C'est la même foi en l'action de Dieu qui permet de
mieux comprc:ndr~ l'attitude t.oujours positive de l'Apôtre à
l'égard de ceux auxquels il s'adresse. L'action de grâces du
début des lettres porte sur ce que Dieu a déjà t•éalisé; la
prière que Paul y joint, en même temps qu'elle lui permet
de formuler, de façon générale ct indirecte, le progrès qu' il
propose, souligne sa conviction que Dieu seul pourra en
assurer la réalisation.
Leur commune appartenance nu Christ unit d'ailleurs
plus profondément l'Apôtre et ses communautés que ne les
distingue la mission propre qu'il a reçue. Communion dans
la foi au Christ c:t dan~ la souffrance pour lui, liée au même
combat (Phil. 1, 29), commun ion dans lc:s souffrances ct
dans la consolati on (2 Cor. 1, 7 ; cf. 1, 4 ; 2, 3), d~tn s la
peine (2, 5) et le pardon (2, 10), communion dans la prière
(Paul ne cesse de prier pour ses églises, mais il demande et
KUc:nd aussi que l'on prie pou r lui, 2 Cor. 1, Il ; Rom. 15 ,
30), communion aussi, au jour du Seigneur, dans une
mutuelle «fierté» (2 Cor. 1, 14). L'importance at tachée par
Paul à la qualité de ses relations avec les communauté~. !;Il
demande. parfois presque gênante, d'être compris et aimé, la
joie c:t la consolation qu'il dit éprouver (2 Cor. 7, 13 ; Philé·
mon 7) doivent ~c: comprendre à la lumière de cc lien dans
la foi. C'est lui aussi qui donne tout .son sens au thèm~ de
l'imitation, qui joue du Christ à Paul et de Paul à ses
communautés, tant dans les souffrances qu'ils subissent (1
Thess. 1. 6.7) que dans la recherche, non de leur« avantage
personnel», mais de: celui <<du plus grand nombre, afin
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qu'ils soient sauvés» ( 1 Cor. 10, 23 • 11, 1), qui joue aussi
des autres églises «dans le Christ Jésus» aux communautés
de Paul (l Thc!SS. 2, 14), dans l'unité de l'unique « délivrartce accomplie en Jésus-Christ» (Rom. 3, 24),
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19-20). En lui, en qui «habite toute la plénitude de

la divinité» et «qui est le chef de toute Autorité ct
de tout Pouvoir», les croyants se trouvent «pleinement comblés>> (2, 9- 10). Car déjà, ils sont « ressus2) Les autres lettres et les Actes. -A ce portrait cités avec le Christ» (3, l) et leur «vie est cachée
spirituel de l'Apôtre, quels éléments apporteraient les avec le Christ en Dieu» (3, 3). Dans «les cieux»,
autres lettres, soit pour souligner certains des traits « là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu»
déjà relevés, soit pour en modifier d'autres, soit (3, 1), les «attend» leur <<espérance» (l, S); c'est
encore pour en ajouter de nouveaux? Que donnerait là qu'est leur «but, non sur la terre» (3, 2). Aussi,
par ailleurs sa confrontation avec la figure de Paul, doivent-ils faire « mourir cc qui appartient à la
telle qu'elle ressort des Actes? Dans Je cas des autres terre» (3, 5) cl rechercher «ce qui est en haut» (la
lettres, les éléments que l'on peut relever prennent «terre» - quand elle n'exprime pas, dans le couple
une signification différente selon le jugement que l'on «cieux-terre», la totalité de ce qui a été créé et
porte sur leur authenticité. Les raisons variées qui, réconcilié, cf. 1, 16.20 - devient ainsi une référence
dans chaque cas, conduisent à poser cette question, négative). C'est tout. cc ·« mystère du. Christ» qu'ande même que les dates et les origines différentes pro- nonce l'Apôtre (ct: 4, 3), « mystère tenu caché
posées pour ces écrits, suggèrent de distinguer l'ap- tout au long des âges ef que Dieu a manifesté maintenant» : «Christ au milieu>> d'eux (autre traduction :
port de chacun d'eux.
2 11tessalonicien.v. -Les doutes concernant l'au- <<en» eux), « l'espérâncc de la• gloire» (1, 26-27).
thenticité de cette lettre mettent en cause J'enseigneLa nature, mal connue, des erreurs qui menaçaient les
ment eschatologique de 2, 1• 12, les ressemblances de C()lossiens doit sans doute expliquer en partie l'insistance
structure, de thèmes, de formules avec 1 Thess. et la mise dans cette lettre sur la primauté du Christ et sur le
dépendance littéraire qu'elles supposeraient, les diffé- caractère universel d'une victoire à laquelle participent déjà
croyants. Il y a là, cependant, un élargissement de la
rences aussi de ton, de langue ct de pensée par les
que J'()n ne rencontrait pas ailleurs de la même
rapport à cette première lettre. fi reste cependant vision
manière. Dans ce sens, on notera encore la mention de
difficile d'imaginer la situation qui expliquerâit un J'universalité de l'annonce et de la croissance de l'Évangile:
écrit pseudépigraphique présentant à la fois tous ces «proclamé à toute créature sous le ciel» (1, 23), «il pol'te
caractères, avec celui de ne rien refléter des lettres du fruit et s'ac-croît dans le monde entier» (1, 6). La lettre
authentiques.
· exprime aussi d'une façon plus générale le rapport des
souffrances de I'Apôtl'e avec la vie de;; communautés: c'est
Le ton de 2 Thess. apparaît, il est vrai, par endroits, plus «en faveur de son col'ps qui est l'Eglise» qu'il «achève
distant, plus impersonnel. moins spontané et chaleureux dans>> sa «chair cc qui manque aux détl'esses du Christ>>
que celui de 1 Thes.\'. (comparer, p;u ex., le début de l'ac- ( 1, 24). A côté de ces accents, en partie nouveaux, bien des
tion de grâces en 2 Tltess. 1, 3. avcc 1 Thess. 1, 2). Par traits relevés dans les\~ept leltres se retrouvent dans celle-ci,
contre, en ce qui conceme l'enseignement eschatologique et dont l'authenticité s~·ait sans doute plus généralement
l'attitude spirituelle qu'il implique, il ne semble pas qu'il y reconnue sans l'existence d't.'ph.
ait une telle différence d'une lettre à Pautre. En 1 Thess.,
Éphésiens présente avec Col. des ressemblances
Paul relù.~ait d'entrer dans la question des temps et des
moments, sinon pour rnppcldt l'imprévisibilité du Jour du frappantes, parfois même littérales, qui posent{> la
Seigneur- qui ne pouvait surprendre les croyants puisqu'ils question, controversée, de leur rapport et de l'intenappârtcnaient déjà au Jour. L'auteur de 2 Thess. refuse de tion de l'auteur. Plus générale dans ses développemême de considérer ce Jour comme déjà arrivé et rappelle ments, plus synthétique, moins personnelle, moins
ce qui doit immédiatement. précéder sa venue, non pour polémique, cette lettre ne permet guère de préciser la
qu'on puisse en fixer le temps, mais pour qu'on soit situation concrète de ses destinataires, dont l'identité
co~ vaincu q~e ce temps n'est pas Cf!COrc arrivé .•Plusieurs
tra1ts, par atlleurs, s'accorderatent bten avec la figure de n'est d'ailleurs pas certaine.
La lettre exalte « Dieu, le Père de notre Seigneur
l'Apôtre que font connaître les sept lettres: la sollicitude de
1'auteur pour les croyants en butte aux persécutions et aux Jésus-Christ», qui « nous a bénis de toute bénédicépreuves, son regard de foi et d'action de grâce sur les pro- tion spirituelle dans les cieux en Christ» (1, 3). Elle
grès réalisés, son souci d'encourager avant de mettre en évoque son «dessein bienveillant», Je «mystère de
garde ou de donner des directives, sa manière de sc placer sa volonté» (1, 9), -«tenu caché depuis toujours en
dans la pe~pct'~ive de ceux à qui il s'adresse pour répondre lui, Je créateur de l'univers» (3, 9), «le Père, de qui
à leurs préoccup;~lions et leur rendre la paix et la confiance,
toute famille tient son nom, au ciel et sur la terre»
sa demande de prière, l'alliance de la fermeté et de la bonté (3, 14-1 S) -, de «réunir 1'univers entier sous un seul
à l'égard de ceux qui n'obéiraient pas.
chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est
Colossiens. -La question de l'authenticité de Col. sur la terre» ( 1, 10). Elle décrit la place du Christ
est posée non seulement par la langue et le style de la dans ce mystère- qui est son mystère (cf. 3, 4)- : lui
lettre, ainsi que par certains développements théolo- en qui Dieu «nous a choisis... avant la fondation du
giques nouveaux, mais enc,orc par les liens. de cet monde>> (1, 4), en qui il nous a créés (2, 10); lui qui
écrit, d'une part avec Eph., d'autre part avec << a fait une unité >> « de ce qui étâit divisé >> (2, 14),
Philémon
voulant, «à partir du Juif et du païen, créer en lui un
Col. insiste sur la place et Je rôle premiers et uni- seul homme nouveau... et les réconcilier tous les
versels du Christ, dans la créâlion comme dans la deux avec Dieu en un seul corps, au moyen de la
réconciliation ( 1, 15-20) ; « Premier-né de toute croix» (2, 15-16); lui que Dieu a «/tût asseoir à sa
créature » ( 1, 15), «tête» d'un «corps» qui semble droite dans les cieux, bien au-dessus de toute
désigner l'ensemble des êtres créés (1, 16: 17), mais Autorité, Pouvoir, Souveraineté et de tout autre nom
qui n'en est par moins identifié avec «l'Eglise» (l, qui puisse être nommé, non seulement dans ce
18), il est aussi le premi!!r-né d'entre les morts, en monde, mais encore dans le monde à venir» (l,
qui « il a plu à Dieu... de tout réconcilier» (1, 20-21 ). sous les pieds duquel il a tout mis, qu'il a

PAUL (SA INT)

507

donné, «au sommet de tout, pour tête à l'Église qui
es~ so!l corps, la plénitude de Celui que Dieu remplit
lu1-meme totalement» (1, 22-23; autres traductions
possibles). C'est ce mystère qui a été révélé à Paul (3,
3), comn,tc a.ux « saints apôtres et prophètes » (3, 5),
pour qu'1ls 1 annoncent (6, 19) et mettent en lumière
«comment Dieu » le «réalise>> (3, 9).
Corps du Christ (cf. 1, 22), l'Église prend dans
cette lettre une place toute part.iculière. C'est <<grâce
à>> elle que <<désormais les Autorités et les Pouvoirs
dans les cieux, connaissent... la sagesse multiple d~
Dieu» (3, 10), comme c'est en elle «et en JésusChrist» que, «pour toutes les générations», la gloire
pourra être rendue à Dieu (3 , 2 1). Le lien entre elle
et le Christ s'exprime, comme en Col., par le lien
entre le corps et la tête; il s'exprime aussi par le lien
entre la femme cl son mari. Mais c'est l'attitude du
Christ qui est proposée en exemple : « Maris, aimez
vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est
livré pour elle ; il a voulu ainsi la rendre sainte; il a
voulu se la présenter à lui-même splendide sans
tache ni ride, ni aucun défaut>> ; il «la no~rrit >>
<<l'entoure d'affection>> (5, 25-29). L'auteur cite à c~
propos Gen. 2, 24 et parle d'un «grand>> << mystère>>
(5, 32). Une vision ample se laisse pressentir, qui
souligne l'union du Christ et de l'Église, en même
temps que l'éternité et l'universalité du dessein de
Dieu révélé el accompli dans le Christ, en qui les
croyants sont appelés à «devenir une demeure de
Dieu par l'Esprit » (2, 22).
Indépendamment du problème posé par les ressem·
blance~ avec Col., ces dévefoppements nouveaux de
la pensée et certaines caractéristiques du style
peuvent-ils s'expliquer suffisamment par les circonstances, comme l'éloignement dans lequel se serait
alors trouvé l'Apôtre, son emprisonnement, son âge?
Le fond sur lequel ils se détachent abonde en tout cas
en tr'clits · pauliniens déjà •rencontrés et, par ailleurs,
les sept lettres ne manquent pas de passages, généralement brefs, qui auraient pu, semble-t-il, servir
d'amorces à des développements similaires.
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1 Timothée, Tite, 2 TimmMe. - Le groupe formé par ces
trois lettres, adressées à des collaborateurs chargés de
mission ct leur donnant des instructions et. des conseils,
n'est pas aussi homogène qu'on le dit parfois. 2 Tim .. en
particulier, differe assez des deux autres par le ton, ln forme,
le contenu ct le style. Le nom de « pastorales», sous lequel
souvent on les désigne, reste pratique, pourvu que l'on se
rappelle que le mot << pasteur>> ne figure: pas duns ces
lettres, que le « pastorat » de Timothée:: et de Tite n'est pas
bien défini et que le contenu déhorde le cadre strict des
responsabilités« pastorales>>.
· L'auteur, s'il est le même pour les trois, se montre prodi·
gue de directives précises et brèves, préoccupé de la transmi5sion de l'enseignement (2 Ti m. 2, 2: cc qu'il a (< appri~ >>
de .Paul, Timothée
devra le confier «à des hommes fidèles ,
.
QUI seront eux-memes capables de 1'enseigner encOl'e à d'autres >> ; cf. 1 Ti m. 5, 22); il insiste sur la doctrine «saine>>
et fidèlc (I Tim. l, 10;6, 3; Tite 1,9. 13;2, 1.2-8;2 Tim.
1, 1J; 4, 3), sur 1~. «vérité» (1 1'im. 2, 4; 3, 15; 4, 3; 6, ~;
Tite 1, 1.14; 2 1tm. 2, 15.18.25; 3, 7.8; 4, 4), sur une v1e
de(< piété)) (1 1ïm. 2, 2; 3, 16; 4, 7.8; 6, 3.5.6.11; Tiœ 1,
1 ; 2, 12; 2 Tim. 3, 5.12) et d'œuvres belles et bonnes (1
Tim. 2, 10; S, 10.25; 6, 18 ; Tite 1, 16; 2, 7.14; 3, 1.8.14;
2 Tim. 2, 21 ; 3, 17) ; l'Église est pour lui la «maison de
Dieu)) (1 Tim. 3, 15), dont l'« épi5cope » doit prendre soin
comme un père capable de «gouverner sa propre maison »
(1 1'im. 3, 5). D'autres éléments encore, tels le caractère
moralisant de certaines exhortations et le développement de
l'organisation que reflètent les instructions sur les épiscopes
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ct les diacres, peuvent étonner le lecteur des premières
lettres de Paul.
On retrouverait par contre dans ces lettres la sollicitude
de l'Apôtre pour ses communautés el ses collaborateurs, le
souci de mettre en garde contre les lausses doctrines, plu·
sieurs notes aussi d'un réalisme très paulinien (I Tim. S.
4.14. 16.23; 6, 2). 2 Tim. s'inscrirait particulièrement bien
dans la ligne des sept lettl'es, par le rapport qu'y affirme
1'auteur· entre la vie dans le Christ et les persécutions (3,
12), par son attente confiante du jugement du Seigneur (4,
K), par la« douceur» aussi qu'il recommande dans l'instruc·
tion des «contradicteurs>> (2, 25). Si on pouvait l'attribuer à
Paul, elle serait particulièrement précieuse par cc qu'elle
révélerait de la manière dont il a vécu l'achèvement de sa
course. ap~s.tolique : .encouragement donné à. Timothée ( 1,
7), sohdante avec lu1 dans la souffrance et f01 dans la puis·
sance de Dieu ( 1, 8. 12), lien entre la mission et la souffrance
(1, 11-12), supportée pour le salut des élus (2, 10), mort et
vie avec le Seigneur (2, Il), offrande de soi en libation (4,
6), confiance dans le Seigneur (4, 8. 18) et louange (4, 18).

Actes. -Les caractères de cette source ne permett~nt pas d'attendre qu'elle nous donne de la spiritualité de Paul, comme croyant et apôtre, une image
détaillée et toujours fidèle. Les intentions de l'auteur
étaient autres. li peut cependant être utile de noter c·e
qui, dans sa présentation de l'activité de Paul, consti·
l\lerait, par rapport au portrait spirituel que permettent d'esquisser les lettres, des éléments discordants
ou concordants.
L'auteur, on le sait, réserve en général le titre
d'apôtre aux Douze. Là où il l'emploie pour Bamahas et Paul (14, 4.14), c'est avec un sens qui ne
paraît qu'imparfaitement convenir à la conscience
qu'avait Paul de lui-même comme apôtre. Contrairement à Gal.. les Actes semblent aussi indiquer que,
<.lans les débuts au moins de son activité missionnaire, Paul n'occupait pas la première place ct
n'avait pas toujours l'initiative (par rapport à Barnahas, 9, 27, à comparer avec Gal. 1, 18 ; cf. ->t Il ,
25-26; I l, 30; 12, 25 ; 13, 1, où Saul est nommé
en tout dernier lieu; 13, 2.7; 15, 25; par rapport
aux autres frères, 9, 30; Il, 30 ; 15, 2, à comparer
avec Gal. 2, 2; cf. 15, 40; dans d'autres mentions du
même genre, l'intervention des frères pourrait sc
limiter à une aide matérielle pour le voyage).
Les rapports de Paul uvee Jérusalem apparaissent
également sous un jour différent : que l'on compare,
par exemple, le récit du premier séjour de Paul à
Jérusalem, en 9, 26-30, avec ce qu'il en dit en Gal. l
18-24, ou encore son rôle à l'assemblée de Jérusale~
selon l'une et l'autre source; le silence de Gal. sur les
observances alimentaires à imposer aux païens,
comme celui des Actes sur l'incident d'Antioche,
mériteraient aussi une explication. Dans l'annonce
missionnaire de Paul, les Actes insistent sur l'ordre
suivi: les juifs d'abord, puis les païens, et ils en
soulig.nent la nécessité (cf. 13, 46). En Gal., le
domame de Paul semhlc plus directement limité aux
païens (cf. 2, 9). Les Actes paraissent d:ailleurs, jusqu'à un certain point, vouloir disculper Paul du grief
qu'on lui fait de détourner de la circoncision. de la
loi, du temple (cf. 18, 13 ; 2 1, 21-28), en relatant des
comportements (cf. 16, 3 ; 18, 18 ; 20, 6.16 ; 21, 26)
ou des paroles (cf. 25, 8 ; 28, 17) qui prouveraient
plutôt le contraire.
Il ne faut sans doute pas mlijorer ces élémentS discordants, dont certains pourraient asse?. facilement s'expliquer
par ln perspective différente -ct différemment subjective•

•

'

.

•
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'

•

SPIRITUALITÉ

509

des deux auteurs. En ce qui concerne: l'apostolat, par cxcm·
pie, les trois récits de l'événement ùe Damas développent,
avec sans doute des nuances et des compléments, une
conception qui rejoint, dans ses éléments essentiels, celle
dont témoignent les lettres. La «di vision du travail», que
présente Gal. 2, 7·9, ne doit pus non plus être entendue de
tàçon trop exclusive. C'est encore ù la synagogue que Paul
avait le plus de chances de rencontrer des non-ju ifS prêts à
accueillir l'annonce de la bonne nouvelle. Le souci de ceux
de sa «race selon la chair)) ne le quittait d'ailleurs pas (cf.
Rom. 9, 2-3 ; 10, 1}. De plus, dans ses lettres, c'est aux
communautés dans leur ensemble: qu'il paraît bien s'adres·
ser, sans distinguer, parmi leurs membres, ceux qui étaient
d'origine juive ou païenne. En prescrivant à chacun de vivre
dans l'état où le Seigneur l'avait appelé, en déclarant aussi
s'être « fait tout à tous pour en sauver sûrement quelquesuns» (1 Cor. 9, 22), Paul relativisait par ailleurs les qucs·
tions d'observance d'une manière qui pouvait entraîner des
malentendus.
•

•

Les éléments concordants, auxquels parfois on
prête une moindre attention, apparaissent relativement nombreux. Les formules des Actes qui expriment l'objet de l'annonce par Paul aux juifs et aux
païens offrent de nombreux parallèles avec les rappels qu'on en trouve dans les lettres. Sur la manière
dont Paul accomplit s'a mission, les Actes et les
lettres présentent également plusieurs tmits communs: annonce incessante, nuit ct jour (20, 31); travail manuel pour pourvoir à l'entretien et donner
l'exemple (20, 34-35 ; cf. 18, 3); adaptation aux
païens et aux juifs (17, 22-23 ; 21 , 26) ; souci de garder « une conscience irréprochable devant Dieu et
devant les hommes» (24, 16) ; sollicitude à J'égard
des communautés (1 4, 21-22; 15, 36); trajectoire
missionnaire avec, pour point de départ, Jérusalem
(26, 20); existence d' une certaine organisation des
communautés (14, 23 ; 20, 28). Telle ou telle parole
prêtée à Paul n'est pas non plus sans rappeler des
passages des lettres (cf. 23, 3 ; 26, 9).
Les Actes illustrent par •ailleurs, à leur manière,
d'autres aspects de la vie spirituelle et apostolique de
Paul. Ils le montrent en prière, avec Silas (16, 25) et
avec tous les frères (20, 36; 21. S); ils parlent plusieurs fois de visions, en rapport, il est vrai, avec son
activité missionnaire (16, 9; 18, 9; 22, 18; 23, Il ;
27, 23-24) ; Paul envisage l'accomplisscmcnr de ses
projets dans un même sentiment de dépendance par
rapport à la volonté de Dieu (18, 21). Les Actes mentionnent aussi1 soit d'une manière générale (14, 3 ;
19, ll -12), SOit de façon circonstanciée (13, Il ; 14,
10; 16, 16-18 ; 20, 10-12 ; 28, 5.8), plusieurs gestes
de puissance accomplis par Paul ; il confere l'Esprit
par l'imposition des mains (19, 6). On rapprochera
de ces derniers exemples les « signes distinctifs de
l'apôtre», dont les lettres ne parlent que d' une
manière générale (cf. 2 Cor. 12, 12 ; 1 Thess. 1, 5 ; 1
Cor. 2, 4 ; Rom. 15, 19).
Les Actes, enfin, suggèrent avec une certaine force ,
dans les derniers chapitres, un rapprochement entre
Je destin de Paul , en route pour Jérusalem, et celui
de Jésus (cf. 20, 22-25 ; 21. 4. 11-13 ; 23, 2.9). L'ancien persécuteur, identifié avec celui qu'il persécutait,
devient le persécuté. Nous retrouvons ainsi, exprimé
d'une autre manière, cc qui nous a paru être au cœur
de la spiritualité de 1'Apôtre : son identification au
Christ dans sa faiblesse pour qu'agisse la puissance
de Dieu, dans sa souflrancc ct dans sa mort pour que
se manifeste la vie de Dieu. ((Je suis Jésus... que tu
persécutes)>, avait-il entendu sur la route de Damas

510

(9, S ; 22, 8 ; 26, 15). Celle révélation, cette rencontre
furent pour Paul à l'or~gine d'un cheminement qui
devait Je conformer sans cesse davantage à celui à qui
il s'était, en retour, tout entier offert (cf. 22, 10). Il
était difficile d'exprimer plus fidèlement, en d'autres
termes que Paul l\IÎ·même, l'itinéraire de l'Apôtre.
CoNCLUSION. -Malgré les diflicultés inhérentes aux
sources, Paul reste, parmi les écrivains du Nouveau
Testament, une des personnalités les plus directement
accessibles. Les sept lettres dont l'authenticité est
généralement admise offrent de lui une image déjà
assez complète, où ne manquent même pas, sous une
forme différente ou seulement allusive, certains traits
auxquels les autres lettres donnent une place et un
accent nouveaux. Les données biographiques qu'elles·
fournissent prennent tout leur relief dans le cadre
détaillé que tracent les Actes, et les problèmes qui
demeurent apparaîtraient sans doute moins aigus si
n'étaient aussi abondante l'information dont on dispose ct importante la place de Paul dans les premières années de l'histoire de l'Église.
La riche personnalité que révèlent les sept lettres
n'est pas aisée à saisir pour elle-même et dans·
l'union des traits divers et parfois contrastés qui la
constituent, mais elle s'exprime d'une manière
directe qui impose sa présence ct qui, en même
temps, laisse percevoir combien ses composantes
naturelles se trouvent intégrées dans une synthèse que
commandent, chez Paul, les convictions et l'attitude
spi rituelles.
La rupture que représente l'événement de Damas
ct que l'Apôtre est plusieurs fois amené à souligner,
s'inscrit dans une continuité plus fondamentale, celle
du dessein éternel de Dieu et de la vie de Paul luimême, mis à part depuis le sein de sa mère pour la
mission à laquelle Dieu le destinait. Cette mission est
directement liée à la révélation que Dieu lui fit de
son Fils. La foi du croyant, chez lui, n'est pas sépaiàblc de la mission de l'apôtre.
La spiritualité de Paul s'enracine dans cette révélation et dans cette mission. Dieu lui a révélé son Fils
par l'Esprit; de la part de Dieu, il annonce désormais le Christ, par la puissance de l'Esprit. Tant sa
foi que son apostolat s'éclairent dans cette lumière ·
essentielle où le dessein et 1'action de Dieu, la mort
ct la résurrection du Christ, le don et la vie de l'Esprit apparaissent indissociables. On peut, dans ce
sens, parler de spiritualité trinitaire et apostolique.
Le Christ y occupe une place particulière, non seu~
lement par l'union à lui, dans sa mort et sa résurrection, qu'accomplissent la foi et le baptême, par
l'appartenance à son ((corps» que détermine cette
union pour chacun des croyants, par la mission dont
il est la source et J'annonce dont il est l'objet, mais
aussi par le lien étroit et personnel qui unit à lui son
apôtre dans l'imitation de sa «faiblesse », dans le
partage de ses souffrances, dans l'amour de ses frères.
On peut, dans ce sens, parler de spiritualité christolo•
gtque.
Ces dénominations indiquent certaines constantes,
certains accents. Dans le cas de Paul, ils appartiennent au cœur même de la spiritualité chrétienne,
qu'il a contribué à fonder.

•

Le nombre d'études qui ont dirc:ctc:mcnt pour objet la
spiritualité de Paul lui-même: est relativement réduit. Rares.
par contre, sont les travaux su r Paul ou sur les lettres qui ne
contiennent pas quelque indication à ce sujet. Les limites de
•

•

•

•

•
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cet article imposaïent un choix, que les bibliographies existantes permettront de compléter.
1. Bibliographies. -Comportent une section consacrée â
Paul : Elenchus bib/iographicus, dans Biblica. t. 1-48,
1920-1967 (avèc Elenchùs .wppletorius dans Verbum Domi·
ni, 1960-1966) ; fàscicules à part depuis le t. 49, 1968 ;
c'est la plus complète des bibliographies bibliques sans
analyse des études répertoriées. - fnternationa/e Zeitschrif:
tenschau fiù· Bibe/wissensc:lu4i und Grenzgebiete, t. 1,
1951-52 svv, Stuttgllrt puis DUsseldorl: avec présentation
brève des llrticfes. - New Testament Abstracts, t. 1-12.
1956-57 à 1967-68, Weston, Mass.; t. 13. 1968-69 ~v v,
Cllrnbridge, Mass., avec analyse des études. - Bibliokraphia
/ntemarionalis Spiritualitatis. t. 1, 1966 svv, Rome, sans
analyse. -RAM, puis RHS, t. 1-52, 1940-1976. - 1'.-É.
Langevin, Bibliographie biblique, t. 1, 19.~0- 1970, t. 2,
1930-1975, Québec, 1972, 1978, sans analyse. - llM.
Metzger, Index to Periodical .U tewwre on the Apostle Paul,
coll. New Testamen t Tools and Studies 1, Leiden, 1960,
jusqu'à la lin de 1957, sans analyse. - Introduction à la
Bible, t. 3, vol. 3, Les épîtres apostoliques, Pari~. 1977,
p. 303-319 ; les p. 13-199 concernent la v)e ct les JeUres de
Paul.
2. Travaux d'ensemble. -Voir les encyclopédies bibliques
ct religieuses, entre autres DBS, t. 7, f966, col. 279-387 (J.
Cambîer). -J.M. Bover, 1'eologia dc1 S. P., Madrid, BAC,
1946. - B. Rigaux, S. P. lit ses leures. État de la question,
Paris-Bruges, 1962. - Sludiorum Paulinorum Congressus, 2
vol., Rome, 1963. - G.T. Montague, The Living 1'hought of
St. P., Londres, 1966. - O. Kuss, Paulus. Die Rolle... in
der theologischen Emwicklung der Urkirclw. Ratisbonne.
1971, 1977. -J.M. Gonuilcz Ruiz, El evangelio de l'.,
Madrid, 1977. -Paul de Tarse, llf/Ôtre de notre temps, éd.
L. De Lorenzi, Rome, 1979.
•
3. Commentaires exél(étiqucs. · - C()mmentaîres bibliques
des éd. Labor et !Ides, Genève. - Commemaire du Nouveau
Testament. Neuchâtel. - Coll. ttudes Bibliques, Paris.
- Coll. Verbum salutis. l•• ct 2• séries, Paris.
Black's N.T. Commenta ries, Londres. -New London
Commentaries on the N.T. - The Anchor /Jible, New York.
..:. The International Critiml Commentary, Edinburgh. The New lnœmt1l. Commentbry on the N.T. Grand Rapids.
Evangelisch-k.ztho/ischer Kommentar Z1tm N.T. , Zurich,
Einsiedeln, Cologne, Ncukirchen-Vluyn. -1/erders theologischer Kommentar zum N.T. , Fribourg/Br., Bâle, Vienne.
- Kritisch- ext·getischer Komrnentar ilber das N.T, Oottin!\en. - Ziirchet Bibelkommentare, Zurich.
Les notes des traductions apportent des élém~;nts utiles,
par ex. en franç. : La Sainte Bible. ou << Bible de Jérusalem». - Trad. œcuménique de la Bible. - La Sainte Bible
(L. Pirot et A. Clamer), Paris.
4. Vie et per~;onnalité. - .J. Holzner, Paulus, Slutlgart,
f 937 (nombreuses réédit. et trad. ; en franç. Paul de Tarse.
2• éd., Paris, 1951 ). - G. Ricciotti, S. P. apôtre, trad. franç.,
Paris, f952. - J. Cantinat, La vie de P. apôtre. Paris,
1964. - M. de Lojendio, El testimonio persona/ de S.P.. 2
vol., Madrid, 1965. - Paolo: Vita, scritti, apostolato. éd.
T. Ballarini, T urin, 1968 . - G. Bornkamrn, Paulus, Stuttgart, f 969 ; trad. franç. , Genève, f971. - J. Cofson, l'au/
ap6tre martyr. Paris, 1971. - K.H. Schelkle, Paulus. LcbenBriefe- Theologie, Darmstadt, 1981 .
A.S. Peake, P. the Apostle: His Personality and Achievement, dans Bulletin of the J. Rylands Library. L 12, 1928,
p. 363-88. - C.H. Dodd, The Mimi 4 P.: A Psychologlcal
Approaclt, ibidem. t. 17, 1933, p. 91 -105 ; ... Change and
Development, t. 18, 1934, p. 69-110.- W.S. Reilly, Chara.c·
tcristics of St. P.. dans 711e Catholic Biblical
Quartely =CBQ, t. 3, 1941 , p. 2 14- 19.- H. Clavier, Lapersonnalité de P., dans Paulu.ç-Hellas-Oikurnene, Athènes,
1951, p. 44-49 ; La santé de P., dans Studia Paulina in
honorem J. de Zwaan, Haarlem, 1953, p. 66-82. - H.
Rondet, Les amitiés de P.• NRT, l. 77, 1955, p. 1050-66.
- E.W. Hunt, Portrait of P., Londres, f968. - M. Scott
Ens!in, Reapproachinrt P., Philadelphie, 1972. - E. Pax,
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Ver.wch über P., dans Swdii Biblici Franciscani Liber
Annuus. t. 24, 1974, p. 359-78.
5. Spiritualité en général. - W. Mundle, Dus religiüse
Leben des Apostels P., Lcip~ig, 1923. - R. Steiger, Oie
Dialektik der Paulinischen Exisœn z, Leipzig, 193 1. - J.
Gihlet, S. P.. serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, VS,
t. !!9, 1953, p. 244-65. - J. Dupont, L'union m•ec le Christ
suivant S. P., Bruges, 19 52. - J. Knox, Life in Christ Jesus.
Londres, 1963. - L. Ccrfam, L'itinéraire Spirituel dr. S.P.,
coll. Lire là Bible 4, Paris, 1966. - G. Turbessi, Projift>
interiore, dans Spiritualità Pao/ina, Rome, 1967, p. 5-49.
- Ch. A. Bernard, Expérience spirituelle et vie apostolique
NI S.P., dans Gregorianum. t. 49, 1968, p. 38-57. - T.
Smith, Spiritualité missionnaire christocentrique de S. P.,
dans l.e Christ t1u monde, t. 13, 1968, p. 162-68. - R.
Rabanos, La espiritualîdad de S. l'., dans Historia de la
Espiritualidad, t. 1, Barcelone, 1969, p. 207-82. - B.T.
Smyth, Paul: Mystic and Missiormry, New York, 1980.
Avant Damas. - J. Blank, Paulus. Jude und ViJlkerapostel, ais Frage an Juden und Christen, dans Paulus.
Apostat oder Aposte/?. Jüdischc und christliche Antworten,
Ratisbonne, 1977. - R.J.Z. Werblowsky, Paulus in jiidischer
Sic/11, ibidem, p. 135-46. - D. Flusscr, Die jiidische und
griechische BildunJ( des P., dans Paulus, Fribourg/Br.-BâfeVienne, f980, p. l f-39.
Révélation de Jésus Seigneul' et mission. - O. Kietzig, Die
Bekelmmg des P.. religionsgeschichtlich und religionspsycho/ogisch •neu untersucht, Leipzig, 1932. - E. PfafT, Die
Bekehrung des hl. P. in der Exegese des 20. Jahrlmnderts,
Rome, 1942.- P.-H. Menoud, Révélation et tradition. L'influence de la rMversion de P. sur sa théologie, dans Verbum
caro, t. 7, 1953, p. 2·10, - W. Prokulski, The Conversion
q/ St. P., CBQ. t.l9, 1957, p. 453-73. - U. Wifckens, Die
fll;!kehmng des P. ais re/igù>nsgeschichtliches Problem, dans
Zeitschr(/Î fiir Theologie und Kirche, t. 56, 1959, p .
273-95.- L. Cerfaux, La vocation de S. P., dans E'untes
docete, t . 14, 1961 , p. 3-35; S. P. et le<<serviteur de Dieu 11
d'lsaïe, dans Recueil L. Cerjàux, 1. 2, Gembloux, 1954, p.
439-54. - X. Lêon-Dulo u•·, L'apparition du Ressuscité à
l'au/, dans Resurrexit, Vatican, 1974, p. 266-94 (avec
ëchange de vues).
Le croyant et l'apôtl'e: Dieu, Christ, Esprit.- L Cerfttux,
Le Christ dans la vie de S.P., dans CollatiOnciS dioec. Tornacensis, t. 28, 1932/33, p. 81 -94, 225-38 ; Le Christ dans la
théologi<l de S. P.. coll. Lcctio divina 6, 2' éd. revue, Paris,
1954. - D. Scsboiié, L'Esprit Saint dans l'expérience de
l'apôtre, dans Spiritus. t. 4, 1963, p. f 15-28.
Mystique. - A . Schweitzer, Die Mystik d<!S Apostels P.,
TÜbingen, 1930 (plusieurs rééd.) ; trad. franç., Paris, 1962.
- J. Huby, Mystiques paulinienne et johannique, Paris,
f 947. - J. llaruzi, Création religieuse et pensée contemplaLive, t. 1, La mystique paulinienne et les données atltobiograplliques des Épîtres, Paris, 1951. - E. Benz, P. ais
Visioniir.... dans Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschajllichen Klasse, Mayence, f 952, p. 79-121. - A.
Wikenhauser, Die Christusmystik des Apostels P., 2• éd.
augm., Fribourg/BI'., 1956. - G. Turbessi, Saggio bibliogr·ajlco sulla mlstlca pao/ina ..., dans Rivista Biblica, t. 8, 1960,
p. 225-50; t. 9, 1961 , p. 19-41 , 123-43.
Prière. - L. Ccrfa4x, L'apôtre en présence de Dieu. Essai
.1·ur la vie d'oraison de S. P., dans Recueil L. Cerfaux. t. 2,
p. 469-81 . - St. Lyon net, Un a.çpect de la <<prière apostoli·
1111e >> d'après S. l'.. dans Christus, t. 5, 1958, p. 222-29.- P.
Hilsdale, l'rayers from St. P.; New York, 1964. - A.W.
l'ink, Gleanings from P. Studies in the Prayers of the
.Apostle, Chicago, 1967. - G.P. Wiles, Paul's lntercessory
Prayers, coll. Society for N.T. Studies, Monograph Ser. 24,
Cambridge, 1974. - C. Casale Marcheselli, La preghiem in
S. P.. Naples, 1975. - K. Stendhal, Paul qt Prayer, dans
Interpretation, t. 34, 1980, p. 240-49. - L. Monloubou, S. l'.
111 la prière, Prière et évangélisation, coll. Lectio di vina f 10,
Paris, 19!!2.
Apostolat. - L. Cerfaux, L'antinomie paulinienne de la
vie apostolique, RSR, t. 39-40, 1951-52, p. 221-235. -J.
Cambier, P., apôtre du Christ et prédicateur de l'é vangile,
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NRT, t. 81, 1959, p. 1009-28; P. témoin du Christ, dans
Spiritus. t. 5, 1964, p. 33-43. - P. Seiùenstickcr, P., der
vetjôlgte Aposte/ Jesu Christi. Stuttgan, 1965. - E. Oüttgeman~. Der /e.idcmde Aposte/ und sein Herr. Gottingen, 1966.
- M. Bounier, Remarque.\· S11r lu conscience uposto/ique dc1
S. P.. dans Oikonomia. Hambourg-Dergstedt, 1967, p.

nut.ions non pl us opposées mais complémentaires. La Lettre
ne relève pas de la trudilion paulinienne, mais on ne saurait
la taxer d'antipaulinisme. Si elle ne se situe pas dans ligne
d'un seul auteur ou d'un seul écrit néo-testamentaire, elle
attt:ste néanmoins l'influence réelle des épîtres de l'Apôtre
à Rornc vers la fi n du premier siècle.

Claretianum, t. 21 -22, 1981-82, p. 313-473.
K. Weiss. Paulus, Priestcr der christlichen Kultgemeinde,
dans Theologische Liœruturzeitun~:. 1.• 79, 1954, col. 355-64.
- A.-M. Denis, La fonctù>n apostolique et la liturgie nouvelle
en J:.'sprit. RSPT, t. 42, 195!!, p. 401-36, 6i7-56. - D.
Smoldcrs, L'audace de l'apôtre selon S. P .. dans Col/ectanea
Mec:h/inensia, t. 43, 1958, p. 16-30. 117-33. -E. Kam lah,
Wie beur1eilt P. sein Leiden ?, dtms Zeitschrifi jiir die
nett/escamemliche Wissenschajl, t. 54, 1963, p. 217-32.
-M.-A. Chevallier, Esprit de Dieu. paroles d'hommes. Le
rôle de l'Esprit. da/I.S les ministères de fa parole selon
('api)tre P., Neuchâtel, 1966. - P. Ciutiérre:r., { ,a paternité.
spirituelle selon S. P.. coll. Études Bibliques, Paris, 1968.
- H. Clavier, Méthode et inspiration dans fa mission de f'..
dans Verbonmz Veritas (Fc.:stschrifl G. Sliihlin), Wuppcnal,
1970. - P.-É. Lungcvin, S. P. prophè/.cl des Ge/1/.i/s, dans
Laval théolor.:ique t:t philosophique, l. 26, 1970, p. 3-17.
- O. Haas, Paulus der Missionar. Ziel, Grzmdslltzt• und
Methoden .... Münsterschwarzach, 1971. - G. Therrien, Le
discemement dans les é.crits paulinims, coll. Études Bibliques, Paris, 197J. - J. Guillet, L 'ApiÎtre P. !11 so11 autorité,
dans Le ,\'upplément, n. 133, 1980, p. 185-94.
Divers. - F. Prat, Un aspect de f'ascèst> don.v S. P.. RAM,
t. 2, 1921, p. 3-22. - J. Sanchez Bosc.h, << Gloriarse ,, segûn
S. P.. Rome-Barcelone, 1970. - N. BcaUJ)ère, S. P. el la joie.
coll. Lire la Bible 35, Paris, 1973. -X. Lél)n-Durour, Face
à fa mort, Jésus et Paul, coll. Parole de Dieu, Paris, 1979.

Ignace d'Antioche (t vers 1 10- 117 ; OS, t. 7, col.
1250-1266) présente un premier point de contact
avec Paul, du fait même qu'il écrit à diverses eom·
munautés dont certaines avaient été les destinataires
des épîtres pauliniennes. Il semble donc se situer
ainsi dans la tradition de l'Apôtre; d'autre part, il ne
le cite jamais textuellement, ct mentionne son nom en
deux passages seulement: Ephés. 12, 2 et Romains 4,
3 (SC 10, 4• éd., 1969, p. 68, 112). L'opinion
commune est qu'Ignace montre surtout des affinités
avec Jean, mais l'influence de Paul n'est pas absente.
Il connaît sûrement l'existence des épîtres (cf. Éphés.
12, 2), notamment 1 Cor. Mais on n'est pas entièrement d'accord sm la pottée et l'étendue de l'influence paulinienne, ni sur son caractère immédiat.

100-08. - A. Pardi lia, La figura biblica del apostol, dans

· · Xavier JAC:QuF.s.
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1. PÈRES APOSTOI.JQ!JI"S JlT APOtOGÈTr.s. - 1n Chez lt:s
Pères apostoliques, on ne peut parler d'une réception
unitorme des écrits et de la"pensée de Paul. La Didachè ne semble nullement s'y rattacher (sauf peut-être
quant aux dispositions requises pour. recevoir l'eucharistie: Did. 14, l-3 et 1 Cor. 1l, 27-33; cf. SC
248, 1978, lntrod., p. 70) ; elle vise surtout à établir
une discipline ecclésiale, proche plutôt de l'évangile
de Matthieu.
•
JI est plus dill'icilc de préciser le paulinisme de la
première Lettre de Clément de Rome. L'auteur
semble connaître au moins quelques lettres de Paul,
notamment 1 Cor. et Rom. On peut discerner une
dépendance littéraire entre 1 Cor. 15 et 1 Clém. 24
(SC 167, 1971, p. 142) à propos de la résurrection :
il y a coïncidence entre le vocabulaire et le mode
d'argumenter. 1 Clém. 35, 5-6 (p. 156-158) paraît
aussi s'inspirer de Rom. 1, 28-31 : l'ordœ des vices
signalés est identique. L'idée de l'Église comme
Corps du Christ peut être à l'origine du développement semblable en 1 Clém. 37, 4-5 (p. 162), mais
non de la théologie du Corps «dans Je Christ Jésus»
qui vient ensuite (38, 1).
Pour affim1cr le paulinisme de la Lettre, on donne généralement une grande importance au texte qui traite de la
justiflc.ation par la roi seule (32, 4-33, t. p. 150-152); muis
la solution adoptée est davantage d'ordre éthique que christologiquc, à la différence de Paul. On ne peut parler d'un
revêtement paulinien de thèmes différents, mais bien d'une
évolution ~ui tend à incorporer l'ancien Testament dans la
réflexion chtétienne; par suite la relation loi-œuvres est
conçue d'une autr·e manière que chez Paul : il s'agit de

L'absence de citations littérales n'est pas significative:
Ignace en effet ne cite aucun texte du nquveau Test.amcnl. et
quelques-uns seulement de l'ancien. Epltés. 8, 2 (p. 64:
« Les hommes chamels ne peuvent pas faire les œuvres
spirituelles, ni les hommes spirituels les œuvres charnelles»)
sertrble. un écho de Rom. 8, 5-8, peut-être aussi de 1 Cor. 1,
24. - Ephés. 16, 1 (p. 72 ; cr. Pltifad. 3, 3, p. 122) pourruit
sc référer à 1 Cor. 6, 9- 10. - Épilés. 1!!, 1 (p. 72) otfre des
co'incidcnccs de vocabulaire avec 1 Cor. 1, 20.23-24. Romains 4, 3 (p. 113) rappdlc 1 Cor. 7, 22 ct. bien qu'avec
uu accent ùi llerent, 1 Cor. 9, 1. - Romains 9, 2 (p. 118)
semble s'inspirer de 1 Cor. 15, 8-10, en raison de la remarquable similitude du vocabulaire et de la manière d'argumenter. - Pltilad. 7, 2 (p. 126) dépend de 1 Cor. 3, 16;
6, 19;11,1 .

'

Autre point intéressant, Ignace fait grand usage de
l'opposition chair-esprit, ce qui rappelle Paul et Jekn.
Bien que l'inlluence paulinienne soit possible, les
deux termes n'ont pas exactement la même signification : la chair, surtout, désigne chez Paul le domaine
du péché, chez Jgnace plutôt ce qui passe, ce qui est
caduc. Des ressemblances plus importantes d'idées,
même si elles ne peuvent s'appuyer sur une dépendance littéraire directe, apparaissent à propos de la
christologie et de la mystique du Christ. On a souvent noté l'absence chez Ignace de toute allusion à la
d(JL:trinc paulinienne de la justification, aux problèmes de la loi, de la foi et des œuvres, etc. Il reste que
les coïncidences signalées ci-dessus ne peuvent être
l'ciTet d'un pur hasard.
Polycarpe de Smyme témoigne tout aussi clairement d'une connaissance des écrits pauliniens dans sa
sel:ondc Le/Ire aux Phi/ippiens. Il suffit de relever
trois mentions de Paul (3, 2, SC 10, p. 180, avec
réfërence à l'épître paulinienne aux mêmes destinataires ; 9, 1, p. 188 ; Il, 2-3, p. 190). Cependant la
qul:stion de sa connaissance d'un corpus pau/inum
est discutée. On trouve un écho des idées et des
formules de l'Apôtre en 3, 2-3, avec la juxtaposition,
typiquement paulinienne, de la foi, 1'espérance ct la
charité (cf 1 Cor. 13, 13), et la mention de la foi
comme « notre mère à tous>>, qui rappelle Gal. 4, 26.
Enfin 4, 1 (p. 180) semble présenter une citation
littérale de 1 1ïm. 6, 7. Les affirmations sur le salut
par la grâce (1, 3, p. 178) ont aussi une résonance
paulinienne. On discute dtl sens paulinien de
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l'expression « arrhes de la justice», en référence i\U
Christ (R, 1, p. 186): bien que, dans les écrits de
l'Apôtre, les «arrhes» soient toujours en référence à
l'Esprit saint, néanmoins la conjonction du Christ
avec l'idée de j ustice semble répondre à la mentalité
de Paul.
En Il, 2 (p. 190), 1 Cor. 6, 2 est expressément cité, avec
le nom de Paul ; il s'agit cependant d'un fragment conservé
uniquement en latin ct. qui pose le probli:mc de la fidélité
dans la traduction. La dilliculté est la même en 12, 1
(p. 192) qui cite f.;ph. 4, 26, avec, en outre la question de
savoir jus4u'à quel point le mot « ëcritur·e » peut sc rappor·
ter à cet écrit néo-testamentaire. Si l'on ne peut. situer nettement Polycarpe dans la tradition théologique de Paul, il la ut
cepend11nt remarquer qu'il ne nomme aucun autre auteur
du nouveau Testament et que la majeure partie des citations
néo-testamentaires sont pauliniennes. Il est dès lors munitèste qu'il accorde une grande aut{Jrité uux écrits de l'Apôtre, même si l'on ne retrouve nas chez lui toutes les données
centrales de la théologie paulinienne.
L'influence paulinienne est beaucoup plus lointaine dans d 'autres écrits. Ainsi, dans l'homélie du
2ç siècle d ite Seconde Lettre de Clément (éd. et trad.
franç. par H. Hemmer, Paris, 1909, p. 134-17 1), on
trouve quelques échos de 1 Cor. (2 Clém . 7 ; 9, 1-6 ;
11, 7 ; p. 144-146 ; 148-1 50 ; 152), mais il reste difficile de déterminer s'ils dérivent directement de Paul,
de la tradition chrétienne au sens large, ou d'autres
écrits comme 1 Clem. L'ecclésiologie de 14, 1-2
(p. 156- 158), avec la doctrine de l'Eglise spirituelle
préexista nte et du Corps du Christ, paraît paulinienne en son origine, mais les différences sont assez
nettes pour exclure une dépendance directe. L'auteur
de l'homélie ne prétend pas sc rattacher à la tradition
paulinienne; il est difficile d'en disccmcr les raisons.
li en est de même pour I'Êpître de Barnabé (SC
172 , 197 1), bien que les ressemblances avec des formules pauliniennes n'en soient pas absentes: a insi
pour la triade foi. charité."espérance (1 , 4, p. 74), où
les critiques voient une influence indirecte plutôt
qu'une dépendance littéraire. De même l'exemple de
la foi d'Abraham est mise en relation avec la justification (1 3, 7, p. 176), jointe ù une citation de Gen.
15, 6 ; cela tà it penser à Rom. 4, 3.1 1 et Gal. 3, 6-9,
bien que l'auteur argumente ditTéremment à "partir de
cet exemple. Plutôt que d'une dépendance directe, il
faudrait parler d 'une influence paulinienne à travers
la tradition connue par l'auteur. Celui-ci ne prend
pas en compte les points les plus décisifs de la théologie paulinienne. En 8, 3 {p. 138), il parle de
l'autorité évangélique des << douze» ; on a vu parfois
dans cc texte une tendance à refuser à Paul la qualité
d 'apôtre, mais cette explication semble excessive. On
ne trouve pas dans I'Epître des traces nettes d'antipaulinisme.
Le Pasteur d'Hermas (SC 53 , 1958 ; DS, t. 7, col.
316-334) ne cite pas davantage Paul ; bien qu'il soit
«imprégné des textes sacrés>}, on ne trouve que
«rarement des citations précises » de l'ancien ou du
nouveau Testament (R. Joly, introd., p. 45). L'auteur
entend se présenter et parler comme un prophète ; en
conséquence, il ne f.1it point. appel à des autorités
reconnues. Les problèmes qui le préoccupent sont
également éloignés des thèmes centraux de Paul :
possibilité d'une seule pénitence après le baptême,
perfection de l'agir chrétien après la conversion. On
ne peut cependant le taxer lui non plus d'antipaulinisme.
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Comme dépendance littéraire possible, on signale Maml.
1v, 1-1 1 (p. 154-156), dont les prescriptions à propos du
mariage évoquent 1 Cor. 7, 28.39-40, mais les similitudes de
vocabulaire s'expliqueraient aisément sans recourir à une
connaissance certaine du Je~te paulinien. Simil. 1x, 13, 5 ct
18, 4 {p. 320 et 322 : l'Eglise « un seul corps». « un seul
esprit>>) rappellent t'ph. 4, 3-6 ; on ne peul cependant
parler d'une connaissance directe, m11is plutôt du recours à
un thème traditionnel, 1lerma~ ne semble pas utiliser dircc·
tcment les Épîtres, bien qu'il ait pu en connaître, notamment 1 Cor.
Chez Papias, l'inOucncc paulinienne est très ellacée, et on
relève ici ou là quelques traces ù'antipaulinisme (cf. les
fragments édités par F.X. Funk et K. llihlmeyer, Die apos·
tolische.n Vllter, Tilbingen, 1924, p. 133-140). On o'a pu
donner de ce tait aucune explication satisfuisantc.
Pour Je discours A Diognète (SC 33 bis, 1965 ; cf.
DS, t. 3, col. 993-995), on peut au contraire parler
d'une influence paulinienne importante. L'incertitude
sur la date et le lieu d'origine de cet ouvrage ne
permet guère d'en tirer des conclusions pour une
histoire de la réception du corJjus paulinien (H.-1.
Marrou pense que situer l'ouvrage «à la charnière
des 2• ct 3• siècles est. une conclusion qui peut passer
pour raisonnablement fondée}}; comme auteur, il
propose l'hypothèse de Pantène d 'Alexandrie ; SC 33
bis, p. 265-268, 294). En 12, 5 (p. 82) seulement,
«l'Apôtre» est mentionné avec citation explicite de
1 Cor. 8, 1. Mais, outre les indices d'une connaissance générale des Épîtres, divers passages dénorent
une influence précise.
Ainsi en 5, !! (p. 62) on constate une réelle connaissance
des vues pauliniennes sur ((la chair J> (cf. 2 Cor. 1O. 3 ;
Rom. 8, 12- 13) ;- 5, 12-1 3 (p. 64: situation des chrétiens
dans le monde) nrésente de grandes ressemblances avec
2 Cor. 1\, 9- 10 dans la structure ct la succession des idées: de même 5, 15 (p. 64) en rapport uvèc 1 Cor. 4, 12; - (),
1-5 (p. 72-74) évoque m11nifestt:mtlnt les idées pauliniennes de
Rom. 3, 21-26 sur la justification, même si l'on n'y trc9'uve
pas tous les éléments de la doctrine paulinienne; - en 9, 6
(p. 74) on relève nar contre des appcllutions du Christ
empruntées nlutôt à des milieux helléniques. Conjointement
ù cette inl1uence paulinienne, l'auteur f~li t preuve d'un
manque évident d'intérêt pour l'ancien Testament ; en cela
il ne se situe guère duns Iii tradition paulinienne, muis cet
aspect peut s'expliquer par le but ct I.e destinataire du
discours.
2° ApoloKètes. - Chez Justin, martyr vers 165 (DS,
t. 8, col. 1640-1647), l'influence de Paul est très
limitée. Fait signifiC'.ttif, il ne nomme jamais l'Apôtre
dans ses écrits ; il est évident cependant que ce
silence ne relève pas d'une ignorance puisque plus_ieurs textes précis semblent directement inspirés des
Epîtres. Ainsi Apologie 1, 19, 4 présente des similitudes notables de vocabulaire avec 1 Cor. 15, 53; r,
60, 11 semble un écho de 1 Cor. 2, 5. Dans le Dialogue avec Tryphon 2 7, 1-4, on trouve une liste de
citations vétéro-testamentaires identique à celle de
Rom. 3, 11-1 7 ; l'allusion à la «circoncision spirituelle}) en 43 , 2 évoque aussi Col. 2, 11-12. Pour
Justin, toutefois, les écrits de Paul n'ont pas l'importance de l'ancien Testament ou des paroles de Jésus.
Certains points centraux de sa théologie, comme
œlui du logos ~ïJermatikos, semblent étrangers à la
vision paulinienne de l'homme et du monde sous
l'emprise du péché. Les thèmes spécifiquement pauliniens font défaut chez I'Apologète, qui recueille
cependant les points importants de la tradition chré-
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tienne. ~ pensée pau~inicnnc n'était peut-être pas
celle qUI correspondait le mieux aux intentions
apologétiques de Justin; on se demande encore si la
nécessité ~e s'opposer à Marcion n'explique pas dans
une ccrtamc mesure ccl accueil limité des écrits de
Paul.
1ustiJl n'est pas une exception sur ce point parmi les

J\pologètes. On 1.1e.trouve guère d'échos de la pensée paulimennc chez Anstidc ou chez Athénagorc (Supp/Îque au
sujel des chréliens, trad. franc;. SC' 3, 1943 : 1, p. 16 ct
1 Cor. 6, 2 ; 12, p. 97, r.:l 1 Cor. 1S, 32). Les réminiscences
sont plus nomhreuses dans le f)i.w:ours aux Grecs de Tatien
(éd. E. Schwartz, TU 4, 1, Leipzig, 1!!88 ; trad. franç. de
A. Puech, Recherche~· sur le Discours aux Grecs, Paris,
1903, p. l 07-158 ; VOIT les notes de œtte trad. p. 113, 115,
122- 123, 128, 130, 135); Tatien semble utiliser Paul de
façon sélective, en fonction de son propos.

5 18

. Méliton de Sardes (t Hvtmt 190 ; DS, t. 10, cul. 979-990 ;
cd. cl trad. rranç. par 0. Perler, 1/omélie Sur la Paque et
Fragments. SC 123, 1966) a éte assez fortement influencé
par saint Paul, bien que les citations textuelles soient. rares.
Certaines expressions du fr. x1v semblent rappeler Phil. 2, 6
cl 2 Cor. 8, 9; dans l'llomélie. certni11es toumures évoquent
<!cs textes ,de Paul ; comparer§ 5 et Eph 4, JO ; 1 Cor. H, 6 ;
§ 7 et 2 Cor. 5, 17; § 61! et Col. 1. 12-13. Ce qui est dit du
péché d'Adam ~~ d~. ses cons~quenccs dans les paragraphes
50:56. est part:Jcuhercmcnt Important; on y relève des
coinc1dcnces avec Rom. 1, 24.26 et semble-t-il une
inlluence directe de Rom. 5, 12-19.
'
'

2. D'IRBNI>E A AuGUSTIN. - 1'' Irénée (t après 193 ·
DS, t. 7, coL 1923-1.969) fait un grand usage de~
écnts de Paul ~t le Cite souvent de façon ex pl ici te.
Après les évangiles, le corpus paulinien est sa pl'incipale source néo-testamentaire. Il le considère manifestement comme partie intégrante du canon, ct lui
Chez Théophile d'Antioche (Ad Autolycum, éd. et reconnaît la même autorité qu'à l'ancien Testament
trad. franç. SC 20, 1948 ; éd. ~:rit. par R.M. Grant, et aux év~n&iles, sans oser cependant lui appliquer le
Oxford, 1970), les paroles de Paul ont même autorité terme « Ecnturc » ni introduire les citations par la
que celles de .l'ancien Testament et des Évangiles ; formule « il est écrit» ou d'autres traditionnelles
elles sont conSidérées comme «paroles de Dieu». En comme il le fait pour les évangiles et les Actes.
~~ fait appel aux textes de Paul pour fonder les
111••• 14, il cite. 1 Ti m. 2, 2 comme «enseignement
divtn »; de meme Rom. 13, 7-8, quoique non littéra- po1~l~ centraux de sa ~héologic. Rom. 3, 29-30; 4 en
lement (SC 20, p. 232); u, 27 rappelle également entier; 8, 15 servent a prouver sa thè.~e de l'unicité
Rom. 5, 19 (p. 166 ; autres réminiscences signalées de Dieu ; Rom. 1, l -4 et Col. 1, 15 à montrer l'unité
dans la table des citations bibliques, p. 280-2R 1). Les du Christ ; Rom. 3, 23.30 ct les ch. 4-5 et 8 lui
formules pauliniennes sont parfois interprétées dans permettent de développer ses vues sur l'économie du
un sens assez éloigné du sens littéral. L'influence de salut. et la !é~apitula~ion. l.rénée n'altère pas la
Paul n'est pas primordiale chez Théophile· le témoi- doctnne pau.hn1e1~ne, ~1en qu,'il .ne s'y attache pas de
fa<,:on exch.tstve; 11 sub1t auss1 l'mfluence de Jean. Ce
gnage de l'ancien Testament el)t chez lui déterminant
et. celui des évangiles et de Paul est introduit seule~ qui l'intéresse avant tout n'est pas de commenter les
t~xte.s, n~ais bi~n de faire front au gnosticisme, et ceci
n~ent lorsqu,'il ~·en rapproche; il a pourtant consCience que 1ancien Testament trouve son accomplis- 1obhge a se sJtuer SUl' un autre plan que celui de
sement dans le nouveau (cf. N. Zeegers Vandcr l' Apôtre. Irénée a contribué malgré toul à conférer
Vorst, Les citations du Nouveau Testament chez aux écrits pauliniens cette autorité indiscutée dont ils
Th. d'A .. dans Studia Patrtwi.ca xu =TU 115, Berlin, jouissent dès lors dans I'Égl ise.
2" A paJ1ir du 3• siècle, apparaissent les Comm~n
1975, p. 371-382).
.
. On peut don~ conclure, en général, que la théolo- wire.l' de.l' Epître.l', en même temps que d'autres écrits
gie des apologistes n'est pas marquée de manière du nouveau Testament.
D'Origène t 253/4, on possède un commentaire en
décisive par celle de Paul.
Il convient de faire une brève allusion au pauli- dix li~rc~ ~e Rom. ~ans ~ne tr~duction de Rutin (PG
nisme excessif de Marcion (t vers 160 ; DS. t.. 10, 14 ; 1 ongmal avmt qumze hvrcs) ; des fragments
gr:ecs du même commentaire ont été transmis par
~ol. 311 -321) qui, selon quelques histol'iens a pu
mlluer sur l'attitude à l'égard ùe Paul chez certains d1verses sources (sur 1, 1.3 dans la Phi/ocalie, ch. 25,
hommes d'Église (ibidem. col. 3 19). Marcion a créé SC 226, 1976, p. 212-232; de 3, 5 à 5, 7 dans un
son propre canon des Écritures, admettant seulement papyrus récemment découvert à Toura, éd. J. Schél'évangile de Luc ct la plupart des Épîtres de Paul, r~r, Le Caire, 1955). Les chaînes patristiques ()nt
excluant d'autre part tout l'ancien T estament (cf. col. l~ vré en ?l_ltre des. fragme.nts. de ~ommentai~es (dont
313-31 4). Mais, contrairement à cc qu'on a pensé, cc 1 authentiCite serait parfOIS a vénfier) sur Jiph. (éd .
n'est pas lui qui a« découvert>> Paul· il l'a rencontré J.A.F. Gregg, dans Journal t~( theological Studies, t.
dans la tradition de l'Église. Et plutôt que de s'inspi- 3. 1901-2, p. 233-244, 398-420, 554-576) et 1 Cor.
rer de lui, il. a cherché en lui un appui pour ses (éd. Cl. Jcnkins, ibidem. t. 6, 1903-4, p. 113-116 ;
t. 9, 1907-8, p. 231-247, 353-372, 500-5 14 ; t. JO,
propres doctnnes.
1908-9, p. 29-51 ).
De Jt:an Chrysostome t 407, nous avons un C·Olll·
Ainsi veut-il fonder sur 2 Cor. 4, 4 («le dieu de ce
monde.») ct sur Gal. 6, 14 (le« rnoude »,identique pour lui mcntaire sur Gal. (PO 61, 6 11-682) ct de nombreuses
uu « du:u de ce. monde») sa doctl'ine des deux dieux (cf. homélies sur les autres épîtres (PO 60-62). Il ne reste
Te1:tullien, Adversus Marcionem v, 11, 9 ct 4, 15); h1 prédi· que des fragments grecs des commentaires de Théocation d''!n « seeo1~d évangile», proscrit par Puul (Cial. 1, dore de Mopsucste t 428 sur Rom. et 1·2 Cor. (éd.
6-7), scra1t pour IUJ le n:tour au Dieu créateur de l'ancien K. Staab, Pauluskommentare aus der wiechischen
Tcst~u~cnt. Une interprét~tion radicale de la distinction
pauluuenne entre Loi et Evangile lui a servi à étayer sa Kirche. Miinst.er, 1933, p. 113-200); ses commentaipropre doctrine. On ne peut soutenir ln thèse de Harnack res sur Gal.. .l!.'ph.. Col.. Phil.. 1-2 Tim., Tite, Phi/ém.
suivi par d:autres, ~elon laquelle, mHigré ses vues unilnté~ ont été transmis en traduction latine, avec quelques
raies, MarciOn serail plus proçhe de Paul que les écrivains fragments grecs (éd. H.B. Swete, 2 vol., Cambridge,
de la Grande Église, ou encore l'initiateur de son influence
8~9-1882, réimpr. 1969 ; nouveaux fragments grecs
prépondérante dans la suilr.:.
cd1Les par D. De Bru ync, RBén., t. 33, 1921,

!
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p. 53-54 et par E. Dckkcrs, dans Sacris Erudiri, L 6,
1954, p. 429-433; cf U. Wickcrt, Slt<dien z u den
Pauluskummentaren Th. v. M. . Berlin, 1962; CPG 2,
n. 3845-3847). On possède encore de longs extraits
des commentaires de Cyrille d'Alexandrie sur Rom.
ct 1-2 Cor. (PG 74, 773-952 ; cf. C PG 3, n. 5209).

•
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Cor. 15, 28 ; Col. l , 15-20; Phil. 2, 6-11. Les passages qui pouvaient donner lieu à une interprétation
subordinatienne (vg 1 Cor. 15, 24-28) sont ceux qui

ont posé les plus graves problèmes, spécialement
dans le contexte de la controverse arienne. La solution adoptée fut presque toujours la distinction entre
nature humaine et nature divine dans le Christ On
l::n Occident. Marius Victorinus (t vers 365) a commenté ne peut dire que les Pères se soient ainsi éloignés des
Cal. l'hi/.. i;ph, (pour lt:s éditions ct le contenu, cf'. DS, vues pauliniennes dans la présentation de la figure de
t. JO, col. 617, 620-622); un peu plus tnrd 1'/\mhrosiaster
Jésus. JI est cependant manifeste qu'ils se sont davantoutes les Épîtres (éd. H.J , Vogels, CSEL Ill. 1-3, tage préoccupés de résoudre les questions agitées à
1966-1969). - De Jérôme. on garde le.s commentaires de
différentes époques que de saisir l'intention originelle
PhiMmon. (ia/.. Éph. ct Tite (PL 26. 307-618 ; cf. DS, l. R,
de l'Apôtre. Leur interprétation des textes discutés va
col. 912).
Récemment, l U. Frede a attiré l'allention sur un bref souvent au-delà de cc que Paul voulait dire. Mais, en
commentaire transmis par un ms de Budapest. daté de un sens, un problème encore plus grave a été celui
395-404 et composé sans doute dans la région d'Aquilée d'une interprétation correcte des points controversés
(Ein !ll'tiCI' Paulusti;!Xl und Komml!mar, 2 vol., f-ribourg!
de la théologie paulinienne : valeur de la loi, grâce,
Brisgnu, 1973- 1974). Cc texte a été utilisé par Pélage dans foi ct œuvres, etc.
ses F.xpositiones xm t.'pislltlurum Puztli (éd. /\. Sou ter, coll ,
La théologie de la Loi a posé en premier lieu la question
Texts and Studics, 3 vol., Camhl'idge, 1922, 1926, 1931);
l'inspiration de cc commentaire n'est pas péhtgit:nne, mais des divers sens que Paul donne à ce terme. Origène en n
relève étroitement de la théologie antiochicnne dont les distingué jusqu'à six (ln Rom. 7, 7; fragm. sur Rom. 2,
points d'allache ul térieurs avec le mouvement pélagien sont 21-25); mais c'était là éliminer plutôt qu'expliquer l'ambigu'M du terme paulinien (cf. art. Loi. DS, t. 9. col.
bien ~:onnus.
Les Expositiones de Pélage datent des années 405-41 O. 970-972). Les interprètes sont soucieux d'éviter que Ill relaEn raison sans doute de· l'hétérodoxie de l'autc:ur, ln trans- tion entre Loi cl péché n'entraîne une dévalorisution de la
mission de l'ouvrage dans les mss s'est f11ite dans des condi- Loi elle-même ; ils disent en général que 111 Loi fait connaîtions très complexes; le texte origitlal a été d'abord tre son péché à l'homme et augmente ainsi la responsabilité
remanié, pa.fois en accentuant l'uccent pélagien. · par un de ce dernier (cf. Tertullien, Adv. Marc. v, 13, 13- 14;
compilateur qui y a introduit des morceaux du commentaire Clément d'Alexandrie, Stromaws 11 , 34, 1 ; 111, 84, 1), La
contraint à mettre en relief l'unité
étudié par Frede et il est passé ainsi à la postérité sous le controverse ave~: Marcion
'
'
.
nom de Jérôme (ces interpolations débordent celles qu'avait de la Loi et de l'EvangJ!e comme œuvres du même D1eu ;
discernées A. Soutcr ct recueillies à part dans le 3• volume d'où l'insistance sur le thème paulinien de la Loî comme
de son édition ; l'ensemble de h~ùition doit donc être utilisé pédagogue (Gal. 3, 2.4). En outre, c'est seulement ave~: le
avec prudence ct devrait laire l'objet d'une nouvelle recher- Christ que la Loi trouve son plein accomplissement. Pour
che). Une autre édition, corrigée dans un ~ens orthodoxe par éviter la conclusion que la Loi tout entière sc trouve abroCassiodore et ses disciples (après 540), l'ut publiée sous le gée, les Pè1·es introduisent une distinction entre loi morale
ct lois cérémonielles; les chrétiens St)nt libérés de cellcs·ei,
nom de PI'Îmasius (PL 68, 4 17-6R6).
non de la première.
3° On ne peut cependant limiter l'influence de la
La foi est considérée comme la réponse à la ~râce
théologie paulinienne alfx auteurs qui ont commenté de Dieu ; celle-ci consiste en premier lieu dans la
ses Épîtres ; en fait, tous les auteurs ecclésiastiques rédemption acquise par le Christ (cf. DS, t. 5, col.
s'en sont trouvé marqués dans leurs ouvrages divers. 546-547). Les Pères s'attachent plus que Paul à souliParmi les thèmes de lt1 théologie et de la spiritualité gner la liberté de l'homme dans l'accueil de la grâce.
pauliniennes qui ont rail l'objet de la réflexion des Origène allirmc d'abord l'existence d'un « commenauteurs postérieurs, il faut nommer en premier lieu cement de la foi», qui dépend de la liberté de
l'anthropolu[(ie, concrètement la distincti<1n chair el l'homme et en conséquence duquel D ieu accorde
esprit. Les Pères s'cllorcent d'éviter l'identilication l'Esprit saint dans la mesure oô chacun désire le
pure et simple de la chair (au sens paulinien ; cf. OS, recevoir. Vient ensuite la foi parfaite, qui ne s'obtient
t. 2, col. 441-443) avec le corps pour ne pas marquer
pas sans cc don de l'Esprit, et qui est l'œuvre de Dieu
celui-ci d 'une signification négative au plan moral et en nous. Elle va de pair avec la charité et l'espérance
spirituel. Rien qu'ils ne sc soient pas toujours libérés (ln Rom. 4). Cette voie origénienne est suivie par
des influences platoniciennes, ils sauvegardent néan- .Jean Chrysostome et en Occident par Hilaire de
moins la dignité du corps (cf DS, t. 3, col. Poitiers.
2345-2351 ). La notion d'esprit correspond en général
Augustin lui-même, avant la controverse pélagienà celle de Paul : le terme signifie d'une part l'Esprit ne, semble affirmer que l'acte initial de la foi est le
saint, et d'autre part le niveau supérieur de l'homme, propre de l'homme ; plus tard, il insistera sur l'initiapar lequel celui-ci est ouvert à l'action divine ct en tive divine et limitera l'œuvre de l'homme au consenéprouve la nécessité (cf. DS, t. 4, col. 1264-1 266 ; tement à cette initiative. Dans ce contexte, il est
t. 7, col. 653-658 ; t. 11, col. 460-465). L'Esprit intéressant de noter qu'Augustin introduit une nousaint est un don concédé à l'homme ct non un élé- velle idée de la liberté, assurément dans la ligne
ment naturel de son être. 1 Cor. J 5 est la source où paulinienne; il ne s'agit pas seulement du libre
puisent les Pères pour parler de la résurrection du arbitre de l'homme quant au choix, mais de la libéracorps et aussi du corps spirituel. L'interprétation du tfon du péché et de son esclavage: c'est la liberté
corps ressuscité chez Origène, qui semble le conce- concédée à l'homme sous l'action de la grâce (De
voir comme dépourvu de tout élément charnel, a spiritu el. liftera 30, 52, s'appuyant sur 2 Cor. 3, 18 ;
soulevé de mulliplcs discussions (cf. art. Origène, DS, c[ art. Liberté chez les Pères, DS, L. 9, col. 818-819).
t. I l, col. 937-39, 956-57).
Pour le développement de la christologie, les textes
En relation avec le thème de la grâce vient celui du
pauliniens ont joué un rôle important, notamment 1 péché. Rom. 5, 12 a été interprété depuis Augustin comme
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l'affirmation du péché de tous les hM1mes en Adam. Déja
l' Ambrosiaster avait lu le texte dans ce sens (CSEL H1, 1,
p. 162- 163). Mais les Grecs en général ne l'avaient pas
interprété de cette manière, :i l'exception, semble-t-il ,
d'Irénée. L'Anonyme du ms Budapest l'explique ainsi :
«Hic ostendit apostolus 'quemadmodum uno Adam praevaricante, peccatum in hune mundum ingressum sit cunctis',
co quod tam naturalcm quam scriptam !egem nullus potuissct irnplerc » (Frcdc, cité .ntpra, t. 2, p. 38). Pél11gc réduit le
pc,\ché d'Adam à un «exemple» (exemplo vel li)rma), que
tous ont imité jusqu'à ce que vienne le Christ, à l'exception
toutefois d'hommes comme Abraham ct Isaac (éd. Souter,
t. 2, p. 45). C'est cette interprétation de Pélage qui a
contmint Augustin ù développer sa doctrine du péché
originel.
La justification par la foi et la valeur des œuvres
représentent un autre thème paulinien qui a trouvé
écho chez les Pères. Ils reprennent la doctrine de la
justification par la foi, mais celle-ci est le plus
souvent comprise comme la ./ides quae creditw· (la foi
dans son objet plutôt que comme attitude intérieure);
de ce f,·tit, ils affirment que l'homme doit être jugé
d'après ses œuvres. Origène a une vue plus globale de
la foi : croire au Christ, c'est pratiquer les vertus (cf.
ln Rom. 7, 9 ; 6, Il ). De mêrne, Marius Victorin us
insiste sur l'identific-ation personnelle avec le Christ
(cf. OS, t. 9, col. 621 ). Pour la pensée d'Augustin,
voir l'art. Justice, OS, t. 8, col. 1630- 1632.
Une interprétation moralisante de Paul est assez
commune chez les Pères; cette attitude s'explique si
l'on tient compt.e du fait qu'ils ont éprouvé la nécessité, depuis la première génération chrétienne, de
définir et de tracer le chemit~ement propre à la vie
chrétienne, face au milieu ambiant.
Le problème des résul tats de la réception de Paul
dans l'Église ancienne ne peut donc être résolu sans
nuance. Il est faux de dire, comme on l'a fait, que
Paul est resté totalement incompris. On doit cependant reconnaître que sa voix n'a jamais été la seule à
être entendue, et que s'est "'Tlanisfestéc une tendance,
d'ailleurs expliquable, à atténuer les formules qui
paraissaient outrancières.
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die Rezeption der pattlinischen 11teologie in der frühchristli·
chen Literatur bis Marcion, Tiibingcn, 1979.
Études sur tel ou t.cl Père. - H. R11thke, Ignatius von
Antiodtù,m und die Pa11lusbriefe, TU 99, Berlin, 1967. A. O•·be, Anlropologfa de san /rem'o. Madrid, 1968. E. Peretto, La Lettera ai Romani cc. /-8 neii'Advc~rsus
Haereses d1reneo, Rome, 1971. - H. Crouzet, Théologie de
l'image de Dier.1 cirez Origène, Paris, 1951i. - M. Eckart,
Das Ver.wiindni.v von 1 Kor. 15. 23-28 hei Origel'll!s, Augsbomg, 1966 (extrait de thèse). - E. Hofilnann-Aieith, Das
Paulusverstiindnis des Johannes Chrysostomus, dans Zeitschr(/i .flir Ne.ulestame.ntliche. Wi~sensc:haji, t. 38, 1939,
p. 181-188.
J.J. Dempsey, Pelagius's Cornmeniai'J' t?f' Sr. Paul. A
Theological .<-:tudy (extrait de thèse Univ. Grégol'ienne),
Rome, 193 7. - H.H. Esser, Thesen und Anmerk.ungen zum
e.XI')(elischen PauhiSI'erstiindnis des Pelagius, TU 92, Berlin,
19ô6, p. 443-41i 1. - J.B. Yalero, Las hases antropologica.\'
de Pelagio en su trmado de las J:.'xpositiones, Madrid, 1980.
A.F.N. Lckkerkcr. Romer 7 und Romer 9 bd Augustin,
Amstcrdarn. 1942. - O. Madcc, Connaissu~IC:e de Dieu et
w·Lion de grâœs. Essai sur les citations de /'Ep. aux Rom. /,
18-25 dans l'œuvre de S. Augustin, dans Recherches augustinieJmes. t. 2, 1962, p. 273-309. - S. Lyonne!, Rom. 5, 12
chez S. Augustin. Note sur l'élaboration de la doctrine
aii)(Ustinicmnc! du péché originel, dans l, 'Homme devant
Dieu (Mélanges H. de Lubac), L 1, Paris, 191i3,
p. 327-339 ~ A ugusiin et Rom. 5. 12 avant la controverse
pélagienne. NRT, t. 89. 1967. p. 842-849.
Études sur l'exégèse patristique de thèmes pauliniens. S. Zedda, L 'adozione a Jigli di Dio e lo Spiriw Santo,
Rome, 1952. - .I.·M. Dulort, La rt}capitulation paulinienne
dans l'exégèse des Pères. dans Sciences ecclésiastiques,
t. 12. 1960, p. 21 -38. - W. Kcuck, Dienst des Geisles und
dus Fleisdres. ?:ur Au.~legtmgsgesc:hidtte... von Rom. 7. 25b.
dans Theolokisclte Quartalschrifl, t. 141, 1961 , p. 257-280.
Outre les art. du OS signalés dans le texte, voir art.
J'r'Jystère, t. 10, col. 1861-1874.
Luis F. LAnARIA.

2. PAUL VI, pape, 1897-1978. - 1. De G. B.
1\donlini à Paul v1. - 2. Paul VI et le Concile ValicNJ.n
u. - 3. Esquisse d'une spiritualité.
1. Dt: G. B. MoNTINI 1\ PAu.l. v1. - Dès lors qu'on
admet une continuité entre G.B. Montini et Paul vt,
Études d'ensemble. - C.H. T11rncr, Gre<!k Patristic une caractéristique s'impose: la contrariété.
Commentaries on the Paulùte Epistles, dans DiCLionary of'
Première et tMstante contrariété : une santé fr11gile. Fils
the Bibe/ (Hastings), Extra Volume. Édimbourg, L904, coi. de Giorgi() Montini, de Brescia, ct de Guiditta Alghisi, ori·
484-531. - K. Staab. Die Pauluskal<'nen nach den hand· ginaire de Yerolaveechia, Giovannihattista naît le 26 sepschr{jilidwn Que.lle.n 1mlersucht. Rome, 1926. - A. Soutcr, tembre 1897 ù Concesio, dans la maison de campagne
The ear/iest Latin Commentaries on the Epistles oj'St. Paul, familiale. De cçmstitution précaire, il est mis en nourrice
Oxford, 1927. - E. Aleith, Paulusverstlindnls in der allen pendant quatorze mois. A sept ans, il fréquente le collège
Kirche, Berlin, 1937. - W. Schneemelcher, Paulus in der Ccsar·e Arici de Brescia, dirigé par les jés11ites : malgré
griechisclum Kirche des zweiten Jahr/nmderts, dans Zeit· l't~xcellencc de ses notes, il ne résiste pas à la rigidité des
schri/1 fiir Kirchtmgeschichle, 1. 75. 1964, p. 1·20. - K.H. horaires. Préparé par un précepteur, il passe l'examen de
Sthelkle, Paulus Lehrer der Vii/er. Dit altkirchliche Aus- maturité au Lycée d'État en 19 16. Entré au séminaire
leRtmg von Riimer 1-11. Düsseldorf, 1956, 2• éd., 1959; l':~nnéc suivante, il est bientôt autorisé, pour raisons de
Wort und Schriji. Düsseldo•·t: 1966 (recueil d'articles sur santé, à suivre les cours en externe. Il prend le~ revers avec
l'exégèse patristique de Rom. : Baptême et mort, Église et un humour, qui est humilité, dont témoigne la corresponéta t, eschatologie, élection ct liberté, Église romaine, dance (1914· 1923) 11vec son ami d'enfance Andrea Tre·
p. 216-281). - W. AITeldt. Verzeiclmis der Riimerbriejkom·
b1~schi (G.B. Moiltini, Letœre a rm giovane amico).
mentare der late.inische.n Klrche bis zu Nik(Jiuus v(m /.yra, L'épreuve est d'ailleur-s salutaire: elle l'oblige à une discidans Traditio, t. 13, 1957, p. 369-406 (avec inventaire des pline qui lui pem1et plus tard un rythme de travail fortemss et bibliographies). - M.F. Wiles, 11te Divine Apostle. ment organisé. L'oratorien Giulio Bevilacqua que fréquente
The Interpretation of St. Pard's ëpistles iu the ëar/y le jeune Montini dès 1929 à Rome, créé plus tard cardinal.
Church, Cambridge, 1967. - H. von Campcnhausen, Die souligne avec vigueur cet acharnement (0. Huber, Paul v1,
Emsteltung der chrislficlten llil)i?/, Tühingen, 1968.
p. 17) tandis qu'il s'emploie au Vatican ù lui rendre une
E. Dassmann, Der Stachel im Fleisd1. Paulus in der
indispensable gaieté (J. Guitton, Dialogue~- avec: Paul v1,
fi'iihchristlichen Literatltr bis lreniius, Münster, 1979. - p. 167-175)
A. Grillmcicr, Jesus der Christus im Glauben der Kirche.
Son évêque, Mgr Gaggia, envoie à Rome don
Bd 1. Von der apostoliwhe.n Ze.it bis zum Konzilvon Chalkedon (451), l'ribourg-Bâle-Vic;nne, 1979.- A. tindemimn, Montini, ordonné prêtre le 29 mai 1920, avec la
Paulus im tilwsten Christentum. Das llild des Apostels uml consigne de se refaire une santé. En novembre 1921,
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Mgr G. Pizzardo, substitut à la Secrétairerie d'État,
le fait entrer à l'Académie des Nobles ecclésiastiques.
L'initiative tourne à l'épreuve d'une contrariÇté nouvelle et autrement profonde. D iplomatie et Evangile
sont parfois proprement opposés: «S'il est déjà difli·
elle de mettre en pratique les paradoxes de la vie
chrétienne, il devient quasiment impossible de les
pratiquer avec des moyens qu'ils contredisent lon da·
mentalement» (lettre à sa famille, 4 décembre 192 1,
citée par F. Molinari, Entre la proplu!rie el l'institution. dans Communio, 1979, n. 6 , p. 62-6!!). Les
cours l'irritent «comme une parodie des choses
sérieuses, destinée à se fa ire illusion à soi-même ». Et
d'y répondre : «sc rendre instrument est, pour qui
connaît l'excellence des actes de la hiérarchie et de
Dieu, le sacrifice à oll'rir » (à sa famille, 21 janvier
1923). Tiraillé entre «l'institution et la prophétie »,
entre Rom9 où «on a l'impression de sentir battre le
cœur de l'Eglise, qui vit de Dieu)) (4 décembre 1921)
et l'âme priante du petit peuple auquel il a souhaité
se consacrer, M ontini ne récuse pas la tension : sa
volonté est d'une fidélité au charisme d'une « prophétie obéissante)). Il vit intensément le connit, qu'il
refuse de résoudre par une rupture ou un choix qui
serail une manière de vanité : au cœur de la contrariété, l'humilité, une forme d'humour, s'impose au
«contestataire obéissant et intra nsigeant, fort et
doux» (C. Jemolo) qu'est J.B. Montini. La mauvaise
santé, encore, abrège un séjour en Pologne (maioctobre 1923) où Pie x1 1'env0ic préparer les dossiers
du concordat de 1925.
En décembre 1923, Mgr Pizzardo le nomme
conseiller spirituel du Cercle' romain de la Fédération
Universitaire Catholique Italienne (FUCI, cf. DHGE,
t. 19, 1979, col. 263-268) dont il devient, en octobre
1925, atlmônier nati0nal. La charge, dans un premier
lemps, rencontre les aspirations pastorales de Montini. Elle s'inscrit aussi dans la foulée du passé où,
jeune sém inariste, il a • été administrateur de La
Fionda, périodique de 1'Association étudiante de
Brescia «Alessandro Manzoni», dirigée par A.
T rebeschi ( 1H97- 1945). C'est le temps des premiers
écrits: comptes rendus et articles (cf. FappaniMolinari, Giovanniballislt.l Montin.i giovane... , ch. 5 ;
Bio-bibliographie par Nello Vian, dans 1'. Guitton,
Dicliogues, p. 363-364). Son ascendant sur la jeunesse étudiante esl incontestable : entraîneur rayonnant,
il prêche, di ri ge, donne des retraites, organise des
rencontres avec la misère romaine. Sa formation
intellectuelle continue: il traduit les Trois Réformaleurs de J. Maritain (1 928, rééd., 1964), La Religion
personnelle de L. de Grandmaison (1934 ; réimpr.,
1948). La pensée catholique française lui devient de
plus en plus fàmi lièrc. 11 publie Coscienza universilaria (1930), Via di Cristo (1931), Introduzzione allo
studio di Cristo (1935), à la Cooperativa editrice
Studium qu'il fbnde (1927), en annexe à la revue
Studium des étudiants catholiques (depuis 1905).
Dans cette revue, il signe sept articles sur saint Paul
( 1931 ), qu'on définirait comme urt essai· sur la double
exigence de l'apostolat: sous le signe du Dieu vivant,
l'Apôtre concilie l'intransigeance doctrinale cl la
tolérance soucieuse de dialogue avec le monde
«païen». u-s nom breux discours de la période frappent par leur « modernité)),
L'activité littéraire de Montini est un héritage de son
nère, journaliste au quotidien Il Ci/ladino (188 1·1 912)

avant d'entamer une carrière politique à Brescia
( 1913-1920) puis à Rome (élu au Parlement en 19 19 du
l'arti Populairl! italien = PPI, fondé. en 191!! par don L.
Sturzo). Le père et le fils sc sont retrouvés à Rome en 1920 :
une l'encontre où l'épreuve a aussi sa placc. Liée au Pl'l à
ses Migines, la FUCI s'en est détachée en 1922 : le dés:1cCl)td l'évèlc une scission nu sein du mouvement étudiant
tandis que le parti politique est secoué par des contradictions qui !.'empêchent de s'opposer ellicacement à la montée
du fa~cisme (P. Milza cl S. Oerstein, Le jùscisml! italien,
coll. Points, Paris, 1980). Ici ct 1~ . ll!ndis que certains
poussent à une 11Uitude de fermeté, la majorité se rallie Il
une position d'attente. La réorg~~ni:>~~tion de l'Action catholique (1925) pous.~e la FUCI à sc renlier sur une activité
culturelle et d'éducation professionnelle. L'incident de
Macerata (1926), où le congrès national est perturbé par les
jeunes gardes fascistes, précipite l'évolution. Le mouvement
sc morcelle en sections dioci:saines nratiquement autonomes; et Montini n'est p11s étranger à l'orientation. Tandis
que le père, privé de ~on mandat en novembre 1924, préfère
le silence à l'opposition violente autun! qu'à toute idé~~ de
« pacte» (lellre de 1926 à son fils Ludovic), le f'ils prône
une attitude parallèle « d't1Uente )), à la jointure de l'hostilité
ct de l'indillërence : avec le président Righctti, il s'emploie à
former une élit.c intellectuelle plutôt qu'une classe diri·
~cante. L'avenir démentira le pronostic: la FUCI fournit Il
la DémocratiE! chrétienne de 1948 de nombreux militant:; et
dirigeants, Aldo Moro, G. Andreotti et d'autres étudiant~ de
Montini.
L'attitude de Mon ti ni à la FU Cl oriente sa «politique»
future. En t945, son influence pcnnct à ln Démocratie chrétienne de sortir de la chmdc~tinité et d'obtenir l'appui du
Saint-Siège jusque-là réticent. Archevêque de Milan, on lui
attribue des symputhies pour «l'ouverture à gauche))
(1954); lorsque celle ouverture est condamnée (19 man;
1960), la mise en garde à son clergé (2 1 mai) insiste sur la
primauté du spil'ituel : nouvel exemple de ((prophétie ohéissante ». Intervention el indépendance marquent aussi le
pontificat. Si, en décembre 1964, lors de l'election présidentielle, il donne un gage à 1'expérience de « rénublique conciliaire )) ( 1963-1968) d'Aldo Moro, il pratique ensuite, au
temps du «bipartisme impurrttit » (R. Galfi), un cc décollement progressif)) ven; plus d'autonomie (cf. J.M. Mayeu r.
Des partis catholiqul!s à la Démocratil! chrétienne. <'Paris,
1980, p. J75-193). Et cc sont les interventions directes
(septembre 1965 ; septembre 1968) ou secrètes (man; 1970
auprès du ministre Forlani) lOI"s des remous autour de loi
sur le divorce (197! , confirmée par referendum le 12 mai
1974). Si d'une p11rl, en continuité avec Jean xxu1, Paul v1
veut cc élargir le Tibre», de l'autre, il ne peut rester insensible à une question qui engage la morale (ct: J. Nobécourt,
f!llalie à vif, f>a ris, 1970). Toutes nuances sauves, deux
lignes de force inspirent sa <<politique)>: une certaine idée
de la démocratie chrétienne héritée plus ou moins de son
père ct l'influence d'une «politique chrétienne)), proche de
Maritain mais adaptée à l'ilalienne. Entre les deux, IK tension
l'emporte
parfois
sur la parenté: la loi des cc contrarié.
.
.
tes)), ICI encore, JOUe.

.

Au lendemain des accords du Latran (Il février
1929), la FUCI, désavouée par le Vatican, est entrée
dans la clandestinité. Le 12 mars 193 3, Mgr Pizzardo
annonce que, en considération des charges croissantes
de Mgr Montini (minutante en avril 1925, nommé
prélat le 8 j uillet 1931), sa démission de la FUCJ est
acceptée par Pie x1. Une démission qui, dans le
contexte, prend les allures d 'une destitution: la ((loi
du renoncement)) s'accentue. A la mort de Mgr
L. Maglione (1944), Montini travaille sous les ordres
directs de Pie xu, chargé des « afTaires ordinaires)).
Déclinant la pourpre (décembre 19 52), il devient
prosccrétaire d 'État. Nommé archevêque de Milan
(1 "' novembre 1954), il est sacré à Saint-P ierre le
12 décembre.
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L'hypothèse d'une disg•·iice n'est pas à rejeter. Certains
qui l'ont approché ces années-là l'insinuent : les décisions de
Pie x11 ne rencontrent pas toujours J'intime adhésion de
Montini. Lors des élections municipale~ de Rome, il Hrbitrc
le conflit entre A. De Gaspel'i et le Pane gagné à la stratégie
d'une alliance avec la droite préconisée par Luigi Gedda (cf.
J.-M. Mayeur, op. cit., p. 186). Et certaines orientations du
pontificat de Paul v1 appuyeraient l'hypothèse. Aux comités
civiques de Gedda, il rl!ppt.:llc (30 janvier 1965) la primauté
du moral et du doctl'inal : « La tâche du catholique militant
est d'être le porte-parole d'une idée et le soutien d'une
cause» (Zananiri, Paul v1 ... , p. 14 1). Dans un domaine
proche, il émet des réserves à l'égard de certaines initiatives
du jésuite Lombardi. Gedda et Lornbardi ont été soutenus
par Pie xn; Paul v1 se montre plus nuancé. Plus généralement, la ligne concordataire de Pie x1 et J'ie x11 cède le pas à
une diplomatie din:çt.c cl discrète twcç les chefs d'État, selon
les circonstances et dans le souci de ne pas gêner l'épiscopat
des pays concernés. Et l'attitude à l'egard des états marxistes
prolonge celle de Jean xxm dans une Ostpolitik vaticane.
lnvcrscmcnf, le passage à Milan étonne par ses constrastes. L'activit.6 d6bordantc de l'archt:vêque tnmchc par ses
audaces qui le situent au-dessus des clivages, mais la Mission de novembre 1957 ne rencontre nas le succès
escompté. Certaines décisions laissent perplexe : la suppression (1962) du journal Adesso, proche de Témoignage chrétien et d'Esprit dont Mont.ini a SO\JI.enu, en 1954, I.e dirccteUI' Mario Rossi contre Gedda; l'interdiction (janvier 1963)
à J.-M. Domenach de tenir une conférence devant le gmupe
Esprit de Milan, dont l'influence intellectuelle sur Montini
est pourtant certaine. Indécision, changement ou lucidité ?
Il ac<.:epte l'ouverture jusqu'à l'exlrême limite où elle sc
dilue dans des Mutants mêlés. Mais il làudrait encore déterminer ce qui relève de l'obéissance et de l'initiative per·sonncllc: la réponse est délicate entre 1954 ct 1963 où, de
Milan, son autorité ne pèse plus autant sur les décisions
romaines. Que, contrairement aux usages, le nouvel archevêque n'ait pas été nommé cardinal (il l'est seulement le
15 décembre 1958) peut être un aulre indice de délàveur.
2. PAuL vr I1T LE CoNCit.~r VATICAN 11 . - L'annonce du
Concile (25 janvier 1962) suscite chez; Montini une
adhésion immédiate (26 janvier), circonstanciée (cf.
L'Église et les Concil~s
EC, Paris, 1965,
p. 117-215) cl réfléchie (lettre pastorale du Carême
1962 « Pensons au Concile>>, ibidem. p. 140-179,
surtout p. 16 1 svv).
Au cours de la première session (Il octobre 8 décembre 1962), l'attitude du cardinal Montin.i est
plutôt en retrait. Si ses «lettres du Concile>> à ses
diocésains, publiées par le quotidien !tafia. sont régulières, ses interventions publiques sont çares. Le
scht':ma sur la liturgie rend à la prière de l'Eglise son
ellïcacité (cC aussi lettre du 18 novembre 1962) et, en
respectant le pluralisme, permet le maintien d1.J rite
ambrosien en usage à Milan. Le scht':ma sur l'Eglise
le déçoit : « matériel immense, excellent, mais hétérogène et inégal », dépourvu d'une « idée centrale,
archilecturalc », d'une linalité (lettre du 2 décembre
1962). Le 6 décembre, il précise: le 1ien entre 1'Église
et le Christ n'est pas assez souligné. L'orientation
pastorale de Jean xx111 (11 septembre), confirmée par
le discours d'ouverture (Il octobre) auquel Montini
avait collaboré (cf. Juflë, p. 129 : aveu de Mgr G.
Colombo). s'est enlisée dans le juridisme. Le jugement
pose aussitôt le problème de la continuité: quelle
sera l'altitude de Montini, élu Pape le 21 juin 1963,
devant une œuvre qui lui paraît mal engagée ? En
affirmant le 22 juin que son pontificat sera occupé
« par la continuation» du Concile, Paul v1 assume un
héritage qu'il n'a pas voulu et engage l'avenir, sans le
prévoir sans doute, dans la voie de la contrariété.

=
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Après la réorganisation, le 9 septembre 1963, de l'appareil conciliaire (élection des quatre «modérateurs»), Paul v1
n'a de cesse qu'il n'att6nue les divergences jusqu'à des votes
aussi unanimes que possible. Trois exemples illustreraient le
procédé. Dans la controverse mariale, source du sentiment
d'écbcç de la s<.:conde session (R. Laurentin), Paul v1 pro·
p~se (~llocuti?n de clôtur~. _4 ~é;cmbre 1?63) d'affirrn_cr à la
lo1~ l'mténor•té et la supenontc de Mane dans I'Éghse. La
suggestion ne devient réalisable qu'au moment où, reprenant et élargissant une perspective avancée par Jean xxm, les
Pères décident d'ajout.cr au projet un aspect eschalologique :
Marie appara.ît alors. «dans le mystère du Christ», unie à
l'Êglise en marche, participant d'avance à ~a nature glo·
rieuse. La .,Proclamation (21 novembre 1964) de « Made,
mère de l'Eglise» en tant que Peuple de Dieu, en t•éponse
au Souhait de nombreux Pères, accentue le vote presque
unanime du 29 octobre, Et les deux exhortations (Signwn
magnum. 13 mai 1967; Cu/tus marialis, 2 févrie1· 1974), en
référence explicite au Concile, ont ensuite recherché l'adhésion des chrétiens, dont certains critiquaient la position
mariale de Vatican JI, L'initiative (19 mai 1964) d'une Nota
praevia. pour mieux articuler la collégialité et la primauté
(Lumen Gentium "' LG, ch. 3), relève du même souhait
d'apaisement. autant que du souci d'harmoniser Vatican JI et
Pastor Aeternus de Vatican 1.
Le voyage en Terre sainte (4-6 janvier 1964) est
plus qu'un exemple: il crée une «nouvelle situation» (1 nJimnalions catholiques internationales, n.
2 10, 1964, p. 24). La «richesse symbolique et la
fécondité d'un tel _geste» (cf. H. de Lubac, Paradoxe
et mystère de l'Eglise. Paris, 1967, p. 178) a un
impact spirituel sur le Pape ct, à travers lui, sur le
Concile (cf. B. Lambert, De Rome à Jérusalem. ltiru?raire spirituel de Vatican u, Paris, 1964). Il
recentre l'Église sur le Christ (P. Poupard, Un Pape
pour quoi faire?, p. 23!!) et amorce des amendements significatifs: «décentralisation>> du gouvernement de l'Église et «décentration>> de son mystère en
le référant au Christ (cf. Discours au Concile, coll.
Documents conciliaires 6, Paris, 1966, p. 263-283 :
le voyage en Terre sainte). Il retrouve les liens atrtiques avec les patriarcats (G. Philips) et devient, par
la rencontre avec Athénagoras, un geste d'œcuménisme (ct: L 'Église de Vatican n, Paris, 1966, coll.
U nam sanctam 5J b, p. 85-120 ; réactions : ibidem,
51. c, p. 1262-1363). Promulguée le 21 novembre
1964, la constitution Lumen Gentium (LG) présente,
par ses trois axes de rénovation, de dialogue ct de
mission, des analogies certaines avec la première
encyclique Hcc/esiam suam. - dont la date (6 ao(lt
1964), celle de la Transfiguration, anticipe mystérieusement sur celle de la mort de Paul vt (6 août
1978) -, atticulée sur trois thèmes proches : la conscience de l'Église, son renouvellement, sa mission de
«dialogue de salut>> (cl~ aussi Discours au Concile
Vatican u, recueil de textes de la 2• session, Paris,
1964). L'analogie se remarque dans des développements précis ct parallèles : les «cercles conccnlri·
ques >> (Ecdesiam. n. 87·89) et les «attaches>> à
1'f:glise (LG, n. 14-16).
Dès lors, il n'est pas seulement commode, mais
nécessaire de situer les actes du pontificat dans la
lettre et l'esprit du Concile. Sacerdotalis coelibatus
(24 juin 1967), qui répond au malaise persistant
malgré- les décrets Presh.vtorum Ordini.1· (28 octobre
1965) et Optatam totius ecclesiae (1 décembre 1965),
aborde les objections sans acrimonie ni faux-fuyants,
avec une ampleur à la mesure de ceux qui les soulè·
vent, et suggère un renversement de problématique
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(cf. texte et intr. A. Mana ranche, Paris, 1967). Mysterium jidei (3 septembre 1965), l'encyclique inattendue (le bruit courait d' un document sur la famille), se
rattache de maintes manières au Concile. Au seuil de
la 4• session ( 14 septembre-S décembre 1965), elle
prend les allures d'un message; elle veut aider la
mise en œuyre de la réforme liturgique eucharistique
qui unit l'Eglise locale à l'Eglise universelle (LG,
n. 26). Elle entend d'autre part clarifier le débat
soulevé par certains théologiens, le jésuite P.
Schoonenberg et le capucin Smits, opposés, au nom
des données scientifiqyes, au mot de trans.\'llhstantiation. Le langage de l'Eglise, venu de loin, au prix de
peines et malentendus, reste aussi exact que possible
pour dire le « mystèrl~ de la foi >> qui rebutera toujours le rationalisme cl le scientisme: lranssignijlca·
tion ou transfina/isation privilégieraient un sens
((pneumatique» inadéquat.
Un mois plus tard (4 ocl.obre 1965), le discours uux
Nations-Unies (ONU) dêveloppe les traits essentiels d'une
anthrl)pologie chrétienne où se dessine le passage du Décret
sur l'œcuménisme (21 novembre 1964) à la Déclaration sur
les relations awc les religions non chrétiennes (28 octobre
1965), en même tcmp~ qu'une épure de lu Déclaration sur
la li/Jimé rl!ligieuse (7 décembre 1965): les uns el les autres,
jamais les uns contre les autres, «jamais la guerre ; jamais
plus la guerre». L'idée centrale, - «car c'est avant tout de
la vic de l'homme qu'il s'agit» -sc précise dans le discours
au Bureau International du Tr'llvail (<= BIT, Genève, 10 juin
1969): «jamais plus le travail au-dessus du travailleur>>,
«jamais plus le tmvail çontre le travailleur», toujours le
t.ravail au service de l'homme.
•

Le «développement intégral de l'homme» occupe
la première pattie (n. 6-42) de Populorum progressio
(26 mars 1967 ; texte et commentaire de l'Action
populaire, Paris, 1967, note b, p. 36-40): une
manière de longue paraphrase d'un propos tenu à
Rome Je 4 octobre 1966 : « Le développement est le
nouveau nom deo la paix... Pour être âuthentique, il
doit promouvoir tout homme ct tout l'homme». Plus
qu'une reprise et mise à jour de Mater et Magistra
(J 961) ct de Paœm in terris ( 1963 ), dont cependant
elle tient compte, l'encyclique se rattache étroitement
à Gaudium et. spes (7 décembre 1965), comme une
relecture à la lumière d'informations et confidences
versées dans un dossier ouvert dès 1963 (cf.
P. Lesourd ct J.M. Benjamin, Paul v1, p. 301 -304 ;
commentaire de J'Action populaire, p. 23-29).
La défense de la vie deshèritée ou menacée au niveau du
couple inspire Humanae vitae (25 juillet 196!!): dès lors
qu'on accepte d'y déceler. au-delà des interdits, une présentation positive de la morale conjugale, le texte supporte w1e
lecture ~pi rituelle (cf. R. 1lçckcl dans Cahù~rs d'Action reli~-rieuse el soc:iale = CARS, septembre 1968). A la lumière de
la vocation intégrale de l'homme (n. 7-13), la « paternité
responsable l> n'est pas la banalisation de J'amour (n. 9),
encore moins du courage d'être (n. 10). L'éthique est toujours. fÛ1-cc ù long terme. une exigence (n. 21) à l'encontre
de la permissivité (n. 22). Oppositions el commentaires (cf.
Lesourd et Benjamin, op. dt .. p. 2!!2-30 1) ont mis en relief
le niveau «objectif» du document, même si, inscrit dans le
concret « subjectif)), il nrppcllc 1rnc dure vérité ct confine
par là li un appd prophétique (cf. K. Rahncr, A propos
d'Humanae vitae, dans Stimmen der Zeit, septembn: 191\8,
n. 9 : trad. franç., J>aris. 1969). Bien que, souhaitant une
meilleure maîtrise de la vie. l'encyclique s'appuie sur la
notion traditionnelle de «nature». l'élargissement souhaité
J?ûr Paul v1 (disçoun; du 31 juillet 1968) ct entamé par lui
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(Persona lumwna, aux Équipes Notre-Dame, 1970) dans le
cadre plus général de la famille· (cf. synode de novembre
1980), permet de mieux apprécier les valeurs engagées.

Au jugement de certains (J:,'n.c,vclopaedia universa.lis
EU, Universalia 1977, p. 445-446), 1968 marque
une brisure du pontificat: moins d'éclat, un repliement. Une solitude recherchée. Le propos appelle des
nuances (cf. EU, Universalia 1979, p. 620-621): il
ne tient pas compte des voyages en Ouganda
(31 juillet - 2 août 1969) et en Extrême-Orient
(26 novembre - 3 décembre 1970), ni de la Lettre au
cardinal Roy ( 14 mai 1971 ; cf. Ît!fra), ou encore de
Evange/ii nu/1/iandi (R décemhre 1975 ; cf. CARS,
n. 113. 15 janvier 1976). Tous, cependant, admettent
un changement : les contrariétés s'amplifient, au
rythme d'une crise à plusieurs niveaux.
Au niveau du gouvernement de l'Église, d'abord.
L'héritage de Vatican 11 engage Paul vi à une réorganisation interne : internationalisation de la Curie,
restructuration ou création d'organismes (cf. P. Pou·
pard, Connaissance du Vatican, Paris, 1974,
p. 131-148). La collégialité entraîne l'institution des
synodes (cf. Lesourd et Benjamin, op. d t. ,
p. 161 -2RO), projetée le 21 août 1963, créée le
14 septembre 1965, normalisée en 196 7 ; les synodes
sont convoqués en 1971 (le sacerdoce), 1974 (l'évangélisation), 1977 (la catéchèse). L'articulation est
lente à se laire, des divers rouages entre eux et avec
les anciennes congrégations romaines: les perspectives, par exemple, des <<diplomates 1> de Curie et des
((prophètes» de Justice et Paix ne coïncident pas
aisément (cf. P. Poupard, ibidem, p. 17 1-1 80, surtout
p. 172-173). De ces tensions, Paul v1 a souffert.
La crise se nourrit ensuite d'une évolulion qui prend les
dehors d'une << révolution l>: le rejet d'une certaine société
par les hippies américains en 1963, l'explosion étudiante de
1968, le terrorisme de toutes couleurs, surtout le surgissement d'un ,at~éism~ « mys,tiqu,e ~>, f~it de né&rti~_?n intellectuelle au bcrlclicc dune frcf)esrc festrvc ct, en meme temps,
nour·r·i de Nietzsche, Freu.d, Marx (cf. O. Clément, Dionysos
et le Ressuscité. dans Eglise et Révolution, Paris, 191\8,
p. 67-122, surtout p. 70-77; DS, l. Il, col. 343). En 1968
encore, Mgr M. Lefebvre inaugure un réformisme qui pose
problème dès 1970 (fondat.ion d'Écônc et de la Fraternité
sacerdotale de S. Pic x) cl dégénère en 1976 en une
«affaire». Autant de signes qui interpellent l'o:uvre conciliaire. Ils laissent entrevoir la diversité d'une histoire après
l'unité d'un moment. Dix ans après, le Concile n'apparat! ni
une péripétie, ni un uequis, ma.is une tiichc où « ruptures»
et « tmnsfl)!'mations l> n'étaient guère prévisibles (cf. Fr.
Marty, lors du centenaire de l'Institut catholique de Paris,
9 décembre 1975, dans Pn1sence et dialogue, n. 177,
p. f·Xi). Dix ans d'une crise où les mots d'intégrisme et de
modernisme ont retrouvé une actualité. Les divergences
d'appréciation ne dissimulent J?IIS le fait: la crise frappe
l'Église tous azimuts; pratique, vocations, théologie, morale.
L'attribuer au Concile relève d'un jugement démenti par les
faits ct des aveux.

=

Dès lors qu'on revient au concret du Concile,« tradition » et « progrès» sont entachés de malentendus.
Dans une perspective d'œcuménisme (cl~ E. Schlink,
dans La révélation divine, coll. Unam sanetam 70b,
Paris, 1968, p. 499-511, surtout 51 0), la constitution
Dei Verbum ( 18 novembre 1965) noue Écriture, tradition, magistère dans le concept suprême ,d'une Tradition vivante <<qui progresse dans l'Eglise sous
l'assistance de l'Esprit» (n. 8). Dans cette approche,
les traditionalistes ne se reconnaissent pas, qui
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suspectent tout progrès; ni les progressistes qui veulent totalement libérer la Parole. L'affrontement
s'aggrave du fait que les uns ct les autres proclament
le pi·imat de l'Évangile donnant l'image d'une Église
déchirée au nom de l'Evangile. Vu fait aussi que les
extrémismes écrasent une majorité silencieuse, persuadée avec dépit ou soulagement qu'on «change la
religion}>, privée de directives qui ne vi.ennent pas ou
sont mal communiquées...
Meurtri, Pau l v1 J'est plus que quiconque. Contre
les abus et déviations, contre certaines libertés théologiques (affaire H. Küng; cf. A. Duchemin, L 'alfàire
des trois théoloKiens, Paris, 1981) ou pastorales (le
catéchisme hollandais), il invoque le Concile, rien
que le Concile. A l'inverse, les gestes d'ouverture
œcuménique se multiplient: levée de l'anathème
entre Rome et Constantinople (7 décembre 1965),
rencontres avec le D r Ramscy (24 mars 1966), lè
patriarche Athênagoras (lstambul, 25 juillet, el
Rome. 26 octobre 1967). ceux des Arméniens (1970).
des Syriens (1971), des S::optes (1973) ; visite au
Conseil (llcuménique des Eglises (1972 ; cr. lettre du
26 aoùt 1973). Mais ces gestes n'ont pas la portée
immédiate qui relativiserait la crise interne du catholicisme européen. Sans qu'il soit possible d'en préciser la date ni de discerner un changement d'attitude,
c'est dans Je cœur de Paul v1 qu'un inalaise se devine,
où l'effroi se mêle à l'amertume: «Satan est venu
gâter et dessécher les fruits du Concile» (29 juin
1972; cité par EU, t. 19 , 1975, p. 1468).
Sa fragi lité émeut, fmit d'une sagesse rigourcu~e ct d'une
extrême sensibilité. J. Mariulin se·~ouvit:nt d'un homme qui
<< réfléchit avec prudence et scrupule., cherchant toujours la
plus pal'faite exactitude>> (lettre 154 à J. Green, le 13 février
1964, dans Une grande amitié. Correspondance 1926· 1972
Julien Grem-Jacques Maritain, Paris. 1979; çf, lettre 143).
J. Guitton affinç le portrait autour de quel4ues axes: intériorité, immersion dans l'écume.: el les souillures de lil mer,
«élasticité» du langage (DiaJonzœs avt'C l'au{ v1, ch. 6.
p. 99-136, surtout p. 130-133). Et toujours, Je temoignage
d'une sensibilité écartelée, d'un «tourment». Même là où
son anxiété reste calme, parce que maîtrisée, ct, finalement,
rayonne la paix, il y a en lui comme un déplaisir vécu librement : responsabilité t:l humilité, en apparente conll'üdiction, ne le poussent pas à les réconcilier, mais à les assumer
dans leur opposition (cf Lesourd et Be~amin,• op. cil..
p. 306-309). Il est simple, d'une simplicité souvent retenue
qu'on prend pour de l'incompréhension. Il est <<l'homme Je
moins fait pour aflrvnter >> la tourmente, mais aussi «celui
grâce à q4i une transition di !licite» a été possible (É. Pou·
lat, Une Eglise ébranlée. p. 274). Tout en lui définit moins
un «maitre» qu'un <<témoin>> (P. Poupard, De Paul v1 d
Jean-Paulu, dans Communio, 1979, n. 4, p. 72; la priorité
du <<témoin» sur le «maître» est soulignée dans Évannelii
numiandi, n . 41 , DC, l. 71, 1976, p. !!).
3. EsQIJissr. m ·,r SI'IRin · ·, IITI':. - La spiritualité de
Paul vr est donc celle d'un témoignage, lié d'abord à
une formation contrariée. Son entrée à l'Académie
des nobles le détourne de la philosophie et de la littérature pour le droit canon. Mais il compense le manque de diplômes (cf. Juflë, p. 107) par la rage de lire,
de se tenir au courant (P. Poupard, Un Pape...,
p. 246-247). Il assimile les langues étrangères: le
polonais en 1923, le français lors d'un séjour à Paris,
en été 1924. Sa faculté d'assim ilation cl de travail
personnel déconcerte. JI consacre ses loisirs à l'Histoire des Conciles de J. Hefele qu'il cite souvent (cf.
EC, p. 117-215). T out l'intéresse : la musique classi-
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que et la chanson contemporaine. À la Secrétairerie
d'État et à la FUCI, il trouve le temps d'un cours
d'histoire à l'Académie ecclésiastique (octobre 1931),
puis à l'Université du Latran (1936-1937). Paul vr
UJ~paraît souverainement «cultivé»; il cite aussi bien
l'Ecriture que les Pères, les auteurs anciens que les
modemes, les non-chrétiens que les chrétiens (cf. EC,
p. 23-45, les nombreuses citations). Les aspects les
plus intellectuels de la foi sont abordés avec bonheur
(cf. discours du 29 aolit 19 50 à. Pa,\ romana, cité par
Buber, p. 31-33). La culture est d'ailleurs un thème
lavori: il y voit, à l'encontre d'un savoir fermé sur
soi, l'ouverture à une dimension spirituelle (cf. discours à la FUC1, 4 septembre 1963, <<Culture et
unité européenne», cité par Zananiri, p. 148- 151 ).
~i

La fonction, chez lui, n'écrase pas la personnalité, même

elle confère.: au tém()ignage une portée plus universelle. Le
nœud reste d'harmoniser, jusque dans leur opposition, personne et communauté, foi ct pratique, :tction el contemplation. Le style rcOète ce souei, où les mots, le plus souvent,
en entraînent d'autres: comme des nuances ou des mesures.
L'emploi de l'antithèse en découle, où la juxtaposition
exprime des contradictions vécues, sinon toujours surmontées. L'aisance sert une idée de perpétuelle recherche de justesse. Chaque sujet est abordé pour faire resso1tit· la
« complexité» : la chose - et souvent le mot - revient
çommc un ltlitmotiv. Ainsi lorsqu'il évoque la «nouveauté»
(audience du 2 juillet 1969), Face à la contestation = FC,
Paris, 1970, p. 107) ou la foi (audiençll du. 3 juillet 1968,
PC, p. 176-177) ou, encore, !11 sainteté de l'Eglise qu'il situe
«dans le p6nihle accomplissement de sa mission ct dans
l'attente aimante de sa consommation cschlltologique >>
(allocution au Sacré Collège, 23 décembre 1967, FC,
p. 342).

Parce que le témoignage est la mesure d'une âme,
il en dit à la fois la conviction et la déchirme. Et
parce que l'âme est ouverte, deux grands axèS fondent le témoignage : l'écoute du Christ et l'ouverture
q
au monde.
l o «Jésus-Christ fut toute sa vie, sa passion cl son
espérance. Sa hantise : lui ouvrir les intelligences ct
les cœurs. Son drame : la dureté du monde et son
oubli de Dieu, son matérialisme ct les déchirures frauiddes dans l'Église dont il était Je pasteur»
(P. Poupard, Un Pape.... p. 235). « ln nomine Domini »: la devise esquisse une démarche personnelle.
L'évocation du Christ principe, voie el fin, << rapport
multiple et unique, .i mmuable et stimulant, plein de
mystère et de clarté, d'exigence et de bonheur» (Discours au Concile = OC, p. 105, ouverture de la
2< session. 29 septembre 1963), invite au ressourcement, celui de son voyage en Terre sainte: Pierre,
parti de Jérusalem à Rome, ramenait Paul de Rome
à Jérusalem (P. Poupard, ihidem, p. 238). Le pèlerinage prend les allures d'une «conversion», d'un
retournement. Le Christ devient le fil conducteur
des travaux conciliaires ct, au terme, le leitmotiv
des messages de clôture (8 décembre 1965, OC,
p. 355-369); surtout, il devient pour Paul VI la référence unique (Profession de foi du 30 juin 1968 ; cf.
J. Daniélou, La profession de .f(;i de Paul v1, dans
Études. t. 329, 1968, p. 599-607; G. Garronc, La
pr4ession de foi de Paul v1, Paris, 1969). «Simplifier
et spiritualiser, c'est-à-dire rendre facile l'adhésion au
christianisme, telle est la mentalité qui semble d6couler du Concile», mais le rejet du juridisme et de l'autoritarisme n'é_vaeue d'aucune manière la leçon de la
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« porte étroite», ni celle de la Croix : le joug du
Christ n'est léger que pour l'amour (audience du
28 mai 1969, FC, p. 81-84). Le retour aux sources
ramène au C hrist écartelé.
A l'écoute du Christ : le propos définimit le mieux.

•

•

l'ecclésiologie, présente dès les premiers écrits de 1930, avec
son ouverture à'la pens(:c conl.emporaine (vg. f1 Rosmini) el
ses réticences (vg. à l'égard du néothvmisme, cf. FappaniMolinari, op. ât., p. 304-305). Plus qu'ailleurs, l'approche
s'appuie sur le jeu antithétique des mots accouplés:
institution-communion, prophétie-histoire. La religion,
immergée dans la vic, donne l'impression de sc dégrader:
c'est. normal, car une réalité invisible présente, dans sa
dimension visible, un « visage sans auréole» (Le visage de
l'Église. radio-message à l'occasion de la Mission de Milan,
1967, EC. p. 15). Mais «il faut regarder plus attentivement
le visage, souvent souilll: et. blessé, de l'Eglise, si l'on veul
en découvrir les traits véritables}> (Ce qu'est tÉ'glise. intro·
duction à la Mission de Florence, novembre 1960. EC,
p. 108). À la réalité contrastée de l'Église répond sa
mission : l'antithèse tourne ici autour de l'orthodoxie et
du mand1:1t; l'orthodoxie est le contenu, le message dans
son état permanent et «statique» : le mandat est la «capa·
cité}>, la transmission dynamique (La mission de l'Église,
2• congrès mondial pour l'Apostolat des laïc·s, Rome, octobre 1957, EC, p. :~0). L'analy5c l.ouçhc surtt1ut à l'anlitMse
prophC:tie-hisloin:. Le mépris du «passé». comme étant du
«dépassé», relève de la critique systématique qui «vient
bien vite à tout réduire en poussière>> (audience du 24 septembre 1969, FC. p, 338-339, t:il.ant H. de: Lubac, L 'É!dise
dans la crise actuelle, NRT, 1.. 91, 1969, p. 5R5). A
l'oPP<>sé, le prüphétisme tous azimuts fait fi du discernement nécessaire et risque de dégénérer en libre examen
(FC, p. 339-340).
Toutes antithèses qui ne· ~ont pas contradictions:
la réfërence au Christ suggère de les concilier, au lieu
de les opposer. Elle inspire l'attitude chrétienne face
à l'Église : la reconnaissance de ses fhiblesses conduit
à l'aveu que nul n'en est quitte, ni innocent, dè.s lors
que la responsabilité est commune (Ce qu'est/'Eglise,
EC, p. 100-101 ). L'Égli,:;e est. toujours à réformer
- semper re/ormtuula - dans une plus grande fidélité
à l'Évangile, dans la mesure même où chaque chrétien est appelé à une conversion sans cesse reprise.
Savoir tout d'elle n'est pas encore la connaître (EC,
p. 108-11 0). La connaître n'est pas encore l'aimer;
et hors l'amour, elle cesse d'être Mère (EC,
p. 113-115). Et l'amour vrai ne répugne pas au pardon : l'Église, aussi, est notre prochain (audience du
18 septembre 1968, FC, p. 22). •
A quelque niveau que cc soit, l'Eglise renvoie ainsi
au Christ: elle en est le «miroir>}, la « tçajectoire à
travers les siècles» (La mission de l'Eglise, EC,
p. 25). Comme le Christ <<son divin modèle crucifié>> (Ce qu'est l'Église. EC, p. 108), elle est « un
signe de contradiction>>, elle souffre en lui. « Le
Concile n'a pas oublié que la Croix demeure le
centre du christianisme» ; la passion se reflète dans
le message de l'Église, mais aussi dans sa vie,
«comme la vic du Christ prôlongée dans l'histoire»
(audience du mercredi saint 2 avril 1969, FC,
p. 25-26). La perfection et la sainteté de l'Église sont
«dans l'idée par laquelle Dieu la pense» (Ecclesiam
suam. n. 36).
Le propM va prol()nd: jusque dans le mystère trinitaire.
L'ecclésiologie de Paul vr ne répète pas Vatican rr, elle se
constmit, à partir du Concile, sur une problématique
«appelée» - «appelante». L'Église est appelée par Dieu
en Jésus-Christ dans l'œuvre unifï1rn te de l'Esprit : <l cognitio
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Trirlitatis in uni tate est fructus et finis totius vitae noslnre »
(S. Thomas, ln sent. r. c.2, a. l ), la Trinité est origine et lin
de l'Église. Appc]éc, l'Église est communauté rassemblée
par la Parole: c'est son état «passif>}. Répondant, elle
devient appelante: c'est son état «actif» (cf. P.O. Dcbernardi, G'erarchia e laicato ne/la Chiesa-Comr1nione, lndagine sul magisterio di Paolo vr dai 1963 a/1975, thèse Univ.
du Latran, Rome:, 1978, p. 61-83).
2° L'OUVERTU~E AU MONDE s'exprime dans la dialectique, empruntée à Maritain, du spirituel et. du temporel dans leur distinction nécessaire ct leur essentielle implication. Au fur et à mesure, des nuances
s'ajoutent, d'où naît une tcnsiôn. Dans « le grand
problème non résolu des rapports de l'action pastorale avec le monde moderne» (discours d'intronisation à Milan, 7 janvier 1955), Montini préconise
l'audace cl la prudence, une ouverture qui ne soit pas
démission, une adaptation qui ne corrompe pas la
vérité : si les idées chrétiennes manquent de dyna·
misme, la faute en est à l'attitude, timide ou
excessive, des apôtres (4 septembre 1956, aux organisations catholiques de Venise; cf. Hubcr, p. 70).
«Convertir ou se laisser convertir ? » : la question
renvoie explicitement (cf. Zananiri, p. 122) à l'expérience des prêtres-ouvriers, arrêtée le 23 septembre
1954, dont le souci d'assimilation est jugé conduire à
la confusion. En autorisant, le 23 septembre 1965, la·
reprise de l'expérience des «prêtres au travail», Paul
VI répond peut-être au «séisme culturel» qui secoue
l'institution catholique (É. Poulat, op. cit... p. 147148); il entend cettainement J'encadrer dans des
critères limités et précis.
La terminologie, en évoluant> s'enrichit, voire s'int1échit :
ainsi, le rapport du sacré au profane. L'un doit s'engager
dans t'autre «de telle sorte que I.e premier soit communiqué
sans être contaminé ct Je second, sanctifié sans être altéré :
c'es! le mystère de l'Incarnation... qui continue. Attitude
lit~ile ù définir, mais très dillicile à tenir» (La rnission de
I'Et?lise. EC, p. 42). Le rapport débouche sur un a'tltrc :
Église-monde, qui «constitue effectivement un drame d'autant. plus intéressant ct d'autant plus complexe qu'il est plus
mystérieux ct plus profond. C'est le: vC:ritablc drame de l'hisll,>ire » (EC, p. 39 ; couplé dans Evant?elii nunliandi avec le
«drame de l'humanisme athée», n. 55). Et pourtant, la ren·
contre est le cadre même du témoignage: elle définit l'ou·
vcrturc aux «lointains» jusqu'à cc point d'équilibre où
l'accueil riSque de tourner à la dC:mission (Milan, 195R, EC,
p. 47-63). La lettre pastomle de 1963 (DTC, tables,
col. 3497), la dernière avant le pontificat, consacre la pre·
mièrc partie à la situation privilégiée du chrétien d1ms la
société moderne: il en a la vision la plus Cl>mplèt.e pflr
l 'h~)nnêtelé qui est critère de jugement, par sa sensibilité au
l< tragique de la vie», par la pauvreté évangélique qui est à
«la primauté de l'économique» ce que la douceur est à la
violence.
Le vocabulaire, de plus en plus englobant., affine
l'analyse de chacun de ces termes. La tension,
forme subtile de contrariété. entre Église et monde
làit ressortir une Église contestée et un monde
•
eqUivoque.
l) Face à la contestation pratique, Paul VI distin·
gue le «renouveau » de l'Église, d'ordre spirituel et
intérieur, œuvre de conversion personnelle et collective, et l'aggiornamento, d'ordre institutionnel
(audience du · Ï 5 janvier 1969, FC, p. 43-46). «Il
s'agit. moins d'inventer un christianisme nouveau
pour les temps nouveaux que de donner au christianisme authentique les applications nouvelles dont il
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est capable et dont il a besoin» (audience du 2 juillet
1965, FC, p. 112). La condamnation de la contcstatiôn dvctrinale est sans appel. La négation au nom de
la modernité par démythisation et autres sécularisations aboutit souvent à la perle de l'art de bien penser (audience du 12 juin 1968, FC, p. 65-70). L'impatience, que voudrait justifier une théologie de la
Révolution, est souvent une intolérance à l'égard
d'une nécessaire cohérence (audience du 23 janvier
1969, FC, p. 50-53). L'opposition entre une religion
verticale qui relie à Dieu et une religion horizontale
«de caractère philantropiquc ct social» repose sur
une méconnaissance «que Dieu est notre Père à
tous», et, à la limite où l'amour du prochain oublierait que sa racine est l'amour de Dieu, la fraternité
dégénère en rivalité. La primauté du «courant humanitaire» court le risque «de transtormcr la théologie
en sociologie)), d'abandonner la doctrine aux seuls
critères humains. La foi n'inspire pas seulement la
charité, elle la sauvegarde contre le « temporalisme )),
l'affairisme ou le recours à la violence (audience du
10 juillet 1968, FC, p. 32-34 ; cf. 26 mars 1969,
p. 116 ).
2) A l'Église contestée répond un monde équivoque : en effet, sont ambigus les «signes du temps)>,
au sens d'une « interprétation théologique de J'histoire contemporaine». Sauf à tomber dans <<un certain prophétisme charismatique dégénérant souvent
en des fantaisies de dévotes >), ou dans une interprétation en termes d'<< humanisme scientifique)> fermé
aux valeurs surnaturelles, ou enfin dans la condam·
nation du Révélé, déchiffrer les signes du temps, c'est
lire la <<réalité empirique... ll .la lumière de l'Évangile», c'est confronter foi et vie (audience du 16 avril
1969, FC, p. 331-335).
Le critère est tout ensemble justitkation d'un comportemen'! et fondement d'un mcssllgt~. I.e comportement:
l'œcuménisme dont Paul v1 aurait dit qu'il est la face mystérieuse de son pontitical. Conime une sorte de rêve impossible, une chose qu'il voulait et, en même t.cmps, redoutait.
lntet-ventions au Concile (1 9 amendements au Décret sur
l'œcuménisme, 21 novembre 1964), sestc~ et démarches
n'cxch1cnt PliS une çcrlaine réticence, liée peut-être à la
peu r de voir' s'ahîme1· la primauté (cf. DS, t. Il ,
coL 559-560). Pape du dîalog11e, il l'est par sa const.<~ntc
ouverture et largeur de vues; m11is, parce qu'il u le sens aigu
de la précision à quoi répond le n:spcct de l'a ull'e, il est tout
entier dans cc qu'il tait, même dans ses timidités.
Le message conceme les prises de position dans un
monde déchiré et dur. A Bogota, le 23 août 1968, Paul v1
allïrme, entre la violence qui n'est pas évangéli4uè el
l'cxploit!ltion qui ne l'est pas davantage, la possibilité d'une
charité qui ne soit pus aliénntion mais sursaut de la justice
au service de ln dignité humaine (cf. FC, p. 35-37). Le pro·
pos s'inscrit da~1s une constante réflexion sur la «doctrine
sociale» de l'Eglise. «La question sociale est encore ù
résoudre», déclare·t·il en 1958 (à I'.Assoeiat.ion des Travailleurs chrétiens de Mil11n, Osservalore romilm), 5 mai 1958).
Dans sa lettre pastorale.: de 1963, il pr-écise que la doctl'ine
sociale rejette le « primat de l'économique», donnant par
avance un sens évangélique à ses propos contre la guerre.: à
l'ONU et contre l'exploitation au AIT. Le 14 mai 1971,
Octogcsimo Advenie.ns (l.ctlre au Curdinal Roy à l'occasion
du 80• anniverssaire de Rerum Novanun) élargit le débat au
comportement politique chrétien (c[ La responsabilité politique des chrétiens. présentation par l'Action Populaire,
Paris, 1971 ; Pour une société h11maine, présentation
L. Guissard, Paris, 197 1
. ). l,.e document, relayant Quadrage.simo Ami(J (19:1 1) et Mater et Magistra (1961), aban·
donne l'expression de «doctrine sociale» ct celle, introduite

en dernière instnncc.: dans Gtltuiium et spes (n. 76), de
«doctrine sur la S(~Ciété », pour adopter celle d'enseignement social (n. 42). A l'encontre de ce que la «doctrine» a
de figé, l'<< enseignement )) suppose une élaboration adaptée
aux situations historiques. Social ; le mol recouvre l'éthique
ùar•S sa totalité, tormation des consciences, initiatives des
laïcs, etc. (n. 48-49). Face aux structures et cultures des
diversités économico-politiques, il n'y a pas de «parole unique», mais un discernement (n. 4) qui, seul, universalise les
options (n. 50· 52 ; cf. P. Valadicr, Contestées et nécessaires:
les interventions wâale.'> du Mar:ist~rè, dans CommuriÎI),
ma1'S-avri l 1981 , p. 6-16). Le message, mûri, s'est sensible·
ment éloigné de la problématique de Maritain ; dans le primat de la «pratique» sur la {<doctrine», on a relu le
<<discernement combatif» de Mounkr (H. Wulliaux, La
pe!l-Will de Mo11nier dans l'enseignement contemporain de
l'l~J?Iise en mmi~re socio-po/itique, dans La Foi et le Temps,
1Y80, p. 435·440). Quoi qu'il en soit des inOucncc:s, assumées ou subies, Paul v1 semble vouloir arTllcher l'enseignement social à toute idéologie et le ramener· au critère, toujours à discemer dans l'Esprit saint, de l'Évangile.
La même orientation apparaît dans Evange.lii mmtia111ii
(8 décembre 1975; cf. CARS, n. 113, 15 .i<~nvicr 1976) :
Évangilt: ct promol.ion humaine sont indissociables et inéductibles. Évllngéliser, c'est proclamer qu'en Jésus-CJu·ist le
salut est offert à tout homme: pas seulement un salut
immanent «s'épuisant dans le cadre de l'existence temporelle». mais {( tra nsecndanl, eschatologique>>. L'évangélisation en appelle à la <( vocation proti)nde et définitive de
l'homme... , au-delà du temps et de l'histoire..., au-delà de
l'homme lui-même>> (n. 27), tandis qu'elle tient compte des
besoins du temps, du monde et de l'hom!Jlc (n. 29). La
dialectique «appelée>> - « appe!luile >) de l'Eglise à l'écoute
d11 Christ cède le pas à une autre: à l'écoute du monde,
l'Eglise est évangélisatrice, parce que constamment évangélisée.

3) Les deux problématiques sc rejoignent dans une
spiritualité sacerdotale, que Paul v1 vil ct défend (J.B.
Montini, Vous les prêtres du Christ, Paris-Fribourg,
1969). Aumônier d'étudiants, diplomate à la Secré-

tairerie d'État, il a d'abord frappé par son souci
d'être prêtre (cf. Huber, p. 34, 46-49): Du sacerdq_ce
vécu, il souligne l'aspect «paradoxal)>, «contest~»
(ordinations du 28 juin 1965, Vous... , p. 41-46 ; c[
30 juin 1968, FC, p. 271-277), discuté dans son rôle
de relais entre le sacré et le profane (ordinations du
26 juin 1955, Vous les prêtres, p. 10-1 1 ; c1:
17 février 1969, FC. p. 2&2-289). Aux prêtres qui
doutent, il proclame une triple certitude: le rnyport
au Christ «in persona Christi >), .le service de l'Eglise,
la sainteté qui n'est pas solitude mais solidarité
(26 févrie.r 1968, FC, p. 278-281 ; cf. Saccrdotalis
çœ/ihatus, 24 juin 1967, n. 15, 46, 58). Évoquant les
prêtres qui abandonnent, il avoue : «c'est notre
couronne d'épines>) (allocution au Sacré Collège,
15 décembre 1969, FC, p. 349). L'aveu renvoie à
l'idée maîtresse de son message sacerdotal : la Croix,
où se rejoignent le sacrifice et le mystère (ordinations
du 30 mars 1963, Vous les prêtres... , p. 60-64;
Rameaux 1960, message au clergé de Milan, ibidem,
p. 88-91).
Ce qu'il t•ecommande aux prêtres, il le dit à tout chrétien
au nom de son baptême. Comme le sacerdoce, le baptême
enracine dans le sac·rifice de.: lu Croix. La foi du baptême
<< .lucidement ingénue>> (lundi saint 1961 , Lumière de la
Rhlem{ltion LR, Par'is, 1964, p. 28) «sépare» le chrétien
par une liliation qui le renvoie à la mission. De même que
« la Croix est le point d'impact de l'amour infini de Dieu
tombant sur l'humanité» (vendredi ~aint 1960, LR, p. 113),
ainsi le «fait mystique, instantané et définitif du baptême»
appelle une attitude spirituelle en croissance (samedi saint
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1961, LR, p. 137). Le baptême doit être cc qu'il signifie:

une «illumination» qui «rend carahle de ma1·cher comme
fils de lumière vers la vision de Dieu, source de béatitude
éternelle>> (Ec:cl<!siam suum. n. 34 : cf n. 53).
Le mystère pascal est la référence ultime. Crainte
et joie se disputent la prima uté: la réalité pascale ne
les partage pas, elle «les laisse vivre simultanément
dans notre expérience. Bien mieux : elle les ravive et
les combine l'une à l'autre ; elle les coordonne et les
synthétise en une magnifique unité intérieure, ... en
une paradoxale harmonie», où la joie ne triomphe
que dans le sens où Pâque rend raison de la croix, où
l'amour est plus fort que la mort (Pâques 1961, LR,
p. 182-184). Et parce que le monde est celui d'une
paix menacée, d'espoirs déçus ou brisés, où Je bienêtre achoppe à J'angoisse, où les remèdes proposés
trop souvent oppriment, tout pousse à une espérance
du salut en Jésus-Christ (NoL~I, 20 décembre 1968,
FC, p. 35 1-355). ((Le christianisme est espérance»
(Pâques 19 57, LR, p. 154).
L'espérance qui est patience. elle-même support de
la charité, apparaît alors comme la clé de voûte du
message spirituel de Paul VI. Pape de transition, il l'a
P-eut-être été contre son gré : i1 a vu disparaître une
Eglise qu'il a servie pour une autre qu'i l a prise en
charge comme un héritage lourd d'espoirs et d'inquiétudes. C'est, au terme des déplaisirs multiples de
sa vie, la contrariété essentielle qu 'i 1 a assumée a vcc
une entière liberté d'esprit ct une humilité - cette
façon délicate de charité - en proportion de ses
audaces puis de ses tourments. «La religion du Dieu
qui s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion
(car c'en est une) de l'homtne qui se f.1it Dieu» et
l'affrontement redouté n'a pas cu lieu : <(Nous aussi,
nous plus que quiconque, nous avons le culte
de l'homme» (discours de clôture de Vatican 11,
7 décembre 1965, DC, p. 24H). L'appréciation du
propos comme une conversion de l'Église au monde
trouve aussitôt son dém<.1lti : Bogota annonce Puebla
(janvier 1979). L'anthropologie esquissée par Paul VI
- tout homme et tout l'homme - reçoit avec JeanPaul 11 un contour rigoureux . Paul VI a libéré un nouveau langage; Jean-Paul 11 le structure. Sur de nombreux points, le pontificat pose des pierres d'attente.
Sources ct recueils de textes. - i\rchivio Moniîni (n l'Iris·
tilut Paul v1, Brescia). - Vues d'ensemble: A1111i e opere di
Paolo v1, dir. Nello Vian, intr. C. Jcmolo, Rome, 1978. Bio-bibliographie Uusqu'en 1967), par Ncllo Vian, dans
J. Guitton. cité infra. p. 359-41 6. - Paulus PP. v1, Elene/w.\·
bibliographic:LIS, 2• éd., Dresciu, 19R 1.
n oc:uments pontificaux de Paul VI, 17 vol. partiS (couvrant le pontificat jusqu'en 1978), Saint-Maurice;,
1967- 1978 (deux tables : 1963- 1%7; 1968- 1972). Pour l11
suite: 1Jc:ta Apost. Sedis ou La Donunentation catholique.
J.O. Montini, L umière de la Rédemption. Homélies pour
la semaim• saime et Ja Ji'-rie de Pf.lque.~. tr., Patis, 1964. - !.a
Chiesa ; tr. fr. L'Eglise et les ( 'oncile.L. et l'en'/•dique
Ecclesiam suam de Paul v1. Paris. 1965. - Discorsi a c/em ;
tr. ti·. Vous les prëtres du Christ. J::xhortations - Discours Le/Ires aux prêtres. Pari~ . 1969. - n emeurez jèrmes dans la
/ùi. Elllretil'n.l· du mercredi, prés. R. Etchegaray, Paris. 1967.
-Messages aux hommes d'atljourd'hui. tr. fr., Paris, 1969.
- Fact• cl la contestation. tr. fr .. Pnrls. 1970. - Leucm: a un
giovane amico, Brescia, 1978.
Ètudcs. - La littérature sur l'nul v1 est de plus en plus
abondante. Outre les ouvrages déjl1 cité~. deux critères ont
servi au choix fait ici : d'une part, les études concernant
Paul v1 (pcr.;onne, message, etc.), d'autre part, leur utilisation possihle.
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G. Huber, Paul v1, esquisse biographique et psychologique, Paris, 1963, coll. «L'Église cm son temps». - E. Noel,
The Montini Story. Portrait of l'ope Paul v1, Londrc~. 1963.
- M. Juffé, Paul v1, Paris, 1963. - F. Bea, Voc:abor Paulus,
Turin, 1963. - P. Lesourd, Qui est le Pupe Paul v1 ?. Paris,
1963. - G. Scartamburlo, Paolo VI, '' Avrem o cuore per
tu/li». tr. fr. Paul v1, Paris, 1964. - P.L. Gonzalcs ct
T . Pérez. Pablo v1, Dogota, 1964. - C. Pallenbcrg, Paul VI:
Sch/üssel~esta lt 1dnes neuen Papsuums. Munich, 1965. - G.
7.ananiri, Paul v1 et les temps préscmts, Paris, 1966. 1. Guitton, Dialogues avec Paul v1, Paris, 1967. - 1'.
Ambriogiani, Paul v1, le pape pèlerin. Paris, 1971. - P.
Lcsourd ct J.M. Benjamin, Paul v1, 1897-1978, Paris, 197R.
- A. Fappuni et F. Molinari, Ciiovanniballista Montini
giovane, 1897- 1944. document( inediti e testinumiunze,
Turin, 1979.- J>. Poupard. De Paul v1à Jean- Paulu, dans
Communia, 1979, n. 1, p. 7 1-76. - F. Molinari, Entre la
prophétie et l'institution : le jL•une Mofllini, dans Commrmio,
1979, n. 6, p. 62-68. - Daniel-Ange, Paul v1, un n•gartl
prophl!tiqru!, 2 vol., Un amour qui se donne, Paris, 1979 ;
L 'étemclle Pc•tl/ecôte, Pari~. 1981.
LTK, t. 8, 1963, col. 203-204 (R. Baumcr). - NCF.,
t. Il, 1967, p. 16-23 (R. Trisco).- DTC, fa bles, 1972, col.
3496-3502. - EflL')tdopaedia Britannica, Macropaedia,
L 13, 1974, p. 1088-1090. - Enc:yc:/opaedia un/l'ersa lis,
L 19, 1975, p. 1468 ; 1977, p. 445-446; 1979. p. 620-621.
DS. t. 6. col. 758; - L 7, col. 650, 808, 1600, 1723.

1728, 1806;- t. 8, cul. 271 , 514. 1123, 132012 1, 1487;t. 9, col. 100, 1043, 1179;- t. 10, col. 76. 81-84, 88, 371 ,
374, 380, 382, 458, 475179, 485, 556. 733, 736, 862, 900,
1149, 1222/23, 1261, 1402, 1607, 1635144 /w.uim.

André

3. PAUL ALVARO
DS,t. l ,co1.4 10.

o E Co1u.>OUE,

ROLAND.

t vers 860. Voir

4. PAUL ATfAVANTJ DF. FLORENCE, servite,
vers 1440-1499. - La vie de Paolo Attavanti Fiorenlino peut se diviser en trois périodes: (fi première,
celle de sa formation et des premiers temps qui suivirent, dans l'ordre des servites de Marie; la deuxi~me ,
environ treize années, dans l'ordre du Saint-Esprit ;
la troisième, de 1485 à sa mort, de nouveau chez les
servi tes.
Paolo Attav11nti nuquiL a Florence vers 1440, fils d'i\nto.nio di Giu~t~> Alluvanti. Sa mère, en le mettant uu monde,
fi1t en grave danger et le vou!l à suint Philippe Benizi. C'est
peut-être pour cela qu'âgé scultmenl ùe sept ans. vers 1447,
l'enfant fut «donné» au couvent des servi tes de Marie de
I'Annunziala à Florence. Il y eut pour maîtres une série de
rcligieu" remarquables : Leonardo di R11rtolomeo, puis Criswforo Torniclll (qui en 1461 sera prieur général), sans
doute aus.~i Matteo Ughi et Mariano Salvini, successivement
évêques de Cortone en 1449 et 1455.

En 1456, il revêtit l'habit religieux et changea son
nom de baptême, Francesco, en celui de Paolo
(Pagholo, comme on disait alors couramment). Son
activité littéraire est très précoce: dès 1461 il dédia
au prieur général Tornielli la vic de deux servîtes:
celles de saint Philippe et du bienheureux Gioacchino da Sicna (1258/59- 1305); on n'a pas retrouvé sa
biographie d'un autre servile de Sienne, Francesco
( 1266-1320), qu'il dédia à Pic 11 . Vers 1465, il rédigea
le Dia/offuS de origine Ordinis, dédié à Piero di
Cosimo dei Mcdici t 1469. Ces écrits - où les histo·
riens servîtes ont vu des essais littéraires de jeunesse - ont été préparés sur la base de documents
antérieurs ct vraisemblablement en utilisant des tra-
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ditions orales. Le Dialogus est. présenté comme une
conversation entre Piero dei Mt~dici et l'évêque de
Cortone, Mariano Salvini ; il s'agil probablement
d'une fiction littéraire.

'

Entre-temps Paolo poursuivllit. Sll vic; religieuse: en 1462
il était ordonné diacre; quelques années plus tard, prêtre.
En 1466/67, il fi liait étudier au couvent de Bologne: en
décembre 1467, il était de nouveau à Florence, comme
l'atteste un document d'archives, où on lui donnc le titre de
maître en théologie, grade obtenu à l'université de Sienne.
Le même fonds d'archives précise son activité de prédicateur en 1468. 1470, 1471. Il scmhle qu'il s'occupait aussi de
hi bibliothèque de son couvent : on relève sur les registres
d'administration la dépense faite pour acq11isition, sur le
conseil d'Attavanti, d'un lot considérahle d'ouvrages patristiques ct classiques.
Vcrs la lin de 1471 , fra Paolo se trouve mêlé à un épisode douloureux: à la date du 30 novembre, les registres de
l'Annunziata indiquent une série de dépenses pour lui,
emmené en captivité dans les c~chots de la ville; pour quel
motif, on ne sait; vrnisemhlahlement à la suite de divisions
internes dans le cou ven!. En aVI'il 14 72, les mêmes registres
signalent d'autres dépenses faites pour sa libération. Luimême en juin, de Sienne, écrit ;1 Lorenzo dei Medici, pro·
testant de son innocence ct. demandant de pouvoir retourner
à florence. Mais son exil à Sienne se prolongea quelques
annét:~. En 1472, Attavami se voit incorporé au Collège des
théologiens de cette ville.
Ainsi commença la deuxième période de la vie de
Paolo. Il était lié d'amitié avec Innocenzo dei Flavi
della Rovere, que le pape avait nommé maitre général de l'ordre du Saint-Esprit. Innocenzo avait obtenu
de pouvoir accueillir d'autres- religieux de n'importe
quel ordre. Paolo échangea alors l' habit des servîtes
pour celui de l'ordre du Saint-Esprit. Les années qui
suivirent., il parcourut, enseignant ct prcchant, diverses régions d'Italie (Toscane, Ligurie, Émilie et particulièrement Lombardie). A Milan, il fil nombre de
connaissances. comme en t~.moignent les dédicaces de
ses publications. La protection er l'encouragement de
Della Roverc lui permirent de s'adonner davantage
aux études : c'est sans doute alors qu'il obtint le doctoral en Droit Canon. En 1478, commencent ses
années les plus fécondes. C'est en effet, vers la quarantaine qu'il rédigea les deux principaux Q..uvrages
auxquels est attaché son renom: en 1479 parut à
Milan son Carême le plus connu , De reditu peccato·
ris ad Deum (295 f.) précédé, quelques jours auparavant, du Breviarium tolius juris canon ici (133 f.).
Dans le Breviarium. qui suit l'ordre du Cmpu.~ juris
canonici. l'auteur reprend pour l'essentiel les multiples dispositions des Décrets. des Déerétales, du Liher vr, des Clémentines, etc. Il omet le~ divers commentaires. mais ajoute
un index analytique. Le livre eut un grand succès. Le nombr~ des exemplaires signalés dans les répertoires des éditions
du 15• siècle témoignent de cet accm~il fl!vorabll!.
Le carême. De reditu pec:catori,1· ad Deum, est plus considérable. Il est malaisé d'y déceler J'ord1·e des divers thèmes:
parfois le développement logique des arguments est tàcile à
comprendre; ailleurs l'exposé semble décousu. Ainsi la
pénitence suppose la contrition, la confession, la satisfaction ; cette dernière doit être accomp<lgnée du jeûne, de l'aumône. de la ch!lrité, etc. Les sept péchés capitaux sont
opposés à autant de vertus. Certains sermons recommandent
la ~ratique des commandements et la lutte contre les défauts
et les péchés. D'autres sont consacrés au Christ, à su
passion, à l'Eucharistie, au sacerdoce. D'autres encore traitent. de thèmes plutôt philosophiques. comme l'immortalité
de l'âme. La stnu;ture de chaque sermon, annoncée dès le
début, est à signaler·: elle s'al'ticule selon les trois «lois»,
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hebraïque, évangélique et physique. Les preuves de la première sont tirées de l'ancien Testament ; celles de la
dt:uxi~me, du nouveau Testament (pour l'histoire, surtout
les Acœs des apôtres et l'hagiographie) éclairé .par les
commentaires des théologiens, en pa11iculier les quatre
grands docteurs latins, et du Droit Canon. Quant à la loi
«physique», elle est exprimée dans les lois ecclésiastiques
ct civiles, chez les philosophes, les orHteurs ct. historiogl'llphes, et aussi les poètes. Attavanti aime particulièrement
Dante dont il reprend des tercets de la Divina Commedia.
Dans son De reditu. il ne suit pas l'usage de consacrer le
sermon du samedi à un thème marial. Cependant les allusions à la Vierge Marie ne manquent pas (vg Immaculée
Conception, ~pparition du Christ ressuscité à Marie, etc.,
paraphrase du chant 33 du Paradiso de la Divina
Corn media).
Durant son séjour en Lombardie, Atlavanti publie
encore un bref Commenro volgare e latino del sa/mn
90 << Qui habitat in adiutorio Altissimi >> (Milan,
1479) et une Expositio in psalmus paenilenliales
(Milan, 1479), non pas dans une intention exégétique, mais pour inviter à la réflexion en un temps où
guerre, làmine et peste affiigeaient la population.
Comme dans le De reditu, la manière est typiquement humaniste: les sources chrétiennes ct classiques
sont mêlées et invoquées pour commenter les événements présents. La réédition à Pavie, 1495 du
Commento contient auss.i la Vita di san Rocco (déjà
parue à part, Brescia vers 1478/ 1482) ; l'auteur y
rappelle le vœu fait au saint par la ville de Brescia
alors qu'elle était frappée par une peste qui fit près
de 25 000 victimes.
Un opuscule sur la confession (Cor!lessione utile e
brieve) adressé aux fidèles est connu en trois éditions,
qui devraient ctre comparées (Brescia, vers
1478-1482; Milan, vers 1480 ; Florence, vers 1478).
En 1482, Attavanti écrit l'histoire de Mantoue et de
Sli ramille princière, les Gonzaga (encore inédite).
En 1484 meurent Innocenzo della Rovere et Je
marquis Federico di Gonzaga. Nous ne pouvons
connaître le déroulement précis des événements, mais
à partir de février 1485 on signale le retour de Paolo
au couvent de l'Annunziata de Florence, où il
reprend l'habit des servîtes de Marie. Ce retour fut
sans doute arrangé par le supérieur local, Antonio
Alabanti, qui devint peu après général de l'ordre. La
'
même année, il prêche le Carême avec Etienne
de
Flandre. En mai il prend part au chapitre général de
l'ordre et y prononce l'Oratio ad patres super novi
genera/is e/ectione. Grande devait être, malgré les
vicissitudes de sa vie, l'estime dont il jouissait: il est
en effet choisi comme l'un des compagnons du nou·
veau général, A. Alabanti, pour la visite aux couvents d'Italie; il continue cependant son activité de
prédicateur en Piémont, Savoie et Suisse.
Au chapitt·e général de 1488 à Bologne. il donne la tradi·
tionnelle Oratio de laudibus religionis. Le chapitre décide
de publier ses sermons de Cllrême: Quadragesima/e seu
Paulina praedicabi/is (Sienne, 1494). Le recueil, qui devrait
comporter les sermons du dimanche de la septuagésime au
troisième jour après Pâques, ne comporte en fait que les
neuf premiers discours; on ignore pourquoi 1~1 publication
intégrale n'a pas cu lieu. La Paulina contient cependant un
sermon dédié à Marie (De devotione in Virginam tuta
lwmanae vitae); le ton et le style sont plus simples q\IC
do.ns le De reditu. L'exen1plum y tient une place : la leget1da
de la bienheureuse Julienne Falconieri, florentine, est presque certainement empruntée à une St)Urce plus ancienne
aujourd'hui disparue (f. 52rv).
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Si les recherches de A. M. Serra ont apporté beaucoup de précisions sur l'existence d'Attavanti, il
n'existe pas encore d'étude de valeur sur sa personnalité et sa pensée. Ayant reçu sa formation intellectuelle dans la Florence du 15• siècle, en pleine
Renaissance, il n'y a pas à être surpris de ses vastes
connaissances en droit, en philosophie, en théologie
et dans les lettres. 11 note expressément ses études sur
Aristote, Platon, Pierre Lombard ; au sujet de
Thomas d'Aquin, il déclare: Ange/um in humanis...,
sui ordinis decus ac totius religionis juhar, magistrum mihi prae/eci, cui sane inter theologos dari
monarchia visa est. Parmi les Pères de l'Église il cite

fréquemment Grégoire le Grand, Jérôme et Augustin.
Dans l'interprétation du nouveau Testament, il a très
souvent recours à Nicolas de Lyre. Il fait mention de
beaucoup d'auteurs grecs et latins. Nous avons déjt\
signalé sa prédilection pour les poètes: il aime
Pétrarque et spécialement Dante. Bref, suivant en
cela la tradition des humanistes, il s'applique à joindre littérature religieuse et lettres profanes. Cette
association, que nous trouvons aussi chez d'autres
orateurs, lui permet de manifester sa culture et son
goût littéraire. Dans ses sermons il évite les invectives, les paroles dures, très fréquentes chez les prédicateurs d'alors. Sa manière de s'exprimer est de
bonne tenue, modérée dans les formules et aussi dans
le ton ; son latin est d'allure classique. Peut-être
réussit-il mieux dans sa langue maternelle à donner
force ct vie à sa parole, comme semble montrer le
succès qu'il eut. Un simple regard montre qu'Attavanti dans Paulina s'exprin1e de façon plus vivante ct
plus humaine à l'adresse des simples fidèles. sans sc
soucier des exigences human istes: c'est un point de
vue que l'on pourrait reprendre et approfondir.
Fra Paolo mourut en 1499 ct fut enseveli au couvent de l'Annunziata.
•

Deux études sont fondu mentales: A.M. Serra, Memoria
di fra Paolo Auavunti ~ur sa vic (dun~ Bil!liograjia del/l'
Ordine dei Servi, t. 1, Bologne, 1971, p. 213-254 ; repris
dans Studi .1·wrici O.S.M.. t. 21 , 1971 , p. 47-89), ct G.M.
Bcsutti, Edizioni del secolo xv, dans la JJibliograjia citée
supra, p. 79-1 19.
1. Œr.tVI'C!S éditées (ordre chronologique aes éd.). Brcviarium totius juris canon ici, Mi lan, 1479 ; Lyon, 1484 ;
Mcmmingen, 1486 et 1499. - Commt:nlo volgare e latino al
su/mo 90.... Milan, 1479 (après le 16 nov.}; Milan, vers
1480; Pavie, vers 1495. - Vita di S. Roc:c:o, Brescia. ver~
1478- 1482 ; Ptwie, vers 1495 avc~l le précédent.
Confessione, Brescia, vers 14 78-1482 ; t'lorcnec, vers
1478; Milan, 1480. - Expositio in psalmos paenilentiales.
en latin, Milan, 1479; en italien : Milan, 1480; Venise, vers
1483-1485. - Quadragesimale de rediw fleccatoris ad
DermL., Milan, 1479. - Qrwdragesimale seu Paulina
praedicabilis, Sienne, 1494.
Vita S. Philipp! Benitii (ms Pnris, D.N. lat. 5374), dans

Cawlogus codicum lwgiogruphù:onan latinorum ... in Bibl.
Nat. Parisiens!. t. 2, Rruxelles, p. 438-458 ; d1111S Monu1897-1930),
t. 3,
menla O.S.M. (Bruxelles-Rome,
p. 97-124.- B. Joachim vila. dans B. Canali, Vila de ' Beati
Cioacchina Picco/omini e Frum:esco Palrizi.... Lucques,
1727, p. 129-178; duns AS Avril. t. 2, Anvers, 1676.
p. 455-465.

Dialogus de origine Ordinis ad Petrum Cosmae. dans
B. Canali, lstoria lm.•ve dell' origine dell' Ordine dei Servi...,
Parme, 1727, p. 98·123; E. Martène ct U. Durnnd, Vt:ll!·
rum scri{IWrum et monumeniOntm ... amplissima colleclio,
t. 6, Pads, 1729. col. 537-599; Florence, 1741 ; G. Lami,
Deliciae l!ruditomm, l. t:l, Florence, 1742, p. 1-48 ; Monuml!nla O.S.M.. l. 9, p . 72- 113.
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Rego/a dei papi Meut/no v e lnnm:11nzo v111 data alle
sorl!lle dell' Ordine, didtiarata per M. Pagolo da Firenze,
dans Monumenta O.S.M .. t. 8, p. 117-213. - Oratio super
approbaciane Generalis. dans A.M. Serra, cité supra,
p. 252-254.
2. Œuvres inédites. - Historia urhis Mantuae Gonziac:eque .familie: Rome, Ange/ica. ms 1420 ; Mantoue, Comunale. cod. A, 1v. 18 (n. 112 ; lu seule histoire de Mantoue) ct
27 (n. 12 1); Venise, Marciuna, cod. L.x. 17 (= 3324), Hiswria tn•rusina Ra/imwque: Pérouse, Augusta. Plut. XXIV,
n. 45 ( disparu depuis 1R88) ; copie de 1741 : Rome, A rchi-

ves gén. O.S. M., sez. Annalistica.
3. Œuvres perdues. - B. Franâsci Senl'llsis vila. Sermone.~ de sanctis.
4. ;Jaribmiolls douteuses. - Sermones tltesauri 11ovi dl!
Sanctis. Strasbourg, 1484 (cf. 1-!ain-Ct)pinger, Supplement,
n. 5421-543R). - Commentaria in x11 Prophetas minores et
in Apocalypsim. - Logica et liber dubiorum. - Commenli su
!>ante e l'ctrarca.
U. Chevalier, llù>-bibliographie, col. 359 et 3539. - L.
Raz:r.olini, Squarci della. Div/na Commedia... che si trovano
nef Quaresimale latit10 del P. l'aolo A. i11 cot!/'rcmto colla
lezione ac/ouata dagli Accademici della Crusca. Bologne,
1876 (et déjà en articles dans Il Propugnal(lre, t. 9, 1876).A. Bartolini, Il Quarcsimalc dantesc:o del P.P.A. , dans
L'Arcadia, l. 6, 1894. p. 24 1-252, 321 -333, 9R9-993 ;
t. 7-8. 1895-96, p. 537-546 ; Il Quaresimale dantt•sco del P.
P.A... Paradiso. Rome, 1907.
O. Pogni, Paolo A., çonwl(•ntatore della Divina Commedia .... dans Misc:l!llanea storica della Va lddm. t. 29, 1921 ,
p. 123- 144.- DHGE, t. 5, 1931, col. 152-153.- f>iz. Biogr.
deJ.[/i ltaliani. t. 4, 1962, p. 53 1-532.- Reperwrium jomium
hiswriae medii aevi, t. 2, Rome, 1967, p. 416-41 7. - U.
Baroncclli, Tre im:unaboli bresc:iani sc:onosciuti, dans Studi
bibliogra.fici. rtorence, 1967 ; Un predicatore florentino del
sec. xv. P. Aaavanti ed il panegirico di JJrescia, dans Studi
in onore di L. Fossati, Brescia, 1974, p. 33-39. - OS. t. 1,
col. 1668.

Giuseppe M. BESUTTI.
5. PAUL DE LA CROIX (SAINT) , fondateur des
Passionistes, 1694-1775. - 1. Esquisse biographique.
- 2. /',t! fondateur. - 3. Le missionnaire. - 4. Le
directeur ' spirituel. - S. Les écrits spirituels. 6. L 'expérience my.vtique. - 7. 1.a doctrim> spirituelle. - 8. La Congrégmiun des Passionistes.
1. Esquisse biographique. - Paolo Danei, appelé

par la suite Paolo della Croce, naquit à Ovada
(A lessandria) le 3 janvier 1694, premier des six
enfants restés en vie sur les quinze de sa famille. De
bonne taille, il était de constitution robuste ; malgré
les attaques de malaria, de rhumatismes aigus. de
sciatique, les fréquentes palpitations de cœur ct d'autres maladies, suites des grandes pénitences de sa jeunesse et des multiples épreuves qu'il cul à subir dans
son apostolat et. dans la fondation de sa congrégation.
il atteignit près de 82 ans ct mourut à Rome le
18 octobre 1775.
D'un tempérament Q\le ses contemporains appelaient

« ignc:o e tèrvido » - « Sllnguin, très impressionnable>> - , i 1
réagissait profondément à tout événement, agréable ou pénible ; cc qui l'exposait à beaucoup de soull'ranccs psychologiques. Ses lettres en témoignent: joie ct crainte, enthousiasme et dépression alternent en lui, même s'ils sont toujours éclni•·és par une loi vive et assumés en vue de sc
conformer au bon plaisir de Dieu. A cette pente de nature
vint s'ajouter, pendant de longues années, la désolation spirituelle ; ce qui lui faisait dire : « Il y a des jours - en làit
presque tous -, où je ne suis comment f:~irc pour me sup·
porter moi-même. Je rn 'applique néanmoins, avec beaucoup
d'eiTort, à supporter les autres ; sans jamais y réussir pleine-

-
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ment» (Proc«ssi 1, p. 182). Mni~ l e~ textes s'<tccordcnt à
{Cèl)rinaîtrc sa c~mslantc; aiTabi lité, sa pplitessc aimable cl
digne dans toutes ses relations. Il unissait aussi à une grande
pmdence une application extrême à mettre à exécution ce
qui avait été décidé, y stimulant scmblablcment ses religieux
(1, p. 142).

Sa formation fut notablement marquée par l'inlluence du
cadre l'âmilial : ~on père, Luca, mort en 1727, et sa mère,
Anna Maria Massari décédée en 1746, lui donnaient
l'exemple d'une grande foi en Dieu <!t d'une vraie dévotion
à Jésus crucifié, où ils puisaient le ct•urngc d'un don plénier
à leurs enfants. Paul vécut son enfarl!:.e et sa jeunesse auprès
de sa mère, dans J'ambiance des fréquentes matemités et
aussi de la mori qui emporta neuf de ses frères: il aida son
père dont le négoce était l'unique soutien fimmcicr de la
famille. Aux fins de c;e négoce, il fil nombre de voyages qui
le mirent en contact avec des gens de mentalités fort diverses. Tout cela lui donna une foi ferme, un grand réalisme
humain qui J'aidera dans son rôle d~~ fondateur ct de guide
spirituel ct développera aussi en lui, comme en témoignent
ses lcllr~;:s, une image de la femme où dominent les qualités
de tendresse et de dévouement héroïque au service d'un
idéal.
Pour ses études. il ne put suivre un cours régulier; il
s'instruisit grâce à son travail personnel ct, doué d'une
mémoire cxcdlcnte, il put acquérir une bonne culture, générale et thét)fogique. Plus tard, les illuminations de l'Espl'it
saint, au cours de ses expériences mystiques et de l'oraison,
firent de lui un théologien ct maître spirituel compétent, au
jugement prudent ct sûr. Sa connaissance des hommes ct de
leurs vrais besoins, cl son sens évangélique l'orientt!renl en
matière de morale, vers une position équilibrée, fondée sur·
la miséricorde sans laxisme, sur la confiance en Dieu ct
dans les mérites de 'la passion de Jésu~. orientée vers la pratique des vertus el le fréquent r:.ecours il l'Eucharistie. Il
contribua ainsi ù rendre au peuplt: chrétien Je sens de la
bonté de Dieu, affaibli par l'intluence janséniste.
En 17 13, en juillet semble-t-il, alors qu'i l écoutait
un sermon de son curé, il reçut une telle lum ière
intérieure sur la grandeur et la bonté de Dieu que sa
vie lui apparut sous un jou-r nouveau. Il réalisa qu'il
était non seulement imparfiiÏt mais pécheur; il fit
une confession générale de ses fautes, et forma le propos «de s'adonner à une vie sainte et parfaite»
(Lettere rv, p. 217-221 ; Processi r, p. 32). Le fruit le
plus direct de cette «conversion» - c'est le terme
qu'il emploie -, fut de découvrir que Dieu e~t <<son
Dieu», «son Bien-Aimé:>>, « l'lmmense >), «l'Infinie
Bonté)), et d'adhérer à lui non plus seulement dans
un acte intellectuel, fût-il éclairé par la toi, mais en
s'unissant vitalemeot au mystère pascal du Christ,
qui est pour lui qésormais « Jésu!;, notre vrai Bien»,
ou aussi «Jésus Epoux >). Tel fut le début d'une pro·
fonde transformation intérieure, aussi de sa vie mystique, qui le disposa à accueillir la vocation particulière à laquelle Dieu l'appclaiL Dans ce climat spirituel, il aspira au martyre pour défendre la foi. JI
écouta donc l'appel lancé aux chrétiens par Clément
xr, en 1715, à s'enrôler comme croisés pour aider
Venise à défendre contre les Turcs l'Occident chrétien. Il gagna Crema pour s'enrôler. Mais le
20 levrier 1716, surlendemain elu mardi-gras, étant
entré dans une église pour y adorer le Saint Sacrement exposé pour les quarante-heures, il comprit que
ce n'était pas à la défense de la foi catholique par les
armes qu'il était appelé. Il rentra dans sa famille et
continua à aider son père, tandis que sa vie spirituelle se développait sous l'influence d'illuminations
intérieures sur les mystères de la foi. En 1717 il reçut
la première qui concernait sa vocation personnelle:
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intérieurement i1. se sentit poussé à se retirer dans la
solitude pour y mener «une vie pénitente en très
grande pauvreté». En 1718 il en eut une autre pour
« rassembler des compagnons et vivre ensuite avec
eux en vue de promouvoir dans les âmes la sainte
crainte de Dieu )), En 1720, au cours de l'été, vint la
lumière décisive: intérieurement il se vit revêtu d'un
habit noir sur lequel se détachaient un cœur, le Nom
de Jésus et l'indication de sa passion, avec au-dessus
du cœur une croix. Il comprit qu'il devait revêtir cet
habit, mener Je deuil en souvenir de la passion de
Jésus et en promouvoir le <<souvenir reconnaissant ))
dans l'âme des fidèles. Dans cette lumière il eut une
nouvelle compréhension des exigences de solitude, de
pauvreté et de pénitence, ressenties précédemment ct
vit qu'elles se rapportaient à la vie en commun de ses
futurs compagnons. «Après ces visions de la sainte
tunique... , Dieu, écrit-il, m'a donné une impulsion et
un désir accrus de réunir des compagnons et, avec
l'autorisation de notre sainte Mère J'Église, de fonder
une Congrégation intitulée: Les Pauvres de Jésus. Et
il m'a laissé présente dans l'esprit la forme de la
sainte Règle que les Pauvres de Jésus et moi-même
devrions observer)) (Lettere rv, p. 2 19-220).
Cc processus d'il)uminfltion de Paul sur· sa vocation personnelle est d'ordre mystique, comme il Je laisse lui-même
entendre: «Je ne voyais aucune forme corporelle... non, je
voyais en Dieu ; autrement dit, l'âme S!lil que cela vient de
l)i~!U, parce qu'il le lui fait comprendre par les mouvements
intérieurs du cœur, la lumière qu'il infuse dans l'esprit»
(Le/lere 1v, p. 219). Mais cette évidence intérieure lui fait
sentir vivement son appartenance à l'Église, le pousse à s'en
remettre à son approbation : «Je m'en remets au conseil de
mcs supérieurs... , avec la permission de notr'e sainte Mère
l'Église fonder une Congrégation ... Mais pour tout je rn 'en'
r·emets au jugement de mes supérieurs •> (Lemere rv, p. 2\9,
220, 221 ). Le discernement de la volonté de Dieu,
commencé avec l'aide de son directeur spirituel, fut achevé
avec son évêque, Francesco Arborio Di Gflttinara t 17'*3.
Celui-ci, après avoir entendu sa confession générale et s'être
entretenu longuement avec lui, acquit une certitude suffisante de la crédibilité de ses dires et consentit à le revêtir de
J'habit noir de pénitence, le vendredi 22 novembre: 1720. li
lui Cl\joignit ensuite de faire une retraite de 40 jours, en
notant c.haquc jour cl! qui se passerait dans son esprit,
d'ecl'ire aussi la règle de la congrégation projetée. Cette:
prescription nous a valu un document exceptionnel d'expérience mystique au 18< siècle: italien.
2. Le fondateur. - 1) LEs PAssroNrSTEs. - Gattinara,
après avoir lu ce diaire et cette règle, consulta diverses personnes et fut persuadé de J'authenticité spirituelle de ces écrits, mais il resta indécis sur la mise
en œuvre de ces inspirations divines. Paul, avec sa
pel'mission, alla à Rome en septembre 1721, dans
l'espoir d'obtenir une audience d\1 Pape et l'autorisation de commencer à grouper des compagnons ; mais
dépourvu des recommandations requises, il n'obtint
rien. Il se rendit néanmoins à Sainte-Marie-Majeure,
y renouvela l'engagement de réaliser le chai'Îsme
rc<,~u, ct émit aussi le vœu de promouvoir chez les
fidèles le souvenir et la dévotion de la passion, de
réunir dans ce but des compagnons (Processi r, p.
160 ; Strambi, Vi ta, p. 147).
était assuré de l'origin~;: céleste de l'inspiration, comme
il l'écrivait à son 6vêque : <<Je tàis confiance à mon ScigMur
Crucifié ct suis plus que certain que tout sc f(:ra. Dieu m'a
donné l'inspiration et un signe très assuré qu'il veut cela.
Quelle raison de craindre '? » <Lmere. 1, p. 22). Il ne voyait
fi
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cependant pas de façon nette où ni comment débuter. Avec
l'approbation de Gnuinnra, il se rendit à Monte Argenturi(),
dans le diocèse de Pitigliano. où l'évêque lui permit de
prendre poUl' compagnon son frl:re Giovanni Battista ; à
l'invitation des Ordinaires respectils, il alla aussi à Ûlièlc ct
à Troia. En mai 1725, alors qu'il était à Rome pour l'indulgence du Jubilé, il rencontra Marcello Crcscenzi. plus tard
cardinal t 176R, qui devint pour lui un ami, un protecteur.
t;l qui l'introduisit aul>rès du cardinal Picr Marcellino
Cormdini t 1743. Celui-ci lui obi int une brt:ve audience de
Benoit xm, lequel, «de vive voix>>, l'encouragea à grouper
des compagnons, à mettre à exécution l'inspinHion reçue de
Dieu. Du point de vue juridique. cette permission orale était
sans valeur, mais Paul ct la premil:rc génération passioniste
y virent une confirm:Hion de celle inspiration. Après divers
essais sans résu ltut à Gaète ou à !tri. Paul sc rendit ù Rome
ct s'y mit au service de l'hôpital de S. Oallicano, fondé par
le cardinal Cormdini. C'est durant c.:etle période qu'il fut
ordonné prëtre.

'

Mais il éprouvait un malaise spirituel croissant, sc
rendant compte de façon de plus en plus nette que ce
n'était pas là le plan de Dieu concernant sa vie. En
levrier 1728 il quitta l'hôpit<11 et retourna à Monte
Argentario (Toscane): c'est là, dans l'ermitage de S.
Antonio, que prit naissance la première communauté
passioniste. Le 15 mai 1741 Benoît XIV approuva
pour la première fois la règle du nouvel institut
appelé « Congregazione dei Minimi Chierici Scalzi
sotto l'invocazione della S. Croce e Passione di Gesù
Cristo». Le Il juin de la même année, Paul ct ses six
premiers compagnons tirent la profession publique
des trois vœux de religion, y ajoutant un qua trième
qui spécifiait le charisme ou la fina lité de la Congrégation : promouvoir le souvenir reconnaissant ct le
culte de la passion de Jésus chez les fidèles, en méditant avec eux ce mystère de salut et en leur enseignant à le méditer. Les efforts du fondateur pour
obtenir des vœux solennels furent sans succès. Luimême y tenait beaucoup, y voyant une sécurité pour
l'avenir de la congrégation, une garantie aussi pour
avoir des vocations ct pouvoir· ordonner des clercs au
titre de « mensa comunc ». En 1769 Clément x1v
approuva l'institut comme congrégation à vœux simples, lui donnant part à tous les privilèges des ordres
mendiants et des congrégations régunèrcs déjà
approuvées: il lui assurait ainsi la stabilité morale ct
juridique, la possibilité aussi de faire ordonner ses
clercs sans dil1lculté. 1\ la mort du fondateur. la
congrégation avait sa place dans l'Église, avec 12
couvents(« ritiri »)ct 176 religieux.
2) Lr~5 RELI<liEUSiiS I'ASSIUNISl ES CONTEMI't.ATIVI!S. - 1\
partir de 1734, Paul chercha à fonder un monastère
de religieuses poursuivant le même but : « Nous voulons établir un monastère d'âmes magnanimes et
saintes, mortes à tout le créé et qui s'appliquent, dans
les saintes vertus, la mortification et la pénitence, à
imiter Gest,l Appassionato ct Maria SS. Addolorata»
(Lettere 11, p. 304). Clément x1v l'aida à surmonter
l'obstacle juridique que posait l'absence des vœux
solennels, qui seuls, à l'époque, permettaient l'érection d'un monastère féminin. Le premier établi fut,
en t 771, celui de Cometo (aujourd'hui Tarquinia).
Les religieuses aussi émettent le vœu propre aux passionistes d 'entretenir et promouvoir le souvenir de la
passion de Jésus : elles s'adonnent à la contemplation
de ce mystère dans l'oraison, environ trois heures
chaque jour, en plus de l'office de jour et de nuit,
dans un cadre de silence soigneusement gardé; elles
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accompagnent les passionistes dans leurs missions,
priant «jour et nuit pour la conversion des âmes,
surtout des plus égarées» (Lettere 1, p. 490; Regale,
ch. 10).
Leur spiritualité, comme celle des religieux. est centrée
sur· le mystère de l'Amour C1·ucilié, fondement pour elles
d'exigences particulières de pauvreté. de pénitence et de vic
en commun dans l'union fraternelle. C'est seulement par
règle et par vœu qu'elles observent la clôture propre 11ux
religieuses à vœux solennels; en fait, le fondateur leur permit d'accueillir. dans des limites clairement spécifiées, des
femmes désireuses de fui re les exercices spirituel~: occasion
de communiquer le fruit de leu r contemplation et d'enseigner à méditer la passion de Jésus. La première supérieure
fut Maria Crocifissa Costantini, que Paul dirigea pendant
environ quaŒntt: ans : la cause de SH béatification a été
introduite.
3. Le Missionnaire. - Paul fut un des meilleurs
missionnaires en Halie, nu 18• siècle. Son activité
s'exerça de façon toute particulière en Italie centrale.
li accordait la préférence, lui-même et ses religieux,
aux gens les plus dépourvus au regard de la foi et qui
vivaient sur les bords marécageux du littoral , dans les
petites Iles et dans les campagnes.
Sa méthode se rapprochait de celle de saint Léonurù de
Pnrt-Mnurice (t 1751, OS, t. 9, col. 646-649), mai ~ en plus
simple. Après quelques expériences, en effet, il abandonna
compll:tement les processions pénitentielles, gardant seulement la discipline ct quelques gestes dramatiques pour certaines méditations. Sa prélërence allait ;1 l;i méditation et à
la réflexion, plus propres selon lui à fiworiser la conversion
ct des convictions solides. Son apport personnel tùt la méditation quotidienne et publique ùe la passion de Jésus. et
aussi d'enseigner chaqut: jour à méditer pour aider à passer
de la crainte du jugement de Dieu à la confiance dans le
pardon par les mérites de Jésus Crucifié. Son desir était de
rendre stable, là où il passait, la méditation de la passion de
JéstJS, soit à titre individuel. soit en groupes organisé~ Il ne
sc contentait pas d'accueillir uvee une charité particulière
les pécheurs, notamment les pécheurs publics; souvent il
leur disait. pour les encourager, qu'il prenait sur lui la
responsabilité de la pénitence qui leur incombait. Cette solidarité avec eux explique ccrt11incment pour une part la
désolation qu'il eut à souffrir durant de si longues années.
4. Le directeur spirituel. - En plus du travail
considérable de direction accompli dans les missions.
dans les exercices spirituels, dans les entretiens avec
qui venait le voir au couvent, Paul assura aussi la
direction spirituelle par correspondance à l'égard de
laïcs voués à Dieu dans le monde ou mariés, de prêtres, d'un grand nombre de religieuses et des membres de sa congrégation. Lui-même s'étonnait que
Dieu dans sa miséricorde eût daigné le choisir pour
<<diriger quelques âmes enrichies de dons merveilleux
et d'oraison très élevée»; et il ajoutait: « l'expérience que j'ai de leur vertu héroïque, de leur marche
en sainte et pure foi, me fait croire qu'elles ne sont
pas dans l'illusion>> (Letlel'e u, p. 276). II se rendait
compte qu'une sainte direction «suppose sainteté,
doctrine. expérience. prudence cl un clair appel de
Dieu>> (Leuere 1, p. 149); aussi n'acceptait-il de
diriger que pour obéir à la volonté de Dieu nettement
manifestée (cf. Lcttcre 1, p. 178). La responsabilité
acceptée, Dieu Je disposait à une profonde union
avec la perSonne di rigée dans un vrai détachement :
c'était pour lui la garantie «que cette union spirituelle était fondée en Jésus-Christ>> (Lettere 1, p. 178).
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«J'aime toutes les à mes, en particulier celles que Dieu
m'a confiées par l'entremise de la sainte direction; mon
âme sc sent unie par un lien tout spirituel, davantage à
l'une, moins li une autre, etc., suivant la conduite d'amour
plus ou moins signalée de Dieu à leur égard. Je m'explique :
si une âme est dans une intimité d'amour ct d'union avec
Dieu plus grande qu ·une autre. assu rémcnt, - d'aprÇs ce que
Dieu mc donne à entendre-. cette ii mc étant plus aimée du
Bien souverain, le lien dc sainte charité m'unit aussi à elle
davantage; ce qui n'empêche aucunement que je sois aussi
uni aux autres dans la charité. plus à rune. moins à une
autre, comme le veut mon souverain Bien» (Le/lere 1,
p. 149-150).
•

,

Cette adaptation spirituelle aux diverses personnes
lui permettait de donner à chacune les avis convenables selon le plan de Dieu : «Les instructions
qu'en Dieu je vous donne correspondent à votre
conduite ; cc serait une erreur de les appliquer à qui
ne suit pas même voie. A chaque estomac la no urriture qui lui convient» (à sœur C.G. Gandolfi, Lettere
11, p. 472 ; cf. à T. Fossi, Leuere 1, p. 581). Il prie
pour les personnes qu'il dirige ct nombre de ses
lettres sont écrites alors qu'il est en contemplation.
Parfois i1 le déclare au destinataire pour que ce
dernier ail davantage confiance dans l'aide que Dieu
lui veut donner par la direction : «Lisez parfois celle
lettre que je vous ai écrite après avoir célébré ; je vois
que c'est Dieu qui m'a éclairé; tenez-en compte
comme d'un trésor qui vient de lui, car en moi-même
il n'y a que misère» (Lettere 1, p. 462 ; cf. p. 287; 111 ,
p. 464).
Les points fondamentaux de sa .direction étaient d'abord
l'humilité à acquérir avec raide de la grâce ct qui doit être
«connaissance vécue de son propre néant >> (Le/lere u,
p. 298), pour s'ouvrir au Tout qui est Dieu, se conformer
au Verbe incarné qui s'est anéanti lui-même et mériter
d'être ainsi avec lui au sein du Père. Avec l'humilité, il faut·
désirer ct accepter d'être cmcif1é avec Jésus, s'abandonnant
au bon plaisir de Dieu dans le même amour de Jésus. Et
tout ceh1 sc réalise en passant par la porte, qui est Jésus, en
étant docile au vrai maître de l'oruison et de la vie spiri·
tuelle, qui est le Saint-Esprit, à qui Paul renvoie constamment avec une insistance et une confiance qui sont à noter.
L'union transformante, à la mesure que Dieu désire, est le
but oit tend sa direction : «Vis en Dieu, respire en Dieu ct
brOie de son Amour» (Lellere 1, p. 1.14).
•

5. l..cs écrits spirituels. - 1) Le OtAfuo écrit au
cours de sa retraite de 40 jours à la lin de 1720, permet de connaître le niveau spirituel atteint par Paul à
l'âge de 27 ans; il manifeste aussi les principes qui
serviront de soutien à sa spiritualité et à son enseignement : comprendre que la norme de vie chrétienne est la participation à la vie de Jésus; percevoir
Dieu comme <<l'Immense», en qui il faut s'immerger
en passant par la passion du Christ ; l'humanité du
Verbe incarné est la médiation nécessaire pour entrer
en communion avec la T rinité ; la souffrance est le
don de Dieu qui permet de mieux partager Je sort du
Christ sur la croix et dans la gloire.
Le Diario fut connu du premier biographe de Paul, mais
ignoré de ceux du 19• siècle jusqu'à Louis-Thérèse Lalfargue
(Histoire de S. Par1l de la Croix) qui en parle de façon
exhaustive. Publié pour la première fois en 1867, en mëme
temps que quelques lettres choisies, il passa inaperçu. En
1924, il fut inséré dans le tome 1 des /.,euere. En 1925 J. de
Guibert en fit paraître une traduction française (RAM, t. 6,
p. 26-48), souhaitant que ce texte prenne place <l parmi les
textes classiques de la mystique catholique» (p. 27). En fàit,
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jusqu'aux années 1950. le diairc, comme aussi les Lettres. a
peu attiré l'attention. Pour la tradition manuscrite ct le
texte authentique, voir S. Paulo della Croce. Diario xpirituale. éd. E. Zoffoli, Rome, 1964.
2) L~:.S LElïKES. - Beaucoup parmi celles qui ont
été conservées concernent les questions de la fondation ct du gouvernement de la Congrégation, mais
plus de la moitié se rapportent à la direction spirituelle. Elles sont d'un style simple, sobre, ordinai·
rcment coulant, bien qu'écrites à la hâte; le brio ct
l'humour y paraissent parfois. On y relève 155 citations expresses de l'Écriture, apportées pour confirmer ou expliquer l'enseignement donné, et des réminiscences de patristique et de culture générale.
Actuellement on en possède 2 060 publiées en 5 volumes. Nous savons que Paul en écrivit des milliers;
certaines. on peut Je penser, se trouvent encore dans
dt:s archives privées. Celles qui nous restent suffisent
pour laire connaître sa doctrine et sa méthode de
di rection.
3) MoRTe MtSTtCA : c'est un petit opuscule, où l'auteur suggère de vivre les vœux de religion comme
participation mystique à la mort de Jésus crucifié,
pour renaître à une vie nouvelle, déiliquc, ct avoir
ainsi part à la gloire du Christ.
Paul envoya ces pages à une carmélite de Vetralla,
Angela M. Maddalena Ccncclli, à l'occasion de sa profcs·
simt le 22 novembre 1761. En 1765 il envoya au.~~i le
manuscrit au maitre des novices passionistes, mais en l'ac·
compagnant de cette directive : «Il y a dans Morte mistial
un programme de très haute perfection ct de sainteté. Il ne
convient donc pas de le remettre aux novices avant d'être
assuré qu'ils ont fait un progrès notâble d!lns l'oraison et les
saintes vertus: à l'avoir dès le début, il est à craind re qu'ils
nt~ s'arrêtent ct n'estiment trop difficile la voie de la vertu>>
(Lettere 111, p. 442). Cet écrit disparut de la circulation peu
après la mort de Paul. à cause d'une certaine défiance qui
régnait alors à l'égurd de la mystique hors de la consfé&a·
tiou, che:t. certain~ u u~i dc ses membres qui cependant
avaient connu le fondateul'. Ce n'est qu'en 1976, à la suite
de la découverte fortuite d'une copie manuscrite. qu'il a été
p11blié dans le 5• volume des Lettere.
4) LA PASSIONE Dl Q.C. IN QUARANTA BREVI ME.DITAZIONI

ruccomman.date del Rv.mo P. Paolo della Croce,
livret imprimé à Camerino après la mission que Paul

donna en 1750. Comme l'indique le mot « raccommandate », il n'est pas sûr que la rédaction soit de
lui, même si la méthode suggérée et les idées développées se retrouvent dans ses lettres et dans ses
sermons. Le texte a pour but d'aider les simples
fidèles.
l'i. L'expérience mystique. - 1) LA PASSION DE Jésus.
œuvRE D'AMOUR. - Pendant sa retraite de 40 jours. il
comprit les peines de Jésus comme une assurance,
une révélation de l'amour de Dieu lui faisant voir ses
propres souffra nces comme souffrances de Jésus et
inverSement : «Tes peines, Dieu aimé, sont garanties
de ton amour» (27 nov.); et aussi «Tes croix sont la
joie de mon cœur>> (26 nov.). Dieu lui donna «avec
abondance intelligence infuse» pour saisir les motifs
de la passion: l'amour infini de Dieu et le péché de
l'homme qui fait obstacle à cet amour; ce qui lit
naître en lui « un si ardent désir de lui être uni qu'il
aspirait à ressentir dans le présent les tourments qu'il
avait endurés, à être sur la croix avec lui» (6 déc.).
Cette connaissance vécue de l'amour et de la douleur
du Verbe incarné suscite en lui admiration. amour et

•
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souffrance pour les peines que Jésus a soullertes
autrefois et dont par la foi il se sent contemporain.
Ainsi commence en lui celle t:ontemplation aimante,
douloureuse, caractéristique de son expérience et de
son enseignement; contemplation où domine l'amom
principe el fin, toujours en référence à l'amour incréé
de la Trinité, mais qui vient à nous par l'entremise
de la vie éprouvée par la souffrance du Verbe
incarné. Dans le Dùu-io il écrivait pour son évêque:
« Quand je redis ces peines à mon Jésus aimé, parfois, après en avoir rapporté une ou deux, il me faut
rester là, l'âme ne pouvant plus parler et se sentant
liquéfiée; elle sc tient là défaillante, avec une
douceur très haute où se mêlent des larmes, avec
infuse en elle la douleur de son Époux ; ou, pour me
faire mieux comprendre, plongée dans le cœur et la
douleur très sainte de Jésus, son très doux Époux.
D'autres fois elle a l'intelligence de toutes ct reste
ainsi en Dieu avec cette vue aimante et douloureuse » (8 déc.).
Celle compréhension, foyer rayonnant de son expérience et de sa doctrine, est traduite par la formule:
«avoir en soi infuses les peines de Jésus époux>>. Le
terme ((époux» a ici son sens mystique: l'âme considère et saisit Jésus comme « époux » ; elle se sent
toute aimante et reçoit comme dons la connaissance
et l'expérience ùcs peines de Jésus ; elle les éprouve
comme siennes, en souffre ct tout ensemble s'en
réjouit, car elles sont pour elle garantie de l'amour de
Jésus, de la réponse aimante qu 'elle-mème lui fait. Le
dernier jour de sa retraite, Paul a une expérience très
élevée de l'amour de Dieu manifesté dans la passion
de Jésus, de la nécessité aussi de passer par l'humanité du Verbe incarné pour rejoindre l'amour incréé
de la Trinité : <(J'avais connaissance de l'âme unie
par lien d'amour à la très sainte Humanité, et tout
ensemble liquéfiée et élevée à la connaissance haute
et sentie de la Divinité: Jésus, en ellèt, étant Dieu ct
Homme, l'âme ne peut être unie en amour très saint
à la très sainte Humanité et tout ensemble liquéfiée
sans être en même temps élevée à la connaissance
très haute ct sentie de la Divinité» ( 1•• janvier). Il
s'agit là d'une œuvre surnaturelle, comme l'indiquent
les formules, qui reviennent souvent, d'« iAtelligence
infuse>> et « peines infuses>>.
Ain~i. le 28 décembre, alors qu'il médi.t.c sur les souffrances de Jésus et de Mllrie, lors de la fuite en Égypte:
«dans ma pauvre âme s'entremêlaiem soutl'rance et amour,
abondance de larmes ct douceur ; et de tout cela l'âme a
une intelligence infuse, très élevée ; parfois, tout ensemble
comme d'un ~cul mystère, le comprenant soudainement.
sans formc:s corporelles ni imaginaires, mais Dieu infusanl
le tout par une œuvre de son infinie charité et miséricorde :
et au momem même où l'âme le comprend de fhçc)n très
élevée, ou bien elle s'y complait, ou elle compatit, selon les
mystères; le plus souvent s'y mêle la sainte complaisance».
Cette expérience suscite le désir, qui deviendra réalité,
d'avoir imprimées dans son cœur les peines du Sauveur,
d'en ressentir compassion vivante et participativn réelle. JI
demande à Made de prier «pour que demeurent imptimées
dans mon cœur ses douleurs et la passion de mon Jésus.
comme je Je désire tant ct tant» (Lette. re 1, p. 134), Une
autre lois, il demande des prières pour « i.ltre blessé de: vraie
douleur d'avoir ollènsé mon Dieu et avnir sa très sainte
Passion imprimée dans mon cœur)) (Lettere 1, p. 465 ;
Proœssi u, p. 427. 630: on y parle du don de l'impression
de la Passion dans le cœur de Paul).
.
2) Di:sOt..·\TI0'-1, PUR Sl)l'I'I'RIK (., Nl.ff)() l'A TIR E,) ET
ABANDON AU uuN I'LAISIR uE D1Eu. - Comme nous
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l'avons signalé, la conversion de Paul fut suivie d'une
période d'illuminations intenses sur les mystères de
la foi, au point qu'ils lui semblaient presque évidents ; il sc disait (( très heureux de croire dans J'obscurité de la foi, obscurité du reste plus claire que le
soleil>> (Leuere 1, p. 199). De là ses rappels insistants : «cheminer dans la foi », (( le juste vit de foi».
Après ces illuminations vint une période de dures
épreuves spirituelles, qui le prépare au don de
l'union transformante, reçu avant 1727 ; on ne peut
davantage preciser la date (cf. E. Zolfoli, Storia critica, t. 2, p. 1380-1392). Durant un court espace de
temps, il savoura la joie de cette union ; mais bientôt
Dieu permit qu'il se trouvât de nouveau dans la
désolation pendant environ quarante ans; cc qui l'a
fait appeler «le prince des grands désolés» (H. Martin, art. Désolat.ion. DS, t. 3, col. 635).
Cette désolation est décrite comme une répugnance et
une crainte de la souffrance physiq\IC1 mais surtout morale,
qui le submerge presque. Il parle de «très grand délaisse·
ment intérieur». d' ((une sorte: de pc:ine du dam, éluigné de
Dieu, -j'en !!vais du moins l'impression -, il rne semblait
Gtre son plus grand ennemi ; j'éprouvais des tentations u·ès
violentes contre les venus théologales, des tentations d'im·
patience, des poussées de blasphème, de désespoir, cl surtout d'effrayantes tribulations spirituelles qui Ol~ sc peuvent
décrire » (Leuere u, p. 753; cf. 1, p. 180). Ceux qui ont
étudié cette désolation si prolongée de Paul après qu'il eut
reçu l'union transformante sont d'accord pour admettre
qu'il s'agît là d'épreuves purificatrices destinées à être (<toules transfom1écs en Dieu par amour» (Lettere 1, p. 180);
cette transformation, en effet, sc réalise dans « l'amour très
pur de Dieu>) et on n'y peut atteindre que par «la souffrance toute pure, sans réconfort ni du ciel, ni de 1:1 terre»,
comme Jésus désolé sur la Croix (Lettere 1, p. 153). Dans
cc:ltc désolation de Paul, ccrl11ins autc:urs, à la suite de R.
Garrigou-Lagrange, voient ulle soufl'rance rédemptrice ou
réparatrice, d'autres simplement une cMiùrmation ou une
participation à la passion de Jésus. Garrigou-Lagrange (Nuit
réparatrice en S. Paul de la Croix, dans Études Carm~itai
nes, oct. 1938, p. 287-293) a certainement trop souligné
l'idée réparatrice, non sculemc:nt chc:z Paul mtlis aussi dans
sa congrégation, présentant celle-ci comme fondée pour
ain~i elire duns ce but. Beaucoup de pa.~sionistes ont récusé
cette maniè1·e de vnir· (cf. S. B1·eton, La m.vstique d,• la
Passion. p. 181!-Jll9) ; d'autres J'ont estimée correcte (cf.
loffoli, op. cil., t. 2, p. 1269-1273).
Il est certain qu'il faut comprendre cette désolation
comme une participation à la passion du Christ en
raison d'un charisme propre; mais il y faut voir aussi
un autre aspect important de la rédemption, dans la
ligne «apostolique» de la vocation du fondateur et
de sa congrégation. Comme on l'a dit, Paul prenait
souvent sur lui la pénitence qu'auraient dû faire les
pécheurs; il s'employait aussi à la conversion des
gens les plus éloignés de Dieu et à la direction
d'âmes appelées à une grande sainteté. Tout cela
réclamait de sa part une préparation spil'ituelle faite
de contemplation et de souffrance rédemptrice pour
ces personnes à qui il devrait annoncer l'amour miséricordieux de Dieu crucifié. Cette motivation apostolique est d'autant plus fondée qu'il désirait la même
expérience pour ses religieux. En fait, les pénitences
de la congrégation, les épreuves et les tentations
étaient regardées par Paul comme tàisant partie de la
vocation du passioniste et comme la préparation au
don d'oraison et à l'union t.ransformante, laquelle
prépare une action <( apostolique » vraiment profitable aux âmes. Il voulait que ses religieux, précisé-
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ment en vue de produire << des fruits doux, mûrs,
imprégnés de toute bénédiction même pour le prochain», fussent t<>rmés ù soulfrir, en silence et grande
charité, épreuves et désolation.

•

Ainsi écrivait· il au maître des novices: « L;l congrégation
de la Passion de Jésus doit marcher ainsi, c'est-à-dire dans
les épreuves ct les tcnllltions; st:s mcmbrcs doivent êt.rc des
hommes t.rès solides éprouvés par de multiples tentations
intu.t et jhris en vue d'accomplir de grandes choses, surtout
en ces temps si dangereux et qui ré(!lament des gens armés
de foi, bien entraînés dans les grandes soutTranccs >> (Lc!t!fre
11, p. 94). Aux religieux de Monte C';tvo qui sc trouvaicnl en
de grandes tribulations physiques t:l morales, il écrivait de
même: Dieu permet toutes ces é.preuves << pour qu'ils
soient victimes sacrifiées en holocauste. dans le tèu d'une
souffrance de prix pour la gloi re du Très-Haut, cl que cc
sacrifice cxh;llc toujours une odeur très douçc de toute wrtu
à tous les peuples pmches ou éloignés » (Leuere 111, p. 51 0).
Au tond, cet état particulier de désolation répondait à
l'aspiration que Dieu avait suscité(~ en lui d'êtn.: crucifié
avec Jésus ct couvl~rl de plaies (swmifh:ato), fût-ce pour
n'être utile qu'à une seule personne (Oiario, 23 nov.; 4 et 6
déc.). U t.rouvait juste cl encouragcatlte J'explication que
dilnnait de ces tt!rrihlt=s St)un·ronces une pe1'Sùllne de g1'a!lde
vertu : << Comme Jésus-Christ a donné vie aux âmes pour Je
ciel dans le délaissement extrêm(~, ainsi veut-il que L()i aussi
la leur dispense» (Processi 1, p , 128).
Cette participation si intense à la désolation de
Jésus à Gethsémani cl sur la croix lui lit connaître un
mode de souffrance qu'il appela le « pur soutrrir »
(nudo patire), c'est-à-dire sans aucun mélange de joie,
avec le sentiment d'un délaissement complet (H.
Martin, art. Déréliction, OS, ( · 3, col. 504-517) de la
part de tous et de Dieu même; c'était du moins cc
qu'il lui semblait. Il essaie de l'expliquer: « Hélas!
une âme qui avait joui des caresses du ciel; et la
voilà obligée d'être pour un temps dépouillée de
tout ; davantage, amenée au point de se trouver,
- c'est ce qu'il lui semble-, abandonnée de Dieu; il
lui semble que Dieu ne veut plus d'elle, ne s'occupe
plus d'elle, est très mécontent d'elle; d'où cette
impression que tout ce qu'elle a làit est mal fait, etc.
C'est. là, dirais-je, une sorte de peine du dam, de
peine qui surpasse toute autre peine» (Lettere 1,
p. 153-154). Parfois il établit une équivalente entre
cc « pur soullrir » ct la «nudité d'esprit>>, entendant
par là une souffrance d'absolue pauvreté, qui fait
expérimenter son propre néant (T,ettere 11, p. 298) et
rester, sans le moindre soulagement (Lettere 111,
p. 806-807), dans «cc pur soull'rir en silence sacré de
foi», sans se plaindre ni au-dedans, ni au-dehors,
répétant seulement... les paroles de Jésus à Gethsémani, puis continuant « en silence de foi» à sc laisser
« mmtyriser par le saint Amour» (Lettel<~ 111,
p. 806-807). Qui passe «par l'épreuve d'un pur
sou!l'rir » s'abandonne comme vaincu << à l'amour
d ivin» (J,ettere 111, p. 827); il se nourrit du bon
plaisir de Dieu et meurt « de cette précieuse mort
mystique», remettant comme Jésus «son âme au
sein du Père céleste, en disant: Père très doux, en
vos mains je remets mon esprit>> (Lette re 111, p. 226).
Cette expérience mystique du total abandon à la
volonté du Père devient une pratique caractéristiqne
de sa vie personnelle, comme le montrent son diaire
(cf., par exemple, 25 nov., 30 déc.) et nombre de
conlïdcnccs qu'il a faites dans ses lettres (cf. M.
Viller, La volonté de Dieu dans les lettres de S. Paul
de la Croix, RAM, t. 27, 1951 , p. 132-174).
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3) CoNTEMPLAT ION DE LA PAsSION ET vm "Al'oS'fOLIQI!E>>. - L'expérience de l'amour de Dieu révélé dans
la passion de Jésus conduit Paul vers ceux qui doivent profiter des fruits de cette passion rédemptrice.
S()rtgeant aux offenses faites à Dieu, « la douleur me
venait de le voir oll'cnsé et je lui disais que je voulais
être couvert de plaies (scarn{(icalo). fùt-cc pour une
seule âme. Hélas! j'avais l'impression de défaillir en
voyant la perte de tant d'âmes. qui ne jouissent pas
du fruit de la passion de mon Jésus» (Diario, 4 déc.).
Avec la connaissance de l'amour et des soull'rances
du Sauveur, s'accrut en lui le désir de la conversion
des pécheurs.
On l'a dit. i1 fonde une; congrégulion en vue de coopêrer
au bien des :îmes. JI prie ordim1in:mcnl pour la conversion
d<:~ héréti<.,ues, spécialement en 1\ngletet·re, pour les besoins
généraux de l'Église. Dans ses souffrances, il pense avant
tollt à réparer ses tàutes personnelles, mais est prêt aussi ù
se sacrifier, fût-cc pour une seule personne. Il veut réparer
les péchés commis contre J'Eucharistie, et à deux reprises
formule le désir de tn(>urir martyr de l'Eucharistie. Citons
d<.:ux tex tés du Diario : après la communion, <<grande
ferveur mêlée de larmes pour implorer la conversion des
pauvres pécheurs: je disais à mon Dieu que je ne peux plus
Je voir offensé; j'éprouvais aussi une douceur pa••ticulière à
lui demander qu'en sa honLé il fi)ndât sans tarder la sainte
<.: cmgrégati(>ll, lui envoyât du monde pour sa plus grande
gloire el le hien du pi'Ochain; tout cela avec un grand désir
et ferveur» (7 déc. ; cf. IIUssi 9 déc.). Lt.:s 15- 18 déccmhre il
notait : « Je désir persistant de la convcrsiürl de tous les
p!:chcurs ne me quitte pas et je me sens poussé à prier mon
Dieu spécialement à cette fin dans Je désir que j'ai de ne
plus Je voir otlènsé ». L'emprise de la eontemphition et le
trûs vif désir de soull'rir en union avec le Christ n'ont aucum~mcnt affaibli son engagement au S!llut du prochain ; ils
J'ont, au contraire, li)ndé, fi>rtilië e.t rendu fëcond.
4) L'EUCHARISTIE MÉMOHIAL Dl:' LA PASSION DE .JE:SUS. Chez notre saint, l'expérience mystique «est mystique sacramentelle}>. Elle ne dépend pas seulement<tlc
H:tçon éloignée du baptême, « mais de façon prochaine, ou plutôt immédiate, de l'Eucharistie» (Divo
Barsotti, L 'Eucarestia in S. Paolo della Croce e
teologia della. preghiera, Rome, 1980, p. 10). Paul
note que l'Eucharistie le recueille intérieurement
d'une manière inexprimable; qu'il y ressent de façon
particulière l'union avec Dieu et l'intelligence de son
amour. A plusieurs reprises, il parle aussi d'une
influence bienfaisante du saint Sacrement sur son
corps: après la communion, «j'ai été particulièrement élevé en Dieu avec une douceur très profonde
ct une certaine chaleur du cœur, qui s'étendait aussi
à l'estomac, et dont je compris le caractère surnaturel» (26 nov., cf. 7 déc.). C'est aussi après la commu"
ni on qu'il reçoit une « intelligence infuse de la joie
qu'éprouvera l'âme» au paradis (4 déc.) ct de l'humilité profonde qu'il lui faut. avoir (30 nov., 5 et 7
déc.). Il a coutume, après la communion, de rappeler
à .Jésus sa passion, et reçoit de lui une compréhension sumaturelle qui le fait fondre en quelque sorte
d'amour ct de douleur: ~< Dans la sainte Comn.mnion j'ai été particulièrement recueilli, surtout en faisant à mon Jésus le rappel douloureux ct aimant de
ses tourments. La grâce si élevée que mon Dieu aimé
mc dispense alors, je ne sais comment l'expliquer,
car c'est chose impossible. Sachez qu'à rappeler ses
peines à mon Jésus, parfois quand je lui en ai redit
une ou deux, il me faut rester là, parce que l'âme ne
peut plus parler et se sent liquéfier» (8 déc.). Il

ressent le désir de mourir martyr pour témoigner de
la vérité du saint sacrement (26 déc.). En contemplant << avec les yeux du corps mon Jésus ~ans le
Sacrement, je lui disais d'envoyer les séraphms me
transpercer de flèch es d'amour»; et, à la communion, il ressent un désir ardent d'être désaltéré ?e s~n
amour infini, «me laissant boire à la source mfinte
de son Sacré~Cœur » (27 déc.).
Cette expérience du Cœur _eucharistique de Jé~us re.stcru
dans sa doctrine ct son ensctgncment comme un déstr de
«boire l'Amour à des fleuves, des merS de leu et laisser
toutes choses s'en aller en cendres>> (L!!Illm' 1, p. ~73). Son
désir s'accroît de voir le saint Sacrement cru, adore comme
«mystère ineffable de la Très sainte Cha rit~ de Dieu»,. de
donner sa vie en témoignage de sa foi ct de son adoratwn
envers l'Eucharistie (Diario, 29 déc.). Il veut réparer les
manques de respect et lès olfens~s qu'.elle reçoit . «en
pleurant des larmes de sang» (29 dcc.). Cette comprehension du mystère de l'Eucharistie. :iinsi que l_e dé~ir de r~p~
ration ct d'adoration cnt.reront dans sa doctnne; tl les ensetgncra à ses dirigés ct. aux reli~it:~x de sa Cong1·égation.
Tl écrit i\ une religieuse: 11 faut voler dans le «Cœur de
Jésus au saint Sacrement et là défaillir de douleur à cause
des irrévérences commises à son égard par les mauvais chré·
tiens par des ecclésiastiques, des religieux ct religieuses
enco~c plus mauvais puiSQu'à tant d'amour ils répondent
pur dt:s sacri lèges et 'des ing'!ltitud~s.; et p~>U~ réparer tant
d'outrages, l'âme aimante dott soullnr en v1ct1me )) (Lettere
'• p. 473 ; ct~ p. 272). L'expérience de sa retraite débute par
une grâce extraordinaire reçue après. la commu1110n . et
s'achève sur ces mol~: «Jésus, mon Epoux dans le samt
Sacrement''· Au long des années, Paul se rendra de plus en
plus compte que l'Eucharistie dispose à participer à la
passion de Jésus comme expèricncc d'amour (Lell<!re. 1,
p. 194).

7. La doctrine spirituelle. - 1) ON

ENTRE DANS tA

A partir de
son expérience personnelle, dont nous venons de
parler, Paul énonce ~e •principe. qu: <~on ne. P.cut
passer à la contemplation de la Dtvmtte sans hmtles
que par la porte de l'Humanité toute divine du Sauveur» (Letlere •, p. 256). Il développera cette doctrine en s'appuyant sur les thèmes johanniques du
Christ «porte» (cf. Jean 10, 7, 9), «voie>> (14, 6),
du Christ «dans le sein du Père» ( 1, 18). !Hait aussi
appel à l'allïrmation de Jésus que nul ne peut aller
au Père, sinon par lui (Jean 14, 6). Mais toujours
ces images sont rappo11ées au C hrist dans Je mystère
de sa passion. Il dit et redit avec une insista nce toujours nouvelle: on rejoint la Trinité par un ~ete de
foi et de charité, «en passant par la porte, qut est Je
Christ, notre Seigneur, en s'imlllergeant dans la mer
de sa très sainte Passion, J'œuvre la plus grande et la
plus merveilleuse du divin amour» (Lettere 11,
p. 499 ; cf. p. 492 ; 111, p. 748). L'âme •. même au.x
degrés les plus élevés de la contemplatton, ne do1t
pas «perdre de vue» J'humanité du Christ ; non pas
au regard de l'imagination, mais en intuition mystique aimante, «au regard de la foi », <~au regard .de
J'amour», «au simple regard de fot et de satnt
amour» (Lettere 111, p. 747, etc.).
CONTEMI'LATlON l'AR LA PASSION IJI'l J éSUS. -

•
•
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C'est une particularité du saint que son insistance li
présenter aussi la passion de Jésus comme le moyen qut
prépate et la voie qui fait accéder à la contemplation : la
solitude le détachement, le silence, le recueillement. De
même que le Verbe, pour nous introd\lire à l'amour du
Père, <<sc dépouill;~ lui-même» (cC Phil 2, 7; le~ vcrs_c~s
6-11 de cc ch. 2 sont d'une grande tmport.ance dans lu spm-

walité de Paul; il a laissé comme dit·çctive à ses religieux de
proclamer la conclusion de cet hymne christologiquc au
début de chaque heure de l'office divin), de même en no~s
dépouillant de notre propre suffis~nce, de nos vues h~mat
nc:s t:n acceptant la «mort mysllque », en nous crucifiant
ave~ Jésus, nous reœvro11S le don de l'union transformante,
de l'union intime avec Dieu dans une vie déifiquc (Lettcrc1 u,
p. 489, 496). Passer par la p011~ de la passio~ signifie éga!cment pour lui avoir des garant.tcs plus a~surccs d~ ne pomt
tomber dans l'illusion: «Dans vos exerctces, conttnuez sw·lout à rester dans votre néant, en pureté d'intention avec
grande confiance en Dieu, ~ecueilli~ en Dieu à l'int~rieu~ de
v~lUS-même, revêtue de Jesus-Chnst et de sa tres samtc
Passion. Oh ! alors, pas d'illusion)) (Lcttere. 11, p. 50 1-502 ;
cf '• p. 791 ).

2)

fAIRE SIBNNES, PAR AMOUR, LES P~INES DE~ ÉSUS.

-_La

contemplation passant par la passiOn reçott de Dteu
une connaissance - compréhension spéciale de celle·
ci comme œuvre d'amour. Dès lors, celui en qui sont
«infusées)> ou «imprimées» les peines du Sauveur
désire les avoir toujours en lui, les ressentir de façon
vécue comme sceau et source de J'amour de Dieu
pour lui en Jésus et de son amour en Jésus pour le
Père.
A ce sujet Paul écrit à un supérieur religieux missionnaire: «Le point que Votre Révérence ne saisit pas- faire
siennes par amour les peines très saintes de mon dou_x
Jésus -, sa Divine Majesté le lui fera comprendre lorsqu'tl
lui plaira. C'est là une œuvre: toute: divine; 1:11.me totalement
plongée duns l'amour pur, sans tmages, en lot tou~e pure ~t
nue (au gré du Souverain Bien), sc trouve auss1 soudatn
plongée dans l'océan des peines du Sauveur; par un regard
de foi elle les comprend toutes, sans Jc:s comprendre, la
P;1ssion de Jésus étant toute (l~uvre d'amour, il s'üpère un
mélange d'amour et de souffrance, l'esprit en demeurant
tüut imprégné, immergé qu'il est totalement dans un amour
souffrant, une souffrance aimante... )) (Le/lere 111, p. 149).
« Faire siennes, par amour, les peines de Jésus»
signifie participer de manière effective a~1x s~um:an
ces du Sauveur comme Paul. en avatt fatt lexpérience au cours de sa retraite (6 déc.) ; cela signilïe
aussi conserver ces peines pour son bien, rester pré:
$ent par amour à qui nous est présent d'un amour SJ
coûteux accomplir cet acte connaturel à l'amour de
l'aire sic~ tout ce qui est en qui l'on aime. _Cette ex~é;
rience est don de Dieu, étant œuvre de fot, de chante
théologale, mais on doit s'appliquer, avec la grâce
ordinaire à traduire en acte cet élan propre à
J'amour
s'unir à J'Aimé en faisant sien tout ce qui
est en lui. Et Paul y revient : « Le saint amour est
vertu unitive; il fait siennes les peines de celui qu'il
aime au vrai >> (Leuere u, p. 440, 458 ; m. p. 398,
R04; v, p. 172). Il est clair qu'il s'agit pour lui d'un
amour sous l'influence vécue de la loi (cf. Lettere 1,
p. 484-485). Au niveau d'une contemplation plus
haute, il s'agit d'un amour purifié, où «l'Amant
Divin» attire l'âme à lui «et la divinise toute par la
sainte union à sa Divine Majesté» ; alors l'âme se
laissera «toute imprégner de ces peines, de cet amour
(de Jésus), y restant dans un silence, un étonnement
sacrés, qui accroissent encore son a_mour pour
Dieu ». Ainsi « toute plongée en ces pemes et douleurs, J'âme opère un mélange aimant ~t douloureux
ou souffrant et aimant», exerçant auss1 les vertus de
làçon héroïque (à M.C. Bresciani, Lettere 1,

de

p. 488-489).

3) SE TRANSFORM ER

DANS LE BON PLAISIR DE ~lEI}·. -

Participer aux peines du Sauveur, c'est ausst tatre
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siens ses sentiments, son constant abandon lilial à la
volonté du Père : il est, en ellct, le modèle auquel on
doit se conformer (Leuere 1v, p. 170 ; v, p. 25).
S'abandonner au bon plaisir de Dieu signifie accueillir tout ce qui arrive comme si Dieu lui-même le disposait directement pou r nous: «accueillant tout sans
intermédiaire de sa propre main aimante» (Le/lere v,
p. 191). Paul n'est pas le seul à insister sur cette
conformité ou cet abandon à la volonté de Dieu ; ce
qui lui est propre, c'est qu' il voit le bon plaisir divin
dans la lumière de la passion de Jésus. Ainsi : comme
Jésus, «en se nourrissant de celle douce volonté très
sainte, sc nourrit si constamment de peines intimes et
extérieures que sa vie très sainte fut toute croix», de
même l'âme qui l'imite, en se conformant elle aussi à
la volonté de Dieu, rencontrera épreuves et croix
(Lettert! 1, p. 574). Cette ligne spirituélle a aussi ses
degrés : le premier, se résigner; bien au-dessus,
s'abandonner au bon plaisir de Dieu; mais « lu plus
haute perfection consiste à sc nourrir, en pu1· esprit
de foi cl d'amour, de la Divine Volonté», en imitation plus profonde du Sauveur qui «a dit à ses disci·
pies ctue sa nourriture était de faire la volonté de son
Père Eternel » (Leuere 1, p. 491 ).
On reçoit du Père. comme grikc: mystique. sa volonté en
nourriture : du poinl de vue humain elle «paraît amère; en
tait, elle est très douce au palais de l'âme» (Lt:ttere t,
p. 34 1). D'où la sérénité et la paix, même d~ns les épreuves
les plus dures; en même temps sont données des grâces plus
qu~lifiéc:s, comme un nouveau hupl&me dans l'Esprit saint:
«nourrissons-nous de hi divine volonté ct baptisons-nous
souvent dans cc b~in tout de feu du saint amour. Quotiescumquc nos ipsos divi no bencpl11ci1o rcsignamus, in Spiritu
Sancto buptizamur, tllii Dei cfficimun> (Leuere u, p. 404).
Sc nourrir de la volonté de Dieu n'est point passivité, mais
engagement à réaliser tout ce qui est possible de notre: part,
précisément pour uccomplir cette divine volonté: «Je vis
abandonné dans les hras du Père Céleste comme un pauvre
petit cnf:ml, désin::ux de mc nourrir toujours de sa très
sainte volonté dans le Christ &t par le Christ Jésus; mais je
ne: dois pas négliger de procurer, selon l'obligation que j'en
ai, la mise en œuvre des moyens qui s'imposent>> (Leuere v,
p. 97). Cc qui assure la perfection de cette attitude d'nban·
don à la divine volonté, c'est de sc nourrir de l'Eucharistie.
Dans la communion eucharistique on sc: laisse « assimiler »
par Jésus ct trnJlSformer en fui, en hrlllant du même umour
4ui est le sien. Ayant ~tinsi «le même cœur» qu~> Jésus, on
peut comme lui sc TwurT'il' de la volonté du Père en amour
filial (Limere 111, p. 190}.
4) CoNTEMPLATioN oe LA P AssioN nT vm APOsTouQuu. Contempler l'amour infini de Dieu qui s'est révélé
dans l'incarnation el la passion du Verbe, c'est prendre conscience de la volonté salvifique de Dieu, s'assimiler au Christ dans l'engagement qui est le sien de
se donner à cette mission de salut. Plus la vie apostolique dérive d'une contemplation du Crucifié cl de
notre union myst.ique avec lui, plus aussi elle est
intense et fëconde. Pour Paul, l'impression intime des
peines de l'amour du Christ crucifié était la préparation la meilleure à l'apostolat: «Comme Votre
Révérence m'a envoyé les signes extérieurs de la
Passion, de même, que sa Divine Majesté les lui
imprime dans le cœur, les y gravant avec les dards de
son infinie charité, afin que tout brûlant du feu du
saint amour, vous en puissie:l f~IÎ re la sainte annonce
aux peuples, tribus, langues et nations» (Lettere 1v,
p. 109). Ainsi que nous l'avons noté, pour lui épreuves, tentations ct désolations ~ pirituelles sont une
excellente préparation pour une vic apostolique
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féconde (cf. Leuere u, p. 94; 111, p. 174,418, etc.). La
préparation la plus vraie et la plus solide à l'activité
pastorale dérive de la contemplation mystique de la
passion, du fait qu'on s'en laisse pénétrer et qu'on en
vit avec amour: «Demeure en paix aux pieds du
doux Jésus ; davan tage, sur sa croix nue... En cc saint
repos en Dieu, tu apprendras la science des saints el
Dieu béni te rendra propre aux ministères apostoliques>> (Lettcre 111, p. 702). C'est ainsi seulement que
les religieux seront en mesure d'<< annoncer au
monde entier l'amour infini de Jésus-Christ, qu'il
nous a manifesté en particulier dans sa très sainte
Passion et sa Mort» (Lettere 111, p. 453).
Pour conclure cette présentation rapide de la spiritualité el de l'expérience de Paul, on peut reprendre
ce qu'en dit S. Breton :
«La Passion est bien dans cette vic l'élément dominateu1·.

C'est elle 4ui est au premier plan de l'intentionnalité de
conscience, comme voie. privilégiée de l'union à Dieu ... Le
Mystè1·e de Dieu est c-ontemplé pnr et dans la Passion ... La
Croix résume toutes les possibilités de vic spirituelle.
Centrée sur 111 confonnité à la Passion, cette spiritualité
accentuera moins 1~ tension volontaire des «exercices» que
la <<passivité» de l'assimilation, l'abandon â la volonté
divine. Le sujet psychologique conscient et organisé s'efface
devant cette fine pointe, ce fi)nd de l'esprit qui, au-delà de
toute nature ct d1ms sa nudité, est pure capacité de Dieu»
(La mystique..., p. 50-51}.

Pour ce qui est de la dépendance de Paul à l'égard
d 'autres spirituels, signalons qu'il a lu en particulier
Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, François de Sales,
mais spécialement Tauler, dont il n'a pris connais·
sance que vers 1747. Dans le diaire, on relève diverses formules el réminiscences des premiers auteurs,
notamment françois de Sales. Plus tard, dans la
maturité, il se servira davantage d'images, de phrases
empruntées à Taulcr et qui l'aidaient mieux à interpréter et traduire ce qui se passait en lui-même. Il
fhudrait étudier de manière plus attentive l'apJS'ort
original que comporte sa propre expérience, la dégageant des cadres trop rigides dans lesquels j usqu'à
présent on a abordé Paul de la Croix ; on a été trop
soucieux de l'étudier à travers le schème mystique
propre à Jean de .la Croix (cf. ZofToli, op. cil., t. 2,
p. 124-199 ; S. Breton, La mystique, p. 78-l 09).

8. Lu CongréRation passionistc. - 1)

LES R i'iGLEs t::T

furent écrites entre le 2 et le 7 décembre 1720, au cours de la retraite mentionnée. Cc
texte primitif fut incorporé par le fondateur dans
celui qui ful présenté au Saint-Siège et approuvé en
1741 par un rescrit, en 1746 par un bref plus solen·
nel. En 1769 C lément XIV confirma ces règles et, par
la bulle Supremi apostolatus, approuva l'institut
comme congrégation à vœux simples, avec participa·
lion aux privilèges des ordres ct congrégations à
vœux solennels. Pie v1 en septembre 1775 confirma à
nouveau les règles et l'institut comme congrégation à
vœux simples par la bulle Praec/ara virtutum exempla. Dès 17 55 furent adjoints aux règles les Regalamenti comtmi, pour compléter l'organisation quoti·
dienne de la vie de communauté et, en particulier,
f(lurnir pour l'accomplissement des actions prescrit.es
des motivations spirituelles authentiques. Les règles
reflètent notablement l'expérience mystique du fondateur alors qu'il les écrivait. On y trouve par ailleurs une résonance évangélique qui fait écho au disCoNSTITUTIONS
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cours
. . de Jésus aux apôtres avant de les envoyer en
lll1SSIOI1.

2) SPtRJTIJAI.ITn. - La congrégation a une doctrine
spirituelle qui découle de l'expérience mystique du
fondateur dont elle a repris, en vertu de ~on charisme
propre, la spiritualité centrée sur le souvenir de la
passion de Jésus comme manifestation spéciale de
l'amour miséricordieux du Seigneur. Elle se situe
dans le comant spirituel de r «imitation des apôtres», comme on l'entendait au 12• et 13• siècles et
comme la comprenaient les congrégations et mouvements d' « observance>> de la période qui précéda et
suivit le concile de Trente. Mais le centrage sur le
souvenir de la passion du Christ introduit dans cc
courant spirituel un apport nouveau, une exigence
particulière de pratiquer la pauvreté et la pénitence.
Les Passionistes doivent vivre sans revenus stables,
des seuls dons spontanément ollerts. L'administration
de ces dons est confiée à des gérant::; (sindaci) laïcs
pour éviter aux religieux d'avoir à s'occuper d'argent
(Regu/ae 44/1-m/19 svv) ; on demande à notre « S.
Mère l'Église d'avoir pleine possession de tout», des
couvents et. des dons reçus (Regu /ae 54/1-JII/ 19-39).
L'abstinence de viande sera cotllinuelle.
Le jeûne, permanent jusqu'en 1746, lùt alors J'amené a
trois fois la semaine en cours d'année, sauf au temps de
l'avent ct du carême. Jusqu'en 1746 ég;·llcment, on allait
c.:omplètcmcnl déchau~:;é ; on autorisa alors les sandales. On
couchait sur une paillasse, avec les seules couvertures cl
sans draps. Cette austédté traduisait de laçon pratique la
participation mystique à la pauvreté pénitente du Christ,
«qui mourut nu sur un dur bois de ~:roi x» d toul ensemble
elle J)crmetlaiL à « Dieu, tm SQn inlinie miséricorde, de
translbrmer le ··eligieux en son trè.s saint amour» (Regu/ae
54/J.m/1 · 15).

La spiritualité est «apostolique)>, du fait que les
religieux imitent les apôtres en restant avec Jésus au
désert, loin de la fou le (cf. Marc 6, 31) dans leurs
couvents (riliri}, fondés dlflls la solitude pour donner
à ceux «qu i ne sont plus du monde toute facilité
pour se sanctifier au bénéfice du prochain» (Paul de
la Croix, Lo Congregazion<!... cos 'è e cosa vuole,
notice 47, n. 6). Dans cette solitude, on vit dans la
prière et le jeûne, céléhrant l'oflïce divin la nuit et le
jour en union avec toute l'Église pour lotier Dieu,
prier en vue de la conversion du monde et de sa persévérance dans le bien. En plus de l'o01ce divin, on
consacrait environ trois heures en commun à la
prière personnelle et. à peu près une autre heure à la
célébration eucharistique. Tout cela, contemplation
et pénitence, est en vue de réaliser le «don de
recueillement intérieur, pour mener toujours la vraie
vie apostolique, qui consiste dans le dévouement aux
âmes, la prière et la contemplation permanentes, non
p~'IS constamment à genoux, mais dans ce profond
recueillement intime, tout imprégné de la charité de
Dieu » (Le aere 11, p. 7 52 : cf. p. 662 ; m,
p. 145-146).
Spiritualité aussi de commun ion fraternelle, puisqu'elle est. <<apostolique» et rassemble aux pieds du
Christ crucifié. Cette structure de communauté
demeure même au cours d'une «mission». Les rcli·
gicux qui y sont destinés, avant de quitter le couvent,
promettent devant le saint Sacrement obéissance au
délégué désigné pour être leur supérieur ; durant le
travail apostolique ils prennent leurs repas en commun et seuls; en commun également, ils récitent l'of-
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lice divin, font un temps de prière, considèrent le
déroulement de la mission et les décisions à prendre
(Regu/ae 90/11-m/35 svv).
C'est encore une spiritualité du «souvenir>> plein
d'amou•· et de gratitude pour l'amour divin manifesté
dans la passion de Jésus: les religieux sont habillés
de noir pour se souvenir elu «deuil perpétuel qu'ils
doivent garder de la très sainte Passion el mort de
Jésus-Christ)> (Regulae 12/t-u/15-40; 20/1/33 -36). Il
émettent le vœu de <(promouvoir chez les fidèles le
~ouvenir et le culte de la Passion et de la mott viviliantes» de Jésus (30/t·lllll 0-15). Le « Signe du
salut» (cœur surmonté d'une Croix avec le Nom de
Jésus el le titre de la passion écrits à l'intérieur)
rappellent aux religieux, et à ceux qui les voient,
«qu'ils ont pour mission de prêcher les peines très
amères de notre Jésus, de promouvoir dans tous les
cœurs la vraie dévotion par rapport à elles» (Lettere
11, p. 218). Jésus présent au saint Sacrement dans
l'église du couvent constitue l'assurance de cette
«union conjointe en lui», comme de «pauvres
enfants ct de disciples ignorantins>) (Leuere v,
p. 38), qui restent le plus possible avec lui « pour
que leur cœur brüle toujours du saint amour de
Dieu» (Regulae 76/11-111/55 svv). L'activité aposto1igue permettra de susciter un tel souvenir chez les
fidèles en leur enseignant la méditation de la passion
de Jésus, qui enàce les péchés et mène à une grande
sainteté (Regu/ae 4/1-.111/ 1- 11 ; !!/HII/14-20).
3) ACTivrr-f: .. APOSTOLIQU E». - La mise entre guillemets du mot <<apostolique» indique qu'on l'entend
dans la ligne de l'imitation des apôtres, que par suite
une vie contemplative et mystique en fait partie intégrante et en conditionne l'expression a\t-dehors. Par
d~arisme propre, la congrégation veut apporter à
l'Eglise une ..conscience renouvelée et profonde de
l'amour de Dieu, spécialement tel qu'il se manifeste
dans l'expérience douloureuse de Jésus. Par suite,
dans les formes variées de la prédication « itfnérante » propre aux apôtres (missions populaires, exercices spirituels, cours de catéchèse, entretiens, administration des sacrements, direction spirituelle), elle
doit accorder une place prépondérante à la méditation du mystère du salut et apprendre à le méditer de
façon adaptée aux diverses conditions.
On s'appliquait a réaliser le même dessein en accueillant
dan~ la ~olitude des couvents les gens désireux de passer
quelques jours en prière. Oo eut ainsi recours à des livres et
à des feuillets imprimés, mais de façon restreinte pour
raison d'économie. Il n'y eut pas de mouvement organisé
de laïcs pour imiter cette vie spirituelle des Passionistes, du
fHit que l.a congrégation, n'ayant pas de vœux solennels, ne
pouvait eriger ni tiers ordre, ni confrérie au sens strict. C'est
SMS Pie •x seulement qu'elle obtint l'autorisation d'établir
des confréries. Depuis lors, la Confrérie de la Passion a été
instituée.
4) ExPANSION. - Jusqu'en 1840, la congrégation
resta en Italie centrale. La même année elle fonda un
couvent en Belgique ct en 1!!41 Domenico della
Madre di Dio l'introduisit en Angleterre (cf. DS,
t. 3, coL f 534- 1539). En 1852 elle passa aux ÉtatsLI nis, en 1878 en Espagne, puis graduellement dans
les divers pays d'Amérique du Sud, en Australie et
en France. Ce n'est qu'en 1924 qu'elle pénètre en
Allemagne et en Pologne; mais depuis 1782, en
dépendance de la Propagande, elle travaillait déjà
dans la Valachie et en Bulgarie.
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5) A uTEURs SI'IRrrueLS. - (O n n'a retenu que les
pri ncipaux avec un choix de leurs ceuvres). Giammaria Cioni t 1796, Esercizio di aj]èttuose
aspirazioni verso Gcsù Appassionato ... (Rome, 1767.
etc. Trad. franç. , Lille, 1844, 1878; espagn. , Valladolid, 1890). - Saint Vincenzo Maria Stramhi
t 1824, Vîta de Paul de la Croix. citée infra; Dei
Tesori che abbia m o in GC!SÙ... e dei misteri della sua
viv(flca Passiom! e Morte (Macerata, 1805 ; Florence,
1908) ; li me.1·c di xiuxnv cvn secrato al Preziosissimo

Stmgue... (4• éd .• Rome, 1829, etc. Trad. franç.,
Turnhout, 1845 ; flamande, Turnhout, 1845 ; Bruges,
1929; espagn., Barcelone, 1906); Meditazioni sopra
i novissimi... (5• éd., Foligno, 1820) ; Ricorso filiale a
Maria... (Foligno, 1797).
Ignazio del Cost{I(O di Gesù t1844, T.a scuola di
Gesù Appassionato aperta al cristiana con la quotidlana meditazionc ddlt: s ue pene (Rome, 1838 ; une
vingtaine d'éd. Trad. franç., Lille, s d; Paris, 4• éd.,
'

'

1876; Turnhout, 1933 ; anglaise, Londre~. 1866 ; namande, Mook, 1924); Le armi della fede ... contro la
seduzione del mondo c le i/lusio ni del proprio cuore
(Rome, 1845, 1885, etc.); Sante industrie per mantenere il frutto dei Spirituali Ese rcizi (Rome, 1843). Agapito di S. Secondiano t 1845, R accolta di esercizi
divoti e pie istruzioni... (6• éd., Rome, 1819 ; une
trentaine d'éd.). - Dienheureux Domenico della
Madre di Dio t 1849 (ct: DS, l. 3, col. 1534-1 539). L orenzo di S . Francesco Saverio t 1856 , L'anima
innamorcua di GesJ.i /Jambino... (Assise, 1832 ; 6• éd.,

Rome, 1870).
Saint Gabriel de l'Addolorata t 1862 (cf. OS, t. 6,
col. 1-3). - Joseph Gasparini ··1· 1876, The Attributes
u.f Christ (Dublin, 1870). - Séraphin du Sacré-Cœur
t 1879, R~jlexions pieuses sur la. Passion ... (Tournai,
1849 ; en flamand , Doornik, 1851); Principes de
Théologie m.vstique... (Paris. 1873); L 'H omme-Dieu
souffrant, ou la Divinité de Jésus-Christ... dans sa
Passion (Paris, 1875).
•
Gaudenzio R ossi t 1801. T he Voice of Jesus Suffering... A Book on the Passion (New York, 1876). Louis- Thérèse de Jésus Agonisant t 1907 , Histoire
de S. Paul de la Croix (Bordeaux, 1866, etc. Trad.

espagn., Séville, 1882; flamand e, 1908 ; ital., Rome,
1952; portugaise, Saô Paulo, 1958); lnvent.ions du
saint amoui· ou Exc!rcices spirituels (Bordeaux,
1873); Fleurs de la Passion. Pensées de S. Paul de la
Cmix (Bordeaux., 1875; trad. flamande, Courtrai,
1883 ; anglaise, New York, 1891 ; espagn., Buenos
Aires, 1901); Les opérations du Saint-Esprit clans les
âmes (La Trappe, 1896 ; trad. ital., Padoue, 19 51).
Norbert de Sainte-Marie t 1911 (cf. DS, t. Il , col.
424-427). - Arthur Devine t 1919 (cf. DS. t. 3. col.
653). - Dominique de Jésus t 1923 , Saint J oseph
époux vierge d'une Vierge Mère ... (Turnhout, 1919) ;
Jarma coeli. Marie porte du ciel ou méditations ...
(Paris, 1919) ; Trésor caché dans la Passion ou méditations ... (2• éd .• Paris, 1932). - Brice of S. 1/eart
t 1966, Journe.l' in the Nigth. A practical introduction
to St. John of the Cross ... (New York, 1945); Spirit
in Darkness ... (New York, 1946).
Germanus a Corde Jesu. Passionis D.N. Iesu
Christi praelectiones historicae (3 vol., Turin,
1933- 1936). - Nicholas S chneiders. With Jesus
S t{/Jerinx. Thortghts on the Passion... (Sl. Louis.
194 7). - Ba.vilio de San Pablo, 1:'1 Misterio de nuestra
Redencion. Sintesis tco/ôgica (Madrid, 1957): La
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de vocion a la Pasitm de Cristo. Teologla y espiritualitlad (Madrid, 1965) ; La meditacion c•n la Pasion de
Cristo ... (Madrid, 196 7) ; Rejlexiones sohre la Pasiôn
de Cristo ... para cada dia del afio (Madrid, 1968).
Enrico ZojJo/i, T.a Passione mistero di salvezza
(Manduria, 1966). - Bemardo Monsexrt, t:/ y su
l'asion. Ensayo cristolôgico (Madrid, 1968). - B.
Rina/cli. Maria di Nazareth : milo o storia? (Milan,
1963 ; trad. anglaise en 1966) ; Le quattro dimensioni
dr./ m istero pasquale (Milan, 1968); Rc/igiosi testimoni del/'amorc di Cristo (Milan, 1974). - St. Brc·
ton, Le Verbe et la Croix (Paris, 1981 ).
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Fabiano GIOROINI.

6. PAUL DIACRE, bénédictin, t vers 799. 1. Vie. - 2. Œuvres.
1. V IE. - « Paulus diaconus » (désignation habituelle des mss, mais on ne sait ni où ni quand il reçut
l'ordination) naquit dans une noble famille lombarde
à Cividale du Frioul après 720; son père s'appelait
Wamefrid (d'où l'appellation Paul Wamefrid), sa
mère Theudelinde. Tl reçut une excellente éducation
à la cour de Pavie, puis fut employé à la chancellerie
royale. Pédagogue d' Adelberge, fille du roi Didier, il
accompagna celle-ci à Bénévent après son mariage. Il
devint moine au Mont-Cassin, à la suite sans doute
des revers qu'entraîna pour sa famille la conquête du
royaume lombard par Charlemagne (774). Il écrivit à
celui-ci vers 78 1, pour intercéder en faveur de son
frère Arichis, prisonnier. Le roi franc, qui connaissait
sans doute sa vaste culture, l'appela près de lui et
Paul devint, avec Pierre de Pise et Paulin d'Aquilée
(cf. la notice de ce dernier, infra), l'artisan de la
première renaissance carolingienne, avant la venue
d'Alcuin. En 787 il regagne le Monl-Cassin, où il
meurt un 13 av ri 1, vers 799.
n est difficile de déterminer quelle fut la spiritualité d'un homme qui se montre surtout grammairien, poète ct historien. On notera d'abord qu'il
déclare, à propos d'Eutrope, avoir voulu insérer
« l'histoire divine» dans l'œuvte d'un gentil. Par
ailleurs il manifeste avec délicatese des sentiments
amicaux à l'égard, par exemple, d'A daia rd de ~Corbie
(DS, t. 1, col. 185-6) ou d'un prêtre en difficulté; il
exprime aussi son attachement pour saint Benoit, son
abbé Theudemar, son monastère. Pieux, confiant en
Dieu, il fait une grande place au Christ dans sa
pensée. Tous ces traits deviendront des constantes de
la spiritualité des lettrés carolingiens, comme le goût
des épitaphes, des inscriptions, et même de la fab le.
Un certain sens de la nature lui serait peut-être plus
personnel.
Paul Diacre mérite une place dans l'histoire de la
spiritualité pour son Homé/iaire, sa Vie de saint
Grégoire et son rôle dans la transmission de la Règle
de saint Benoît ; le commentaire de la Regula, qui
n'est pas de lui, est encore cité sous son nom. De
nombreux points restent obscurs dans la biographie
de Paul Diacre, et les éditions de ses œuvres ne sont
pas définitives. Il manque encore, du moins à notre
connaissance, une étude d'ensemble qui fetait le
point sur sa personnalité et son œuvre selon les
exigences de la critique moderne.
2. ŒuvREs. - 1o Grammaire et. poésie. - 1) Sex ti
Pumpei Festi de verburum sign.ificatiune quae supersunt cum Pauli epitome, PL 95, 1603-1704, d'après
A. Mai; éd. critique W.M. Lindsay, Leipzig, 1913
(Bibliothèque Teubner). - 2) Carmina, PL 95,
1591·1604 (l'élégie sur sainte Scholastique est d'AIbéric du Mont-Cassin, Il• s.); E. Dümmler, Petri et
Pauli diaconorum carmina, MGH Poetae latini aevi
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carolini, Berlin, 188 1, p. 35-86 : éd. critique annotée
par K. Neff, Die Ge.dichte des Paulus Diacomts,
Munich, 1908. L'hymne Ut queant laxi.l', pour la tête
de saint Jean-Baptiste, n'est pas de Paul (cf. NEC,
t. 14, 1967, p. 501).
2• Le/Ires. -PL 95, 1583· 92 ; meilleure éd. E. Dümmlcr,
MGH Episto/ae, t. 4, Berlin, 1895, p. 505-5 16. La lettre à

'

Charlemagne accompagnant l'envoi d'un exemplaire de la
Regula. JJenedicti est bien de Paul; cf. J. Neuville, L ·authenticité. de I'Ep. ad Regem Karo/um de monasterio S.
Benedict.i directa et a Paulo die/a/a, clan~ Studia monastica,
t. 13, 1971, p. 295-309 (texte de la lettre dans Co1pus
consuewdùwm monasticarum, t. 1, Siegbourg, 1963,
p. 129- 136). En outre, les corrections stylistiques et orthographiques portées dans les marges de ccl exemplaire (ms A.
codex 914 de Saint-Gall) sont probablement de la main de
Paul ; cf. J. Neuville, La H.ègle de S. Benoft, SC 181, 1972,
introd., p. 320-327.
Par contre, le Commentarium Regulae S JJenedicti (éd,
dans JJib/iotheca Casinensis, t. 4. 2, Mont-Cassin, 1880,
p. 1· 173) ne peut plus être attribué ~ Paul ; cf. W. Hafner,
Paulus Diaconus und der ihm ;;;ugeschriebene Kommenlar
Zill' Regula S. Benedicti, dans C<niunenlath>m!s in Ret::u/am
S. !1., éd. B. Steidle, coll. Studia Anselmiana 42, Rome,
1957, p. 347-358; Der Basiliuskmnmenlar zur Regula SJJ..
coll. Bcitrage zur Geschichtc des aJt(:n Mi:inchtums und des
Bcncdiktincrordcns 23, Miinstcr, 1959; A. de Vogiié le cite
encore sous son nom (Règle de S. nenoît, commentaire, SC
184-1.86, 197 1, pa.ysim).
3° f/istoin•. - 1) Historia Romana (De geslis Romanorton ad Eutropii Historiam additiones), dédiée à Adclbcrgc. Éditions diverses: PL 95, 739-998, d'après Muratori;
H. Droysen, MGH Au(.'tor<~s antiqui, t. 2, Berlin, 1879,
p. 1R3-224; A. Crivelluci, coll. Fonti per la storia
d'ltalia, Rome, 1914. - 2) Libel/us de numero vel ordine
episcoporum ... in Mel/ensi civitate (écrit durant le séjour près
de Charlemagne à Metz); PL 95, 699-710, d'après G.H.
Pertz, MCil-1 Saiptor<~s, t. 2, Hanovre, 1R29, p. 260-270;
version amplifiée, Gesta epi.w:oponun Mellensium, PL 95,
710-724, d'après A. Cal met.
3) Historia Longobardorum (jusqu'en 744), C'est J'œuvre
la plus célèbr·e de Paul Diac"rc; celui-ci utilise des documents plus anciens ct, malgré quelques cmbcllisscm.cnts littéraires, la valeur historique de son récit n'est pas négligeuble. Éd. nombreuses: PL 95, 433-672, d'après Muratori;
éd. critique L. Bethmann et G. Waitz, MGH Scriptores
Rerum Langobardicarum. Hanovre, 1878. p. 45- 187 (introd. de O. Waitz sur la vic de P;HII ct la traditioo manu~
critc, p. 12-45); Historia dei Lcmgohurdi, trad. ital. et notes
de F. Roncoroni, introd. d'E. Fabiani, Milan, 1970, 1974 ;
Histor_v t!!' /he Lombards, texte par E. Peters, tmd. angl. de
W.D; Foulkes, Philadelphie, 1974.
O. Pontoni, lmroduzione alla Historia l.ongobardomm
di P.D., Milan, 1940; lntroduzimw at::/i swdi su Paolo
Diawno stori(.'o ûei Lons:ohardi, Naples, 1946. - E. Sestan,
La s/oriografia de/1'/talia longobarda: Ptwlo Diacono, dans
La s/oriografia medievale ( 17• Semaine d'études), Spolète,
1970, p. 357-386.

4° Hagiographie. - Vila S Gregorii, PL 75, 41-59 ;
(BHL, 3640 ; texte interpolé) ; éd. critique par H.
Grisar, ZKT, t. 11, 1887, p. 162-173 (BHL,
n. 3639). - W. Stuhllàuth, Grexor der Gmsse, Hei·
dc1bcrg, 1913.
5° Homé/iaire, recueil d'homélies patristiques collationné à la demande de Charlemagne pour les lectures liturgiques des olftces de nuit. La collection originale comprenait 244 pièces et se divisait en deux
parties (hiver: Avent-Samedi saint ; été: Vêpres du
Samedi saint-tête de S. André et commun des saints) ;
pour le contenu et son originalité, cf. art. Homé/iaire.s, DS, t. 7, col. 602.
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Cette collection fut reprise et amplifiée dans la suite; voir
l'inventaire des pièces et leur identification par R. Grégoire,
ffoméliair<~s /iwrgiques médiévaux, Spolète, 1980, ch. 13,
p. 423-486 (mise· à jour du ch. 2 de son étude antérieure,
Les homéliaires du Moyen Age, Rome, 1966, p. 71- 108).
Pour les amplifications, voir C.L. Smetana, Ae(/i'ic: and the
early medieval H omi/iary, dans Tradltio, L 15, 1959,
p . 163-204 ; R. Quadri, Paolo Diacono e Lupo di Ferrières.
A proposiio di Pm·i~:i B.N. lat. 9604, dans Studi mcdievali,
t. 16, 1975, p. 737-746; J.-P. Bouhot, L'Homéliaire des
Sancti Catholici Patres (12• s.). Reconstitution de sa ji.1rme
originale: 1'radition manuscriw; Sources et c:onwosition,
dans Revue des études augustiniennes, L 21, 1975,
t. 22, 1976, p. 143-186; L 24, 1978,
p. 103-158 (p. 151-153 : emprunts à Paul Diacre). L'éd. de
PL 95, 1159-1666, ajoute plusieurs pièces, dont quatre
p. 145-196;

homélies sous le nom de Paul Diacre, d'après Martène,
Mabillon et Mai ; la première uu moins, pour la fête de
I'As~ornption, est authentique; cf. G. Marocco, Nuovi document/ sul/' As.i'unzlone ne/ Medio Evo latino, dans Maria·
/H/f/1,

t. 12, 1950, p, 399-459.

« Avec des additions et autres modifications, l'homéliaire de Paul Diacre remplit le rôle de lectionnaire patristique de la Liturgie des Heures, utilisé par
l'Église latine durant de nombreux siècles, pratiquement jusqu'à son élimination à la suite du renouveau
voulu par le Concile œcuménique Vatic-an 11, en la
Constitution Sacrosanctum Conâlium. du 4 décembre 1963 » (R. Grégoire, Homéliaires liturgiques...,
p, 425).
L. Bethmann, Paulus Diaconus. Leben und Schr(/i.<~n,

dans Archiv der Gesel/schq/i .fiir iiltere d<~Wsdw Gesdrichlsktmde, t. 10. 1851. p. 247-334 (étude toujours londamentalc). - M. Manitius, L 1. Munich, 1911 (réimpr. anastati·
que 1959), p. 257-272 (bibliogt'aphie), et passim (cf. Regis·
tel', p. 753). - W. Wattenbach ct W. Lcvison, Deutschland:;
GC'schichtsque!len im Miuelalter, t. 1, Weimar, 1953,
p. 212-214,

Alti del ]• Congresso imemazionale di Studi sul/'a/to
me.dioevo, Spolète, 1953 (plusieurs contributions sur ~u l
D.). - L..J. Engels, Observa/ions sur le vocabulaire dC' Paul
Diacre, coll. Latinitas Christianorum primacva 16. Nimègue, 1961. - Medioevo latino, t. 1, 1980, n. 1727-34 ; t. 2,
198 1, n. 1555·51.
DTC, t. 12/2, 1933, col. 40-43 (É. Amann). - EC, t. 9,
1952, coL 730-732 (A. Amore). - LTK, t. 8, 1963, col.
230-3 1 (A. Kollautz). - NEC, t. Il , 1967. p. 24-25 (C.M.
A herne).
OS, t. 1, col. 269, 1376, 1383, 1413; l. 2, col. 484; L 3,
col.. 1079; t. 4, col. 1697; t. 5. col. 726-7 (Venance Fol'tunat); t. 6, coL 552, 906 (Grégoire); t. 7, col. 283, 522.
598-602 (Homéliait'e), 1057, 2170; 2172-73 (Italie; inauthenticité du Commentaire); t. 8, col. 364, 11 14 ; t. 10, col.
447 (fëtcs mariales ct Homé/iaire), 853 (Maxime de Turin).

Jacques HOURLif:R.
7. PAUl. ÉVERGÉTINOS (DE L'ÉVERGÉTIS), moine
byzantin, t 1054. - Le Typikon du monastère de
<< La Mère de Dieu Bienfaisante >> ('ri't<; Eûsp-ye'tlôoç),
rédigé par son second higoumène T imothée (éd. et
trad. franç. par P. Gautier, dans Revue des études
byzantines, t. 40, 1982, p. 5-101 ), nous apprend que
cc monastère füt fondé en 1049 par Patti, homme
d' une certaine aisance ct cultivé• dans une maison de
campagne qui lui appartenait (sans doute à 3 .km environ des murs de Constantinople, vers J'o uest). Paul
mourut cinq ans après, lè 16 avril 1054. Jusqu'alors
peu peuplé et formé de simples cabanes, le monastère
st~ développa dans la suite sous l'impulsion de
Timothée.
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Paul de I'Évergétis est surtout célèbre par le Florilège monastique gu'il rédigea ct qui reçut dans la
suite le nom d'Evergélinon. T:ouvrage a été déjà
présenté globalement par M. Richard, art. Florill!xes,
OS, t. S, col. 502-503 (repris dans Opera minora,
t. 1, Turnhout-Louvain, 1976, Opus 1, sans pagination). L' inventaire des sources, esquissé par M.
Richard , serait à préciser, spécialement en ce qui
concerne le (iérontikon ~ le florilège est en enèt la
source grecque la plus abondante de la collection
alphabético-anonyme des Apophtegmes: inventaire
détai lié des références dans les tableaux établis par L.
Regnault, /_r.s Sentences des l'ères du désert. Troisième recueil et tables, Solesmes, 1975, p. 201-288 et
302-304 (3• colonne, sous le sigle PE).
La ditTusion de I'Évergétinml est attestée par les
nombreux mss qui le contiennent intégralement ou
en partie (cf. OS, t . 5, col. 503) ~ édité à Venise en
17R3 (par Macaire de Corinthl~ et Nicodème l'hagio·
rite, cf. OS, t. JO, col. 10-1 1 ; l. I l , col. 235), il a été
plusieurs fois réimprimé : Constantinople, 1861 ~
Athènes, 1900, 1901, el récemment en 4 vol.,
1957-1966. Cc succès, maintenu jusqu'à nos jours, ne
s'explique pas seulement par le choix des textes
recueillis mais encore par l'organisation de l'ouvrage,
œuvre propre de Paul. Le travttil exigé par la constitution d'un tel ensemble a pu dillicilement trouver
place dans les courtes années de la vie monastique ;
on peut penser qu'il en avait élaboré I.e pr~jcl cl
rassemblé les documents avant sa retraite à I'Êvcrgétis.
$ans vouloir présenter ici. une a na lyse délai liée de
l'Evergélinon, nous croyons utile d'en indiquer
l'objectif global, en mentionnant au moins quelques
titres des cinquante hypothèseis (thèmes traités) que
comporte chacun des q_.uatre livres.
Le premier livre est destiné visiblement nux comml!/1 ·
çancs. Il donne en effet les principes généraux de
l'ascèse monastique: souven1r de la mort et du jugement.
(hyp. 5), péché et repentir (8), xeniteia ( 13). crainte de Dieu
( 14), renoncement (apO/aJrè, 15-111), obéissance (hypoiUJ(è,
19), ouverture de conscience aux l'ères doués d~: discernement (20·2 1), diffit:ultes de l'ascèse c t patience (21!-31 ).
habit monustique (32}, humilité (44-46).
Le second t..aite des usages monastiques et des exigences
de la vil! L'li commun: lruvail (J-4), soin des objets du
monastère (7), services (6-9), heures de prière ( 10), psalmo·
die (Il), danger de la << philautic » (14), soin du corps ct
mesure dans l'ascése (11!). repas cl tenue à table (21-23),
éviter l'impureté (25-26). pl'ntlws ct larmes (32), colère (35),
amour des ennemis (40-41 ), éviter mensonges ct calomnies
(45-46), quand parler et quand sc taire (4 7), correction
f..aternellc (50).
Avec le troisième livre, on P<tsse du comportement
extérieur aux dispositions intùieures : ne pas juger
(2), ne pas scandaliser ni se ~candaliser (3), hypocrisie, malice, duplicité, envie (5), la conscience,
« grand don de Dieu » (8). acédie, tristesse (13 ),
comportement dans la maladie (14-15), secret cl discrétion dans la vertu (26-27), nécessité du secours
divin pour la conversion : agir en «fils de Dieu» ne
vient pas des efforts mais de la grâce (32), conduite
dans les tentations (33), ne pas désirer les charismes
(35), car la charité est la plus grande des vertus (36,
37-39), relâcher l'ascèse pour accueillir un visiteur
(42), l'aumône qui convient au moine (47).
Le quatrième livre aborde des sujets qui supposent
un progrès dans la vie spirituelle ; il traite ensuite des
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devoirs de ceux qui occupent une fonction d'ordre
spirituel. Les 26 premiers chapitres forment ainsi une
première partie qui enseigne les voies de la perfection : pauvreté spirituelle (1 ), libéralité dans les
aumônes (2), car l'avarice est le plus grand des maux
(3), charité envers Dieu et ses effets (4), hésychia (5),
mort spirituelle (6), prière continuelle (8) : grâce à la
prière tout est donné à l'homme cl celui-ci est uni à
Dieu ( 10}, nécessité de la lecture des Écritures, en
pratiquant cc qu'on lit (15- 16), <<théologie», sagesse
cl science spirituelles (23), comment le noûs participe
à la grâce divine et se trouve conduit à la contemplation (24), celle-ci tient lieu de toutes choses, même de
nourriture, boisson et vêtement (26).
La seconde partie du livre commence par évoquer la
dignité du sacerdoce (tepom)vTJ) : il ne faut pas le désirer,
mais le recevoir comme un appel de Dieu ; de même pour
le gouvernement et l'enseignement (27), célébrer avec
respect (28), en pensant que la célébration unit la terre au
ciel (29 ; curieusement, Paul cite ici Grégoire le Grand, et
non pas le De sacerdotio de Jean Chrysostome), la communion est utile, à condition d'en être digne (34). celui qui est
sous le coup d'une peine et ne communie pas doit quitter la
célébration avec les catéchumènes (35), il n'appartient pas à
tous d'enseigner, mais seulement :i ceux qui en sont capables par l'eifel de la Providence (38), celui qui (( disccme »
d'après le Saint Esprit, même s'il n'est pas prêtre, a Dieu
pour garant (affirmation appuyée sur un événement de la
vie de saint Benoît cité par Grégoire). de même Dieu donne
aux «purs» d'enseigner les autres (39). Suivent quelques
indic11tions sur les devoirs du vmi pasteur ou enseignant :
prendre garde aux dangers qui menacent leurs fidèles (40),
ménager les faibles, cl spécialement les commençants, ne
pas exiger de tous la même mesure d'11scèse (45-46), ne pas
rebuter le pécheur qui se repent (4 7).
'
Comme on le voit, i'Evergétinon,
à travers les
exemples et les instructions qu'il recueille, propose
une doctrine spirituelle relativement complète, bien .,
qu'elle soit limitée à l'aspect pratique et ne comport.e
point d'enseignement proprement spéculatif. J\ cc
titre, ce florilège mérite de jouer dans les monasteres
orientaux un rôle analogue à celui du Traité de la
pl!rji!nivn chrétienne d'Alphonse Rodrigucz dans les
noviciats ct les maisons de formation des instituts
t'eligieux d'Occident.
Paul de I'Êvergétis a constitué en outre un recueil
de Catéchèses monastiques, transmis par plusieurs
mss ; une soixantaine de pièces semblent son œuvre
propre et lui sont attribuées nommément dans le
Landin. Crnmvellianus 22; le reste du recueil est _tiré
de Maxime le Confesseur, du Pseudo-Macaire, d'Evagre, de Marc J'ermite et surtout de la Grande Catéchèse de Théodore Studite. Cf. J. Leroy, Un nou veau
témoin de la Grande Catéchèse de S. Th. St., dans
Revue des études byzantines, l. 1S, 1957, p. 73-88
(voi•· p. 75-76; l'édition annoncée r.- 76, n. 2, d'un
Recueil de catéchèses de Patti de l'Ëvergétis, n'a pas
été publiée).

J . Pargoire, Constantinople. Lf! mcmtzytère de /'Évl!fgl!tis,
dans Échos d'Orient, t. 9, 1906, p. 366-373; t. 10, 1907,

p. 155-167, 259-263. - R. Janin, Lu Géographie ecclésiuslique de l'Empire byzantin, L 3, LC!s t}g/ises et les monastères, Paris, 1953, p. 186-192 (fondation, histoire, localisa·
tion de J'Êvergétis}. - l. Hausherr, Paul Evergétinos a·t-il
Symétlfl le Nouveau Théolol(ien ?, ocr, t. 23. 1957.
p. 58-79.- J. Leroy, cité supra.- J.-M. Sauget, Paul Éver~élinos et la collection untmyme des Apophtegmes des Pères,

COll/Ill

ocr. t.

37. 1971, p. 223-225.

Aimé SouGNAC.
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8. PAUL GIUSTINIANl, camaldule. 1476-1528.
Voir Giustiniani (Paul), DS, t. 6, col. 4 14-417.
Depuis la parut.ion de cette notice, E. Massa a publié
Trattati. letlere e frammenti dai mano.vcritti originali
ciel/ ' Archivio dei Camaldolesi di Monte Corona ... , 2
vol. , Rome, 1967-1974.
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8) .J,e chernin abbrégé de la perfection chrétienne

dans l'exercice de la volonté de Dieu (Paris, 16 73 ;
rl:éd. avec introd. d'Ubald d'Alençon, Paris, 1929):
dans la pensée de l'auteur, le Chemin introduit à tout
son enseignement; c'est «l'ouverture pour entendre
les autres livres qui doivent suivre cet abrégé». Paul
de Lagny y parle (section 1 ; rééd., p. 29) de 12 autres livres qu'il «prétend donner au public en peu de
temps» ; cela n'a jamais paru. Le (..'hernin peut être
considéré comme le chcl~<.l'œuvre spirituel de Pau l de
Lagny.

9. PAUL DE LAGNY, capudn, '!' 1694. - 1. Vie.
- 2. Œuvres. - 3. Doctrine. - 4. lr!fluences.
1. Vm. - Ayant pris l'habit chez les capucins à
Amiens le 4 mai 1630, Paul de Lagny fut envoyé en
mission au Levant cJi 1640, année où son frère
Il laut ajouter à cette liste deux ouvragc;s composés en
(Léandre de Lagny) entrait aussi dans l'ordre. Le 16 grec: une Didaskalia chrétienne (Paris, 1ti66) et un Enc:heioctohre 1643, Paul quitta Constantinople pour Chio; ridion ( 1668); d'autres ouvrages en grec sont restés manusi1 revint en France en 1649. En 1651, il est maître crits, d{>nt une traduction udapl.éc de l'Imitation de J.-C.
des novices à Paris (couvent Saint-Jacques), puis
J . DocTRINE, - 1o Les idées de Paul <.le Lagny sur
secrétaire provincial (1656-1658) et de nouveau maîmentale sont exposées dans plusieurs de ses
tre des novices. JI retourna au Levant, arrivant à l'oraison
'cents ct apparttennent
.
nettement au courant contemConstantinople le 17 juin 1660, puis à Smyrne le 1er
août 1661, <.le nouveau à Constantinople, et rentra en porain. L'Exerâce méthodique la situe d'abord (tr. 1)
France après le Il octobre 1662. Il laissa à la mis- dans l'ensemble de la vic spirituelle, dans ses relasion du Levant des ouvrages en grec demeurés iné· tions avec la di rection de conscience, la purification
du corps, de l' imagination, etc., puis aborde le vif du
dits, dont des homélies sur le M agni/Îcat.
De 1663 à 1666, i1 redevient n1aître des novices au sujet : préparation prochaine, considération, atTec.
couvent Saint-Jacques et confesseur des capucines de lion, consolations ct peines, les sept degrés de l'oraiParis; il se laissa naïvement wmpromcttrc <.lans son et l'oraison continuelle, discernement de la fausse
I'AITairc <.les poisons, mais sa lettre à Bachimont (3 ct de Ja bonne oraison (tr. 2-5). Toute cette matière
juillet 1675), l'un des assassins de Charles-Emma- est reprise en 1663 dans l'avant-propos des Médit.anuel de Savoie. montre sa bonne foi. En 1679, on lions religieuses (t. 2), mais <.l'une manière condensée.
l'envoya porter à Rome le dossier de la béatification La seconde partie de l'Exercice et les deux vol. des
d'Honoré de Paris t 1624 (DS, t. 7, col. 719-721 ). A M éditar.ions offrent des textes élaborés en vue d'aider
son retour, il se consacra à· ln visite des malades 1'utilisateur.
Dans le Chemin ahrégé, il est dit que «l'état
pauvres et mourut au couvent Saint-Jacques Je 8 août
d'oraison suit ordinairement l'état de la volonté
1694.
humaine», l'entendement devant aller pas à pas avec
2. ŒuvREs, - Paul de Lagny a laissé les œuvres <<l'application de la volonté humaine à la <.livi ne »
suivantes-: 1) Le double esprit d'Élie, qui introduit (scct. 15). Cela posé, il parle de J'oraisoi1 des coml'âme dans la vie ac/.ive et wntemplalive (Paris, mençants (voie purgative), des progressants (voie illu1657): c'est l'ébauche du n. 3. - 2) Exercice métho- minative) et des parfaits (voie unitive) à la lumière<tle
dique de l'oraison mentale en .fàveur des âmes qui se la triple gradation de la volonté juste ou honne, de
retrouvent dans l'estat de la vie purgative.... en deux bon plaisir ou d'amitié, et de parfaite conformité
parties, p. 1-6 7 5, sui vies de Considérations sur les (sect. 16-18) dont on traitera plus loin.
principales Festes de la sainte Vierge (et quelques
2° LI! Christ. - Quelle que soit la progression dans
autres lètcs), p. 1-86 (Paris, 1658). - 3) Introduction les voies spi rituelles, quel que soit le mécanisme psyà la vie active et contemplative (Paris, 165&) ; rééd. chologique de la méthode utilisée, il est important de
sous le titre : Comluile inférieure pour h?S ârnes qui noter que l'objet privilégié <.le l'oraison est Je Christ.
désirent fendre à la pe~-jèction chrestienne par les
«Jésus-Christ vivant ct mourant doit. être le ~u ict le plus
exerciœs de l'oraison et. de l'ac/ion tirée sur le
modèle de .!ésus-Christ Noire Seigneur (Paris, 1698); ordinaire; de toutes nos médil.!lti(ms, en quelque di~positiOtl
que nous MUS trouvions» (Conduite, Au lecteur).
trad. italienne : 1ntroduzione alla vit a auiva e intérieure
Incontestablement Paul est marqué à la fois par la tradition
contemp/ativa ... (Milan, 1719, 1725; Vérone, 1743).
franciscaine venue de saint Bonaventure ct par le courant de

.

'

4) Ca nones am otis .wcri (Paris, 1ti 59), ~uitc de petits
chapitres d'allure très mystique, mais Sil.ns Mdrc:: bien apparent. - 5) / ,(1 pratique de bien mourir, ou ti'IOI'erts sa/utain•s
pour aider le.1· lntÛ!ldes à rendre leurs infirmit~s méritoires et
les morihoncJs à faire une bonne mort. (anonyme, Paris,
1663 ; ce serait la !t'ad. J'ranç. d'un ouvntgc de Paul de
Lagny composé en italien). - 6) Mh litatitms idigi<!uses
disposées pour tous les jours de l'année sur tous les mystères
de no.wre sainœ .fùy (les ét.al.s de vic du Christ. les quatre lins
de l'homme, les lt:lle~ de la Vierge cl. des saints}. « accommodées ... pout• êtt·e lues publiquement dans les maisons religieuses où l'oraison se làit en commun, et ordonnées en
faveur des prédicateurs)) (2 vol., Pal'is, lti63); l'ouvrage
était une commande du ministre général des capucins. 7) La vie de la séraphique t:spouse de J. -C. Marie-Laurence
Le L<mK, napolitaim!, pre1nière .f(mdatrice d<•s capucines ...
(Paris, 16ti7) ; cf: DS, t. 9, col. 989.

ses contemporains, en particulier Bérulle, surtout lorsqu'il
aborde le suict des ;~néant.isscmcnts du Verbe Incarné. Mais
c'çs~ le mys~èrc du Christ pris dans son ensemble qu'il
détaille et enseigne à contempler dans ses Méditations
reli~ieuses. Le plus important de ces mystères est la révélation par le Christ et dans le Christ de l'amour de Dieu pour
les hommes. Reprenant Bonaventure, il rappelle que l'ou·
vcrturc du cœur de Jésus montre qu'on ne. peut accéder au
my~tèrc de Dieu qu'en passant Par l'humanité du Christ; ln
meditation pour le 29 mars (t. t, p. 104) expose que saint
Jean penché sur la poitrine de Jésus à la cène montre qu'on
ne peut aimer le Christ qu'avec le cœur du Christ même. Cc
qui est une façon de parler de l'union de l'âme contemplative avec Dieu Amour incarné. Dans la prière finale de
la méditation du 29 novembre (t. 1, p. 348), Paul, à propos
de la plaie du côté de Jésus, n'enseigne pas autre chose que
la vmie dévotion au Sacré-Cœur en même temps qu'il reste
fidèle au principe de réciprocité amoureuse de l'homme ct
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de Dieu sur lequel insistait Fr·ançois d'Assise. Mais une particulal'ité de Paul est l'attention qu'il porte aux « exer·cices >>
du Christ en sa vie terrestre. l>ans l'introduction au lecteur
de la Conduite interieure, il énumère des «exercices» à
raire pour chaque jour ùe la semaine. comme Jésus l~:s
accomplissait pleinement chaque jour: pureté d'intention,
soutl'rnncc, solitude, conformité :1 la volonté divine, amour
de Dieu, ornison mentale. l'au! précise ici que la conformité
à la volonté de Dieu est l'exercice « le plus parfait, le plus
intelligible et le plus universel que puisse se choisir une âme:
qui commence à s'11donner au service de Dieu».
3) La volonté de Dieu. - Paul souligne l'importance de la parole de Jésus: «Ma nourriture est de
faire la volonté de mon Père» (Jean 5, 34;
Chemin. section 1). C'est à cause du Christ modèle et
chef que la conformité à la volonté de Dieu est un
acte capital. Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu'?
«La volonté de Dieu est la gloire mystique de sa
justice» (Chemin, ép. dédie.). La formule, peut-être
peu claire, dépasse l'aspect purement psychologique
et moral, bien que le contexte du passage montre que
justice signifie ici le jugement divin et non la sainteté
divine; elle oriente vers la «gloire mystique» et non
seulement vers une exigence morale. Paul distingue
avec l'Apôtre (Rom. 12, 2) trois« états>> de la volonté de Dieu; elle est juste ou bonne pour les commençants, de bon plaisir pour les progressants, parfaite
pour ceux qui sont sur la voie unitive. Ainsi le spirituel dans son cheminement apprend à saisir de
façons diverSes la volonté divine. Il connaît celle-ci
grâce à trois «oracles>>: la foi, les supérieurs et la
raison, c'est-à-dire la conscience (Chemin. scct. 4). [l
ne s'agit pas sim pleme~t. soit pout· l'entendement,
soit pour la volonté, d'exercices progressifs et successifs, mais aussi d'une sorte de consécration, d'une
offrande à faire de sa volonté à la volonté divine, au
cours d'un cérémonie privée, par la réception de la
communion el une prière spéciale dont Paul écrit le
texte (Chemin, scct. 6 ).
En quoi consiste ·la conformité à la volonté de
Dieu ? << Renoncer ... à sa propre volonté ... , faire tout
ce que Dieu veut. .. parce qu'JI Je veut ct que c'est sa
plus grande gloire» (Chemin, sect. 2). Nous sommes
ici en pleine correspondance avec J'enseignement de
saint François, bien que Paul n'y renvoie pas. Mais
François insiste sur le renoncement à la «volonté
propre>> pour l'accomplissement continu de la
volonté de Dieu (cf. Willibrord, Le Message de S.
François dans ses écrits, Blois, 1960, p. 341 svv).
Pour Paul, toute la vie spirituelle dans sa durée
comme dans son essence réside en cette conformité à
la volonté divine. Dans l'homme, la volonté a la
suprématie sur l'intelligence: toute sa vie, même
d'oraison, est soumise aux décisions ou à l'assistance
de la volonté. Quant aux relations de Dieu avec
l'homme, Paul écrit: « Les lois de la volonté de Dieu
(sont) vraie vie de l'esprit ct règle infaillible de toutes
les bonnes actions» (Ch<'min, ép. dédie.). C'est la
raison pour laquelle il donne tant d'importance à cet
exercice. Qu'on soit dans le monde ou dans la religion, la poursuite du salut, à plus forte raison de la
perfecüon, impose à tous une communauté de règle :
«Il faut qu'il y ait un moyen également commun aux
personnes séculières ct religieuses, qui les rendent
également parfaites pour les mettre en état de mériter
en terre la même récompense essentielle de la gloire.
Ce moyen n'est autre que l'observance de la volonté
de Dieu» (Chemin, ép. dédie.).

cr.
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Ce serait une erreur de penser que n'est visé ici que le
seul plan des actions mornles. Bremond fait remarquer à
juste titre que la conformité à la volonté de Dieu est «un
exercice d'amour pur» ; Optai de Veghel, de son côté, à
propos des sections 12 (Les trois perfections q11i doivent
accompagner les actes des profitant.\~ et 13 (Troisième état
de l'exercice...) dit que Paul dépasse ici Benoit de C:mfcld
puree qu'il <<parle expressément d'une gradation de l'amtîur
uvee lequel on fait la volonté ùe Dieu dans les trois parties
de la vic spirituelle» : dans la vic active, par obéissance;
dans la vic contemplative, par amitié; dans la vie unitive,
p11r umour (cité infra, p. 428, n. 4). A la fin de la section 8,
on voit comment Paul conçoit la conformité à la volonté ùc
Dieu au niveau de la vie unitive, quand il écrit: « Les
grâces qui sc trouvent le plus en usage dans cc troisième état
(des parfaits) sont les dons du Saint·E.5prit, qui éclairent
l'entendement et fortifient lu volonté humaine d'une
manière éminente, pour leur faire connaître ct aimer Dieu
autant parfaitement que la créature est capable de le
connaître ct de l'aimer sur terre» (cf. DS, t. 3, col. 1608).
L'amour auquel a conduit l'c){creice de la volonté de Dieu
amène à l'abandon, voire à l'indiflërence. Paul y insiste
assez d'une manière très dilatante: «L'âme supposant les
soins que Dieu a de son salut, elle ne s'en met plus en
peine ... Comme elle tient Dieu pour son bon ami. .. , elle sc
fic totalement à sa souveraine bonté» (Chemin, sect. 19).
Dieu étlinl le souverain bien, celui qui ne làit que sa volonté
ne peut faire aucun mal cl se trouve en sécurité. La conformité à la volonté divine débouche dans J'union transformante: « L'cxerèicc de la volonté de Dico consiste à être si
parfaitement transformé en Dieu que nous vivions davantage la vie de Dieu que la nôtre, de sorte que tous nos mouvements viennent de Dieu, se tassent en Dieu, tenùcnt à
Dieu, ne sc produisent que pour Dieu, ct sc reposent tran·
quillemcnt en Dieu» (Chemin, sect. 2). N'est-ce pas là le
« mon Dieu et mon tout » de saint Fnmçois '!
4. INFLUENCES. - Alors que dans Je Chemin abrégé
Paul ne cite que la Bible, il renvoie dans ses autres
ouvrages aux grands classiques du passé, Pères de
l'Église et théologiens, en particulier Bernard, Bonaventure, Thomas d'Aquin. Il ne cite pas ses contemporains, mais il est évident qu'il dépend étl't>itement
pour ses Méditations de Mathias Bcllintani de Salo ct
pour son Chemin abréKé de Benoît de Canfeld. Selon
Optat de Vcghel, Paul de Lagny suit une explication
anonyme de J'ouv rage du capucin anglais publiée
dans l'édition parisienne de 1646, ct Je Chemin
«n'en serait qu'une adaptation libre et personnelle».
Quant à l'intluence que Paul a pu jouer, il est difficile de l'apprécier. Un fait est visible: aucun de ses
livres, même les Méditations, qu'on dit avoir été
utilisées communément chez les capucins jusqu'en
1706 environ, n'a connu de réédition ancienne.
L'éloge que font de lui Bremond ct Ubald d'Alençon
est cependant mérité, surtout quand Bremond lui
reconnaît «le mérite d'avoir comblé l'abîme que trop
de spirituels entendent creuser entre les divers degrés
d'une seule et même prière ». Il reste que cet auteur,
comme tant d'autres de son temps, par l'excès des
méthodes et des analyses, donne J'impression d'inciter à l'introspection. Paul de Lagny attend encore
une étude approfondie qui montrerait l'originalité de
son enseignement dans le courant d'ensemble de son
époque spirituelle.
Archives des Capucins de Constantinople, r, 2. - Denis de
Gênes, Bibliowaphia scriptorum... Capucinorum, Gênes,
1691, p. 265. - Bernard de Bologne, Bibliothefa scripto·
rum ... Capuccinorum, Venise, 1747, p. 207.
Henri de Grèzes, Le Sacré-Cœur de Jésus.... Lyon-Paris,
1R90, p. 235·239. - Clemente da Terzorio, Storia delle
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missioni dei... Capp ucini, t. 4, Rome, 1910, p. 31. - Ubald
d'Alençon, La spiritualitt! frandscaine, dans Êiudes francis·
ca ines, t. 39, 1927, p. 462-464. - H. Bremond, Le l'. Paul
de Lagny et le panmystidsme franciscain, ibidem, t. 40,
1928, p. 113· 127; Histoire littéraire..., t. 7, 1928,
p . 266-278 ct table gé.nérrJ/11.
Optai de Vcghcl, 811noît de Cm!fèld..., Rome, 1949, table.
- Lexicon Cappuccinum, Rome, 1951, col. 1300-1301. DlcJionnaire des Lettres françaises. 17' siècle, Paris, 1954,
p. 790. - M. Dubois-Quinard, Laurent de Paris..., Rome,
1959, table.- Raoul de Sccau~t, Les c:apucins et l'Affaire des
poisons. dans Les Amis de S. François. t. 10, n. 3, 1969,
p. 101. - Metodio da Nemhro, Quuurocenco scriuori spiri·
111ali, Rome, 1972, p. 212-2 14 et table.
DS, t. 1, col. 1451. 1706: t. 2, col. 1452-1465 passim,
205 1 : t. 3, col. 1124, 1608; t. 5, col. 921 , 1379, 141 9;
t. 9,col.414.

Willibrord-Chr.

VAN

Dut<..

,
10. PAUL DE LATROS ou de Latmos (SAINT),
moine byzantin, t 995. - Voit· la notice de R. Janin,
Paolo il Giovanne, BS, l. 10, 1968, col. 258-260.
Ajouter à la bibliographie : R. Janin, Les églises et
les munatères des grands centres byzantins, Paris,
1975, p. 218-240 (monastère du Latros).
11. PAUL DE LEO N, dominicain, vers 1460-vers
1528. - Né dans le royaume de Leon, Pablo entm

chez les Frères Prêcheurs au couvent de San Esteban,
à Salamanque, vers 1475. Un séjour de quelques
années en Italie lui permit de .s'imprégner de l'esprit
de la réforme dominicaine. Le 13 septembre 1500, il
obtint. du Saint-Siège le titre de maître en théologie cl
le 24 octobre suivant le maître général de J'ordre lui
confera celui de prédicateur général, avec pouvoir de
prêcher et confesser en tous lieux : c'était là avant
topt sa vocation, prêcher. Désireux de faire connaître
l'Evangile dans les régions les plus démunies, il
obtint du maître général, V. Bandelli, de pouvoir
évangéliser le diocèse de Calahorra; il parcourut les
régions de Logrof\o, de Navarre et une partie du pays
basque, prêchant aux populations les plus abandonnées.
•
En 1509 il devint prieur du couvent de T oro, où il exe1·ça
à trois rcpri~cs la même charge, tout en missionnant dans
les montagnes du Le6n et des Asturies. A partir de 1518,
autorisé et aidé par l'évêque d'Oviedo, Diego de Muros, il
fonda le couvent dominicain d'Oviedo, destiné à servir de
centre pour toute celte région démunie de missionnaires. Sa
prédication était populaire; il inculquait la dévotion à la
Vierge Marie, en particulicr la recitation du Rosaire (le couvent d'Oviedo fut dédié à Notre Dame du Rosa ire). Déchar·
gé du priorat de Toro, on le voit, de 1520 à 1525 , prêcher à
Jaca et dans toute la région pyrénéenne d'Aragon. Il mourut
au couvent d'Oviedo ven; 1528.

Sa mentalité réformiste ct les thèmes de sa prédication apparaissent dans son livre Guia del Cielo. Il
annonce d'autres ouvrages (sur les commandements,
les sacrements, le commerce): il n'en reste aucune
trace. La Gufa fut composée vers 1520. Juan de
Guernica, en 1528, par ordre du prieur de Salamanque, Domingo de Montemayor, la recopia sur le
texte de Pablo de Leon avec beaucoup d'errata et
d'incorrections. Cc fut malheureusement cette copie,
non le texte original, qui fut imprimée en 1553 à
Alcala de Henares (éd. critique, Rarcelone, 1963).
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Le livre est un exposé de caractère pastoral de la 2" 2•< de
la Somme de Thomas d'Aquin; il tient aussi grand compte
de la Surnma vitiontrn et virtlllttm de Guillaume Pcyruul.
Les auteurs mentionnés par l'ablo le sont aussi dans ces
ouvrages; deux seulement sont postérieurs au 13• siècle,
Thomas Waldcn ct Nicolas de Lyre. Le livre fut composé
au coun; de missions, sans possibilité de recours aux bibliothèques couventuelles.
Le but de l'auteur est de mettre à la disposition des

prédicateurs populaires un guide qui les aide à exposer cla irement aux fidèles les vertus chrétiennes et les
vices opposés. Il comprend sept parti<.'S, une pour
chaque vertu : la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la justice, la force et la tempérance. La visée
réformiste de l'œuvre a pour effet d'attirer plus spécia lement l'attention sur les vices et les défauts à
corriger chez les prêtres et les fidèles. L'exposé est
d'une vigueur et d'une langue très appropriées aux
orateurs populaires ; i 1est fort utile pour connaître la
manière usuelle de parler dans les bourgs et villages
espagnols aux débuts du 16• siècle. Ce n'est ni une
œuvre catéchétique populaire, ni un sermonnaire ;
c'est une somme morale pratique pour prédicateurs
et confesseurs.
Notons que les historiens ont confondu notre Pablo de
Leon avec un autre dom inicain du même nom, d'une
dizaine d'années plus jeune, qui devint célèbre notamment
en appuyant la rébellion des « Comuneros »; ainsi L.G.
Alonso Gctino. V. Reltn\n de Heredia les a distingués dans
son éd. de la Guia de 1963.
L.G. Alonso Getino, Vida e idem·io del Maestro Fr.
Pul>lo de Leon ... , Salamanque:, 19~5 ; cf. aussi Doctrinas de
Fr. l'ab/o..., analyse de la GuiiJ, dans La Ciencia tomista,
IY34, n. 147, p. 330-345; n. 148. p. 27·45.- V. Bdtnln de
Hercdi11, Las corrientes de esplritua/idad entre los Domi·
meus de Castilla durante la primem mitad del ,~iglo 16,
Salamanque, 194 1 : Introduction li son éd. de la (iula, coll.
Espirituales espaiiolcs I l , Rarcelone, 1963. - R . Hema n~cz.
Actas de la Congr. de la Reforma de la Prov. de Esp(IIÎa,
dans Archiva Dominicmw. t. 1. 1980, p. 7-140.
OS, t. 4, col. 1155, 11 72; t. 10, col, 101 9.
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12. PAUL MANASSEI, , DA TERNI, capucin,
1587- 1620. - 1. Vie. - 2. Ecrits. - 3. Doctrine spirituelle.
1. Vm. -Matteo Francesco, fil s de Marsilio, comte
Manassei, et de Teodora Fadulfi, naquit à Terni le

21 février f 587. A l'âge de quinze ans. le 20 mai
1602, il entra au couvent des capucins à Panicale, y
prenant le nom de Paolo. sous le provincialat de
Girolamo Mautini da Nami t 16 32. C'étaient les
années de la prédication itinérante de Joseph de
Leonessa t 1612. Les plus anciens documents biographiques s'accordent pour relever, au cours des années
de sa formation , une période de relâchement spirituel, dû à son trop grand amour de l'étude ct de la
lit.t.érature humaniste. En 1616, il fut transféré de
Lugnano au couvent de San Onofrio à Spello. Là, ses
confrères, en particulier Giuseppe da Bevagna, ancien
secrétaire et compagnon de Joseph de Leonessa, l'auraient, le jour de la Pentecôte, réveillé à la vie spirituelle. On peut interpréter dans cc contellle l'affirmation de certains historiens qui attribuent sa conversion à Joseph de Leoncssa.
Il s'adonna alors, avec l'ardeur et la fougue d'un
converti, à une vie de grande pénitence. Il brûla ses
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sermons au style aiTecté et, se conformant aux normes des Constitutions, sc mit à prêcher uniquement
l'Évangile et le Christ crucilîé.
Son changement de vic se m;milesta par· des pénitences
extraordinaires ct des prit:res inte.nses : <<Je décidai. dit-il,
de ne jamais m'accorder, à moins d'absolue nécessité. le
moindre so1rlagcment; tle me procurer, au contraim, l.ous
les désagrémt:rits et moyens éprouvants, cilices, jeûnes et
veilles, possibles dicrètcmcnl:. Je veux désormais m'alimenter très frugalement, boire à l'ordinaire de l'eau ou du vin
mêlé de beaucoup d't:àu, faire la nuit de longues veilles,
mc donner la discipline plusieurs lois le jour, porter durant
quelque temps des chaincs de fer. lécher la l.crre de rna langue, garder souvent dans la bouche quelque chose d'amer,
marcher lomdcmcnt chargé, les pieds nus sur des graviers;
accepter le grand froid elles grandes chaleurs, faire de ma
vic un constant mar·tyre: c'est là, en effet, cc qui çonvierll à
un traître» (Pa radiso interiore. Açrgamc-N~o~ples, 1684.
p. 37 svv). Il occupait une cellule très étroite, dormait par
terre, priait à chaque heure du jour. En prêchant, il portait
le crucifix ct ~es biographes rapportent les fru its de conversion qu'il (lbtint à Ascoli-f>iceno, Rimini, Messine, etc.
Dans su cham bre de prédicateur il sc lais~ail. préparer un
bon lit ; il y déposait son crucifix. PllÎs d(lrlllâit lui-même à
côté, par terre. Il fit vœu d'obéissant:e à un frère, chargé de
le modérer. Ce fut peut-êtr·e ce frère qui l'cnctlllragea à
écrire un livre de vie spirituelle. JI y fut aussi cxhortt! par
Oirolam(l Mautini da Nam.i et en reçut finalement l'Mdre
formel de Francesco da Bevagna, a lors ministre provincial ;
c'est le Paradiso intC'riore.

Il s'enflamma tant de l'amour de Dieu que dans le
désir du martyre, il obtint comme obédience de Paul
v de sc rendre dans le canton des Grisons pour y prêcher aux hérétiques. Il pass'a donc à la province de
Brescia et, en compagnie de l'extatique Angelo
Tavoldini da Yestone t 1630, à qui le lia une prolonde amitié spirituelle, s'employa à cet apostolat
missionnaire, sans changer sa vic d'austérité.
C'étaient les premiers essais d'une mission organisée
sur les terres des Grisonfi, mission qui prendra son
essor après 1621, du temps d'Ignazio lmberti da
Casnigo t 1632. La santé de Manassei déclina rapidement ct il dut regagner la province de Brescia . A
Vestone, i1 recouvra la santé cl sc remit à prêcher;
ainsi à Venise durant le carême de 1620. Au retour il
tomba malade et, transporté dans une litière, dut
s'arrêter à Desenzano. Une lettre du 2 juillet 1643,
écrite à Salvatore da Ciu~i dj Castello par fra ncesco
da Palaz7.olo, rappo1te que Paul de Terni «mourut
sur le territoire de Desenzano, près du couvent de
Drugolo »; c'était le 18 mai 1620. On transporta le
corps au couvent de Drugolo ct il y fut inhumé.
2. ÉCRITS, - On a parlé d'une publication anonyme
du Pamdiso interiore à Brescia, peu après la mort de
l'auteur, mais il n'en est resté aucune trace. La
seconde édition se fit à Bologne chez Giacomo Monli
en 1636 ; trop incorrecte, elle fut aussitôt retirée et
détruite. Entièrement refaite, elle reparut l'année
suivante chez le même imprimeur, dédiée à Giovanni
Battista Estense, entré chez les capucins déjà duc de
Modène : Paradiso interiore, overo Corona spiriluale.
ne/la quale con trent(ltré Essercit(i si pratticano tutte
le virlu per arrivare alla perjè.tt.ione... , Bologne, par G.
Monti, 1637.
Autres éditi on~; fi{llogne, Nicola Tebaldini. 1638 ;
Bologne, OiManni Battista Fel'l'oni. 1641 ; Maccrata, Grisci,
1648, 1650 et 1667: Bel'game, 1652; Todi, f austini, 1658;
Milan, 1673 ; Bergame et Naples, Francesco Mollo, 16R4 ;
c'est la dernière édition, car le 16 avril 16R9, un décret du
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Saint-Otllce, publié par l'Inquisition le 29 novembre suivant, mettait l'ouvrage à l'Index.
Il av~til déjlr été truduit en allemand et cinq fois publié.
La première étliti{)n allemande avait comme titre : hmer/ichi•S Paradeys oder geisr/icher Rosengarten in wefdwn 33
geist/iclu: Obungen. di<• Volkomme.nheil a/ll;!r Tul{enden
llierdurch zuerlange.n ... wm dritte.nmahl in Wülsc:her. iëiZ
andernwhl in Teuscher Spradr l{ednu:la, {:l!mehrt und
1•«rf1essert, Vienne, Matthaeo Cosmerovio, 1643. Autrc::s
éd., Vienne, 1645. 1659; Cologne. 1644, 1646.
D'après les études les plus récentes, il semble que la mise
<1 l'Index du Pamdiso illl<!riore. ail été motivée, pour ne pas
parler d'éventuelles tendlilice~ quiétistes, par les éditions
allemandes, remaniées par le traducteur, Nicolas Barsotti,
capucin (cf. DS, L Il, col. 252-253), et appréciées par les
disciples du piétiste F.O. Spencr.
On a aussi conservé un sermon de Paul de Terni, donné
en 1619 aux Ursulines de Brescia et publié dans la Regola
della Comp(JI{nia di Su.nta Orso/a di Brescia. Aggiuntovi la
,.;w ciel/a B. Angela Fondatrice. · co'/ sermone. .fimo alh:
Vergini DemC'sse. da/ P.F. Paolo da Temi predicatore
capuccino il giorno di santa Caterina J(i/9, Brescia, Pietro
Maria Marchctti, 1620, p. 43-55.

3. DoCTRINE SPIRtTUBLLE. - La doctdne du Paretdisn
interiore est plutôt la description d'une expérience
concrète formulée dans une série d'exercices pratiques, sous forme d'oraisons, d'affections pieuses cl de
suggestions d'ascèse exigeantes. JI y a 33 exercices, en
référence aux années de la vie de .Jésus, ct chacun de
ces exercices se déroule en dix points, comme les
dizaines d'un chapelet.
L'exposé commence par un acte de foi ; pour cette
foi on est prêt à endurer le martyre ( 1) ; suit un acte
de contrition pour ses péchés (2). Ces deux actes
conditionnent l'humilité (3), qui apprend à se soumettre à tous «come un loro straccio di stalla » ; ne
lltisant plus aucun fond sur soi, on naît à l'espérance,
à la confiance en Dieu (4), à la générosité dans le
service avec le désir d'égaler et même dépasser les
plus grands saints (5), d'être pleinement diligent et
aussi persévérant (6). Ces précisions fournies en
manière de préparation ou d'introduction générale,
commence l'exercice de la vic du Christ: on passe en
revue, «plus avec le cœur qu'avec l'intelligence)), les
mystères du Christ, de sa naissance à sa mort et à sa
sépulture (7). La vie du Christ et sa passion révèlent
le grand amour de Dieu et, par contraste, l'ingratitude humaine, qui est source de mépris et de haine
pour soi-même (8) ; mais elle introduit aussi à la pratique des vertus, notamment de la douceur (9), à la
lutte contre les passions concupiscibles, pour s'unir
pleinement à la volonté de Dieu (JO), et irascibles,
pour ne plus m.ettre de confiance en soi-même (Il).
La vie du Christ apprend en patticulier la mortifica·
ti on des yeux et de la langue ( 12), la sobriété et l'abstinence dans la nourriture (13), J'obéissance (14), la
pauvreté ( 15) et la chasteté ( 16). Cette demi ère vertu
appelle «le renouvellement de la profession>> religieuse ( 17). La pratique des vertus et des vœux
conduit à vivre les dons et fruits de l'Esprit saint
dans les huit béatitudes ( 18), les œuvres de m iséricorde ( 19), la charité à l'égard du prochain (20). Suit
une prière d'offrande de soi pour tout bien, et qui se
transforme en prière d'action de grâces aimante pour
les bienlàits reçus (21).
Dès lors, on passe à une sorte d'imploration générale pour obtenir Je don de J'amour pur cl parlàit
(22). C'est l'étape la plus importante et on n'y parvient qu'après avoir bien exercé les pratiques qui
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précèdent. Aussi l'auteur 1'introduit-i 1, non comme
d'ordinaire, sous forme de prière, mais en développant une «information en vue d'acquérir l'amour de
Dieu» (éd. de 1684, p. 170-176). Il s'agit, en fait,
d'un petit traité de l'amour de Dieu ; l'aimer avec
«amour en charité et par charité» (p. 174) est «la
fin» (p. 176).

'

L'exercice de la charité cnvcr8 Dieu (23) consiste ù se
réjouît·, à être heut·eux de la honté, de: la grandeur de Dieu.
désirant que toutes les créatures soient louange de su gloire.
Cet amour de Dieu n'a point de cesse; il est « aspitati<)n et
respiration >> (24): aspiration à donner et soi-même et tout
ce que l'on peut en o!Trande d'holocauste, à désirer que le
Nom de Dieu soit sanctilié, à remercier pour les dons de la
création, de la conservation, de la rédemption, de la charité
avec laquelle il nous aime, de notre vocation, de nos inspirations et griiccs, !1 Jouer Dieu ... ; respiration, en se réjouissant de toute joie du ciel ct de la terre, en jetant toute
imperfection dans la foumaise de l'amour pour se conformer à l'humanité du Sauveur, en imitant les saints et en
étant transformé en Dieu (p. 190·196).
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quer «ce don infini de la bonté divine» (p. 247).
Au-delà de ces variations expérimentées, Paul oriente
vers l'Eucharistie (33) : « Mon Amour, ouvre-moi le
cu: ur pour y exposer la très sainte Hostie» (p. 25 1) ;
«Si le monde entier était feu, ou s'il était tout soleil,
comment rester moi-même absorbé en tant de flam·
mes'! Et pourtant cela n'est rien, comparé à ce que
tu es; comment donc ne pas m'anéantir en ta si
grande Majesté? Mon Amour, unis-moi à toi par Je
moyen de ton pain divin, transforme-moi tout en
toi » (p. 255).
Les éditions allemandes comportent beaucoup d'additions
el d'ex:plieation~; l.es 33 exercices sont divisés en quatre
parties, en réfërence aux quatre liges de la vie : les trois
premiers exercices correspondent à l'enfance; les dix suiVIInts (éd. ital. 4- 13), à la jeunesse; dix autres (14-23), à
l'ilge adulte; les dix derniers (24-33) :1 la vieillesse ou matu·
rité spirituelle. Chaque exercice, achevé par un Pater ct. un
Ave. est symbolisé par une rose de qualité particulière. Mis
à part ces additions, inspirées sans doute d'écrits spii'Îtuels
dt~ la << devotio moderna », il ne semble pas que les traductions allemandes accentuent des données du texte original
qui sonm:nt préquiétistcs. En fait, M. Potroechi situe
Manassei dans les débuts du quiétisme italien, parce qu'il
souligne «le pur amour de Dieu, en dehors de toute pn!occupation christologiquc », qu'il ne sc preoccupe pas des
explications de la loi ct de l'espérance ct inculque la néces·
sité de s'anéantir dans la volonté de Dieu, sans égard aux
motivations de récompense ou chûliment., de salut ou
damnation. ni à l'ell'icience objective des sacrements (cr.
p. 178, 180, 19 1, 231. etc.).

«Vouloir acquérir la charité et l'amour envers
Dieu» (25) exige que l'on vive constamment retiré
dans le Cœur du Christ: <<Fais qu'en lon cœur je
mange, boive, dorme, chemine, lise, contemple, vive
ct meure» (p. 198). De ces hauteurs, l'âme voit et
saisit toutes les nuances de l'amour, les exerçant
comme «amour de Dieu méprisé cl contristé» (26),
lorsqu'elle sc sent abandonnée; «amour de Dieu
désintéressé» (27) sans préoccupation de la récomPlus qu'imitatio Christi dans la ligne franciscaine,
pense ou du châtiment - car, écrivait-il, <de ne
connais d'autre paradis qÛc de vous plaire» la doctrine spirituelle du Paradiso interiore se
(p. 21 0) ; pour lui, une seule alternative «ou souffrir rapproche de celle de Jacopone da Todi (ou des mysou mourir» (p. 215). Ici naît la vél'itable <<offrande tiques rhénans) de la «transformation>> dans le
que l'on doit faire à Dieu» (28): l'âme, absorbée par Christ et de la divinisation qui en résulte par l'entrcl'amour de Dieu, ollrc au Père le cœur du Christ, m ise de l'amour unitif. On ne dit pas pour autant
comme un vase d'or qui renferme en lui tous les que la «préoccupation christologique », la foi, l'espétrésors de la divinité et tottl ensemble jouit de cette rance et la pratique des sacrements soient absentt!s.
divinité; elle offre en même lemps les grâces de Le Chdst de l'Évangile est la forma virtULum et la
l'h\.lmanité du Fils, celles de Marie, des saints, et tout référence exemplaire essentielle. U est présent surtout
elle-même - pensées, paroles, actions - en perpétuel dans ses mystères : le contemplatif y participe à traholocauste : «offrande de toi en moi et de moi en vers une dramatisation quasi baroque des affections ;
toi» (p. 219 svv) dans l'offrande du Verbe Incamé et cette participation intérieure, aux allures bonaventuCrucifié. Elle offre encore tous les trésors ctéés, les ril~nncs ct selon la méthode de la contemplation imahumiliations et souffrances, les âmes ct les cœurs ginative, met au premier plan les douleurs intimes du
créés ou qui peuvent l'être ; les renfermant dans son Ch rist de la passion, pour s'unir à travers son humapropre cœur, elle en fait un incendie d'amour où elle nité à la divinité, en «sainte perfection de ressemveut se consumer d'amour et de douleur «pour les blance». Il s'agit de «rester en son cœur où je Te
offenses faites contre toi» (p. 223). Dans cette possède, ô mon trésor, gardé, étreint, enclos en étcr·
flamme ardente, l'âme vit aussi « l'amour desséché et ne !le clôture» (p. 121 ). Les exercices de mortificaavili par les fautes>> (29), car «je ne connais pas tion, de pénitence corporelle et spirituelle, sont
d'autre enfer que de t'ollènser, toi Beauté sans soutenus par la constante présence du Christ crucifié
limite» (p. 227); ct elle en vient à «s'anéantir elle- (cf. p. 71 svv, 78 svv, 102 svv, 127 svv, 166), de sa
même en la volonté de Dieu » (30) : << rien de plus douceur et dl~ son humilité,
doux dans le monde que cette simple parole, volonté
C'est une doctrine spirituelle en quête d'équilibre
de .Dieu» (p. 233); «que je meure en tes mains et entre le volontarisme franciscain concret et pratique
sois jeté par toi dans l'abîme de t.a volonté, sans trou- et l'illuminisme des Spirituels; le titre même du livre
ve( d'issue pour en sortir en quelque occasion, et la logique de l'exposé semblent intluencés par
jamais» (p. 234). L'âme, dès lors, ne veut plus certaines doctrines du « libre esprit» ; ainsi, mettre le
penser à elle-même, «comme si elle n'existait plus point de départ de la voie mystique dans l'humilité,
dans le monde» (p. 238).
une sévère ascèse et une pratique de la vertu presquè
L'amour de Dieu est parfois «pénible ct sec» (31); pélagienne, pour parvenir à la deificatio per carita·
il rappelle alors l'angoisse du cu:ur du Christ durant tem, où l'âme, devenue volonté de Dieu et gloire de
sa vie terrestre, surtout de la Cène à la croix ; aussi la Trinité, est comme rétablie dans l'innocence
l'âme se dispose-t-elle généreusement à supporter paradisiaque.
toute affliction et sécheresse ; mais il est parfois aussi
Paul de Terni utilise, semble-t-il, cet arrière-plan
comblant (32), ct l'âme confondue ne peut s'expli- doctrinal, à travers divers auteurs alors fort répandus
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parmi les franciscains: Henri de Herp (ses célèbres
«douze mortifications >>), Benoît de Canfield t 16 1O.
On discerne aussi les traces de J'évangélisme italien
des débuts du 16• siècle et de Bernardino Ochino
t 1564. Dans un cadre plus local, on relève l'in11uencc évidente du Circolo del divino amore de
Francesco Ripanti da lcsi i' 1549 et du Dyalogo
dell'tmione spirituale de l>io con l'anima de Bartolomeo Cordoni da Città di Castello t 1535. Là se
trouve probablement le motif principal de la mise à
l'! nd ex.

•

Assise, Archives provinciales des Capucins: Breve rr;lazione della conversione 'ad me/iorem 1•itam · del... Paolo da
Terni (déposition de Carlo da Foligno) ; lettre de Francesco
rJa Palazzolo (2 juillet 1643) sur la mort de Paul: Alessio da
Perugia, Memorie non itwtili x11, 225 (dat.c de la prise
d'habit); Notizie del P. Pao/(J da Temi recueillies par
Salvatore da Castello. - Rome, lstitulo stol'ico des Capucins : Schedario bibliografico.
L. Jacobilli, Vite de'Santi e lleMi deii'Umbria, t.. 3,
Foligno, 1647, p. 411 -412 ; Bibliotheca Umbriae. Foligno,
1658. p. 2 18.- Annales Ord. Min. Cap., t. 3 (1613-1634),
Lyon, 1676. p. 356-3 58. - A, Tàvoldini du Vestone. 1
sp/endori di virtû .fiammèggùmti... , B!'escia, 1681 , passim.
Gabriele da Modigliana, Vita dd P. Paolo da Temi. dan~
son Leggenda.rio Cappuccino, t. 1, Veni sc, 1767,
p. 218-220. - S. Cimarrostn da Veneziu, Biowa.fia Sera/ica..., Venise, 1R46, p. 524. - V. Bonal'i, 1 con ven ti ,, i
cappuccini bresciani. Milan. 1891 , p. 247 svv. - S. Josephi
a Leonissa epistolat• tres, dans AnaMcta OFMCap.. t. 13,
1897. p. 57-63.
Antonino da Rcschio, Memorie del patriarca de' fiOveri ...
e dtd mitwri cap,mcdni della provincia scrajica .... Foligno,
•
1904, p. 160 svv. - Francesco
da Vicenza, G/i scritlori
cappuccini della provincia serq/ica ... , Foligno, 1922,
p. 69-74 ; Necrologio dei Frati Min. Cap. della provim:ia ...,
t. 1. Foligno (1925), p. 275 ; 1 mi.tsionari cap. della
provinda,.., Città di Castello, 1931, p. 6-9.- M. Petmcchi,
!/ quietismo iw/iano del Seicento, Rome, 1948, p. 28· 32 ;
Storia della spiriwalità italiana. t. 2, Rome, 1978,
p. 220-223.
Le.x'lcon Capuccinwn, Rome, 19S 1,
col. 1302. - Optat.us a Vcghcl, Scriptores ascetici et myslid
Ord. Cap., duns l.ar.mmtianum, t. 1, 1960, p. 127-12R. Mcttldio da Ncmhrv, Quallmci!r/lo saittori spirituali. Rome,
1972, p. 60.
H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher, t. 2, nonn,
1!!85, p. 624. - J. Hilgcrs, Der Inde.-.:... , fribourg/ Drisgau,
1904, p. 434. - Ci. Cusati, t'indice dei /ihri proibiti... 111
llreve cmnmenio.... Milan, 1939, p. 242.

Les bibliographies de Bernard de Bologne. WaddingSbaralen. - DS. t. 5, col. 1354; t. 7 , col. 2256; t. Il,
col. 253.

Costanzo C AIWNONI.
13. PAUL DE MONTAIGU, capucin, J7o siècle.

- Né à Montaigu-le-Blin (Allier), Paul se fit capu~:in
le 18 novembre 1623 dans la province de Touraine.
JI prêcha <<l'espace de trente-cinq ans)) (t. 1, Avantpropos). Gardien du couvent de Saumur en 1646, il
fut en relation avec Henri Arnaud, évêque d'Angers,
qui lui fit prêcher une octave du Saint Sacrement
'
dans sa cathédrale (t. 5, Epître),
avec l'archevêque de
Bourges, Montpezat de Carbon, et d'autres évêques à
qui il dédie les divers tomes de son ouvrage. Il ne se
mit à l'écrire, dit-il, qu'après avoir cessé de prêcher.
On ignore la date de sa mort.
Le titre général de son unique ouvrage est : Les
Jours divins, dans lesquels sont expliquées les œuvres
de la nature, de la grâce et de la gloire... La publication des huit volumes se lit à Paris, de 1670 à 1672

•
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(l. 1, 2 et 8 chez D. Thierry ; les autres chez E.

Coutherot). Les approbations sont les mêmes pour
tous les volumes et vont de 1667 à 1669 selon les
diliërents censeurs, ce qui laisse penser que tout était
écrit en 1667.
Chaque volumt: a son litre particulier, toujours t.rès développé; ainsi le 7• : «Le jour du sahbath. ou œluy du repos
du Seil[netlr, de la mori de l'homme et de l'amour de Marie.
Dans lequel sont comenus les moyens de faire une belle
mort. la méthode de louer, honorer et servir la Vierge... >>.

Ces tomes ne. traitent pas directement de la vie
spirituelle; on le comprend dès l'Avant-propos du
premier volume où l'auteur explique: «Le titre assez
particulier que je donne à mon ouvrage.. . en marque
l'ordre et en spécifie la matière, en l'appelant les
Jours divins. dans lesquels sont contenues et expliquées les œuvres de nature, de grâce et de gloire» (cf.
t. 8, p. 94). Très frappé par l'ordre et les beautés de
la nature (il traite d'astronomie, de zoologie, de boÙlnique) et par la qualité de l'homme («Vous êtes en
qualité d'homme le dernier des ouvrages de Dieu,
... vous devez être en qualité de chrétien Je chefd'œuvre de Jésus-Christ» (t. 8, Avant-propos), Paul
a un côté humaniste qui lui fait admirer la dignité
humaine ct saisir la convenance de l'incarnation du
Verbe (bien qu'il soit explicitement thomiste quant
aux motifs de cette incarnation). Cette pente l'entraîne à se montrer plus moraliste que spirituel ou
mystique (cf. t. 2, ch. 12-13 sut· la sainteté du chrétien). Quand il emploie le mot contempler (vg t. 8,
Avant-propos), il s'agit plutôt d'une considération
scientifico-philosophique que d'un haut degré de la
prière. La prière a pourtant sa place, dans le t. 8 en
particulier. Paul donne son avis sur les livres de
dévotion:
«Le~

traitéz... les plus clairs, les plus cou•·ts (t~t les plus
méthodiques sont d'ordinaire les meilleurs. Il y en a de
quatre sortes où se réduisent tous les autres: les uns traitent.
de la connaissance ct de l'amouf de Dieu ; les fwtres de la
connai.sst-tnce ct de la haine de svi-rnesme; les troisièmes
donnent. la connaissance ... des mystères de la religion, el
les derniers apprennent à pm tiquer les vertus>> (t. 8,
p. 382) ; il ne mentionne pas ceux qui apprennent. à prier ct
à méditer, mais pour lui «la prière est. l'exercice le plus
commun de la religivn el le plus élevé après les sac.ritïces et
les sacrements>> (l. 8, p. 240). La prière vocale a bien
moins de vertu que l'oraison mentale. « Ma pensée serait. de
joindre l'une à l'autre et des deux n'en faire qu'une, qui
serait la plus facile ct la plus efficace. Quoy de plus facile
que de din; moins de chapeleL~. moins de psaumes, moins
de paroles? Quoy de plus etlïcace de les entrecouper par de
petiL~ espaces pendant lesquels la bouche garde le silence,
l'âme se recueille en soy-mesme, el l'esprit élevé à Dieu
goûte avec plaisir combien il est doux?)) (t. 8, p. 242).

A propos de l'Eucharistie, il fait cette remarque :
La meilleure manière d'entendre la messe est «celle
qui unira le plus vostre esprit à celuy du prestrc, et
celuy du prestre à J'esprit de Jésus-Christ, le souve·
rain sacrificateur)) (t. 8, p. 210). Les ch. 19-24 du t.
6 offrent une belle suite de méditations sur la
Passion.
Paul recommande souvent «des actes très simples
de l'entendement et de la volonté>> ; il attache beaucoup d'importance à la droiture d'intention : « La
meilleure de toutes les intentions, qui est la plus
pure, la plus droite, et la plus méritoire, est celle qui
va purement ct directement et immédiatement à
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Dieu, ne faisant rien que pour son pur amour, que
pour lui plaire, que pour accomplir sa sainte
volonté» (t. 8, p. 104).
De tels enseignements sont exigeants, mais Paul de
Montaigu ne les précise pas dans une méthode
détaillée ; il reste plus prédicateur que maître s pirituel et ne s'enfonce guère dans les détours et les profondeurs de l'intériorité. Mis au rang des moralistes
par Fr. Pércnnès (Dictionnaire de bibliographie
catholique, coll. Migne, t. 2, Paris, 1859, col. 358),
Paul côtoye sans cesse la vie spirituelle sans en être
un spécialiste. Il se défend d'ailleurs d'avoir une pensée propre (t. 1, Avant-propos). Étrangère à la logique des traités de théologie, dépouillée de l'éloquence
de la parole dite, son œuvre. peu connue, n'est
cependant pas inutile à la connaissance de la spiritualité du 17• siècle français.
Bibl. provinciale des Capucin~. Paris: ms 52, p. 157
(Nomina Fr. Prov. Ji1ronensis); ms 1291 (Capucins de
Saumur). - Denys de Gênes, Bibl. Scriptorum Ord. Min.
Cap., Gênes, 1691, p. 267, - DS. t. 5, col. 1830; t. 8, col.
1467.

Willibrord-Christian
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14. PAUL DE NOYERS, capucin, 1697-1764.
Issu de la famille Bois habitant le village de Noyers
(proche de Sisteron, Provence), Paul de Noyers est né
en 1697. JI entra chez les Capucins, fut maîtt·e des
novices, fit un séjour de trois ans en Italie, durant
lequel il put préparer les sujets de ses ouvrages. A
son retour en France, il séjotlrna à A vignon, puis fut
directeur spirituel des Capucines de Marseille et
enfin celui des Ursulines de Sisteron. C'est là qu'il
mourut le Il février 1764.
Paul de Noyers est surtout connu par la diflusion
qu'il donna à un OUVI'age de son confrère GaétanMarie de Bergame: Le reJiKieux en retraite ... (exercices spirituels de dix jours, Avignon, 1736 ; 2• éd.,
Nancy, 1736), plus qu'une tmduction, est une adaptation, qui fut à son tour traduite en flamand (Bruxelles, 1745) et même en italien (Ferrare, 1810). Voir
DS, l. 6, col. 51. Il publia aussi la biographie de
Joseph de Leonessa (Avignon, 173 7) et de Laurent de
Brindes (Avignon, 1737); chacune est dite <<tirée
du Procès de ... canonisation et d'un auteur italien~~.
Paul de Noyers était le frère cadet de Paul Bois, prêtre et
éducateur renommé (1685-1763), qui a publié: La vie de la
Bse Jeanne Frémiot, baronne de Chamal... (Orléans. 1752),
La vie d<!S premières religieuses capucines du monastère de
Marseille (Marseille. 1754), La vie des cinq premières el
prindpa/es mères de... la Visitation (Paris, 1755) et surtout a
réédité le Traité de la vie intérieure du récollet Maximien
de Bernezai ; cette réédition sera publiée de nombreuses fois
jusqu'en 1862 (cf. DS, t. 10, col. 858).
M. Achard, Hiswire des homm<~s illustres de la Provence,
t. 1, Marseille, 1787, p. 102-104. - DS. t. 9, col. 392.

André
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15. PAUL OROSE, 4•-5• siècles. Voir Oruse, DS,
t. Il, col. 965-969.

16. PAUL DE SAINT-JOSEPH, canne déchaussé, 1784-1866. - Paul de Saint-Joseph (de son nom
de famille Fortunato Lupi) naquit à Rome le 25 sep-

tembre 1784. A l'âge de 17 ans, il entra dans l'ordre
des Carmes thérésiens ; il fit profession à Santa Maria
della Scala, à Rome, le 19 mars 1801, et sc signala
par sa piété et son esprit d'oraison. Ordonné prêtre,
il montra du talent pour donner les exercices, notamment aux Carmélites déchaussées.
Nommé professeur de théologie, il se spécialisa bien vite
dans le droit canon, ce qui le fit nommer examinateur synodal du clergé romain, puis successivement consulteur de
diverses Congrégations de la Curie romaine: des Indulgences, des Religieux, des Évêques et Réguliers, des Rites,
enfin de Propagan da flde; il y prit une part très active.
En 1848, il fut nommé membre de la Commission spécia.le de théologiens ct de juristes chargés par Pie 1x d'étudier
la définibilité de l'Immaculée Conception de Marie ; la proclamation du dogme fut réalisée par le même Pape dans la
{{ullc << lnefTabilis Deus>> (1854). Nommé définiteur et procureur général de sa congrégation en Italie, Paul déploya
une activité étonnante jusqu'à ses 82 ans: il mourut à
Rome en 1866.

Paul fut un écrivain prolifique et de valeur dans
les domaines spirituel et canonique. Quant à la vie
spirituelle: Vita della ... M. S. Maria Minima di Gesù
Nazareno, al secolo, Maria Angiola Salvatori di
Caprarola (1780-1831), carmélite (Rome, 1833,429
p.). - Il mese di Maggio, ossia, Trauenimenti sulla
vita e grandezze della Madre di Dio... (Naples,
1863). - Metodo per un corso di essercizi spirituali,
da praticarsi dalle... Carme/itane sca/ze... (Rome,
1864).
Œuvre canonique: lnstructio practica pro Capitu/is gene·
ralibus et provincialibus in Ordine Carmelitarum Discalceato11m1 celebrandis (Rome, 1885 et 1930). - Son avis S\lr la
détinibilité de l'Immaculée Conception est édité dans V.
Sardi, La so/e1rne deflnizione del dogma del/'lmmacolato
Concepimento di Maria... Alli e documenti, t. 1, Rome,
1904, p. 190-2 14.
Sont con$ervés manuscritS aux Archives générales O,CD
de Rome: Ct)l"so di prediche quaresimali, avec des panégyriques (Plut. 339, a); - Ma nua le Carmelitarum Discalceato·
rum ... (Plut. 339, b); - 1 doveri de' Frate/li conversi Carme·
/ituni scalzi (Plut. 339, c); - Dizionario concionatorio scritwra/e, ossia; Raccoltà di autorità ed istorie cava/le dalla S.
Scriuura (3 vol., Plut. 340).
Henri-Marie du Saint-Sacrement, Col/ectio scriptorum
OCD, t. 2, Savone, 1884, p, 257-258. - Valentino di Santa
Maria (Macca), L'lmmac.•o/uta e /(l Conwe~:azic>ne d'lla/ia
OCD, dans Ephemerides Carmeliticae, t. 7, 1956, p. 54-56.

Otilio RooRiouez.

17. PAUL DE SAINTE-MADELEINE, franciscain, 1599- 1643. Voir Heath (Henri), DS, t. 7,
col. 107-108.

18. PAUL DU SAINT-sACREMENT, carme

déchaussé, t 1673. - Selon Cosme de Villiers, Paul
du Saint-Sacrement était originaire d'Avignon et
s'appelait Jean-Baptiste Marini. Le 14 avril 1637, il
prononça ses vœux chez les carmes déchaux de sa
ville. En 1655, il fut envoyé à Lyon comme lecteur
en théologie et quatrième définiteur de la province.
Prieur en 1658, définiteur général en 1659, il est provincial en 1665. Pendant vingt-cinq ans il prêcha
avec succès à travers la France. Il mourut à Lyon le
28 octobre 1673.

579

PAUL-MARIE DE LA CROIX

Son œuvre imprimée est faite de biographies: 1)
La vie de la V.M. Magdelaine de Jesus-Maria (Ccnturione), carmelite desc:haussée avec /'ahbregé de
celle de la V.M. Sœur Marie-Liesse de Luxembourg
aussi
carmelite deschaussée (Lyon,
1664,
284 + 119 p. ; Currière, 1893, avec 75 p. de dotuments); - 2) Idée de la véritable piété en la vie,
vertus, écrits de demoiselle Marguerite Pignier,
jèmme de... CI.-A. Romanet, avocat au Souverttin
Sénat de Savoie (Lyon, 1669).
Du point de vue spirituel, ce second livre est précieux : il sauve de l'oubli les précieuses pages dans
lesquelles M. Pignier parle de son oraison, du déroulement de ses journées sous Je regard de Dieu ct livre
ses rél1exions sur le Cantique des cantiques; Bremond a loué Paul du Saint-Sacrement de s'être effacé
pour laisser la parole à cette voix pure et vibrante de
Dieu (Histoire /iuéraire .... t. 6, p. 314-333).
'

Ces trois biographies souffrent des défauts habituclls au
genre à cette époque : il s'agit su11out d'édifier. L'auteur
n'y prétend pas tant faire un exposé de doctrine spirituelle
que donner les exemples viv<tnts de chrétiens qui ont voulu
suivre de plus près Jésus-Christ : «Comme elle av~liL un
amour tendre et solide tout tlnsemble pour le Fils de Dieu»,
elle voulait «sc rendre semblable à lui autant que la
faibltlsse humaine le lui pouvait permettre» (Abbregé,
p. 14- 15). Les moyens privilégiés du progrès sont pour Pa\tl
la mortification et l'oraison : (( La mortification, mcthmt
l'âme dans une sainte liberté qui la fait triompher de tout ce
qui est au-dessous d'elle ct la rendant par là très disposée à
s'élever au-dtlssus de soi pnr I.e moyen de l'oraison». La
description de la manière dont Magdcllaine dirigeait ses religieuses (p. 151·152) est fort belle et fait souhaiter qu'ellie ait
été exacte; François de 'Sales n'est pas loin. Ce11aines
images (p. 131) laisseraient pçnscr qu(~ l'autçur a lu l'lmrodllction à la vie L'hrétienne de M. Olier et rtltenu notamment
la célèbt·e formule du ch. 4 : ((Avoir Notre-Seigneur devant
les yeux, dans le cœur et dans les mains».
Relevons que deux de ses héroïnes, Mal'ie-Liesse del
Luxembourg Ill Mnrgu~rite Pignier, avaient vécu la chasteté
parfaite dans le mariage.
J. Lelons. Bibliothèque historique de la France, Paris,
17 19. p. 66, n. 1513. - Cosme de Villiers, Bibliotlwc:a
camudilana, t. 2, Orléans, 1752, col. 537. - M. Achard,
Hiswire des hommes illustres de la Provence, t. 2, Marseille,
1787, p. 57-58.

•

LO\JIS·MARlll PU CHRIST.

PAUL-MARIE DE LA CROIX, cai'me déchaux,
1902- 1975. -Paul Hayaux du Tilly est né à Paris le
2 septembre 1902. li fit ses études à l'école Gerson et
au lycée Janson de Sailly. A partir de 1919 et un peu
contre lui-même, il prépara successivement en Sorbonne des licences de droit, puis d'histoire et de géographie. En 193 7, il sera diplômé d'études supérieures. Entre-temps, il éta.it entré au séminaire
Saint-Sulpice et avait été ordonné prêtre (Paris, 29
juin 1933). II est nommé directeur de l'internat de
l'école Bossuet à Paris.
Ayant rencontré «des âmes où l'amour est passé à
l'acte, des âmes qui se sont unifiées par la pennanence du regard sur Dieu, par la persévérance à
demeurer fidèles au réel le plus humble>>, il comprit
cc que le Seigneur attendait de lui : «Ces exemples
concrets ont allumé en moi une sainte jalousie de
passer moi aussi à l'acte» (notes inédites de retraite,
1941, p. 4). Entré au noviciat du Carmel à A von en
décembre 1940, il fit profession simple le 8 décembre
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1941. En octobre 1944, il prenait la succession de
Jacques de Jésus à la direction du petit collège
Sainte-Thérèse d'Avon et prononça ses vœux solennels le 8 décembre de la même année. De 1948 à
!9 51, il est prieur du couvent de Lille, alors scolasticat de la province des carmes. Il vient ensuite à
Paris où il assure un ministère de prédications et de
retraites spil'ituelles, donnant aussi des cours très
suivis à l'« École d'oraison carmélitaine » inaugurée
par le::; Carmes de Paris entre les deux guerres mondiales. Son envoi (fin 1957) au couvent de Bernayen-Champagne (Sarthe) interrompt pour un temps
ces activités qu'il reprend après son retour à Avon en
1965 et cela jusqu'en 1973.
A cette date, Paul-Marie avait étahli les fondements d'une œuvre qui se situe dans Je prolongement
des «Écoles d'oraison»: les <<Petits groupes de
prière» (charte de fondation, juin 1972). Ces groupes
rassemblent des chrétiens qui s'engagent à la pratique
quotidienne de la prière en vue d'un témoignage de
vic évangélique, avec une réunion mensuelle. Dès la
deuxième année de la fondation, une vingtaine de
groupes existaient. Paul-Marie de la Croix mourut
presque subitement au couvent d'Avon le 24 mars
1975.
Les activités de Paul-Marie sont à là source de ses écrits.
La première en date de ses publications est la biographie de
la cal'lnélite Marie-Angélique de Jésus (1893·19 19; La
montée d'une âme d'oraison, Paris 1944). A partir de 194&,
en alternance avec François de Sainte-Marie (t 1961 ; DS,
t. 5, eni. 1056-1 057), il donne des conférences aux «Écoles
d'oraison»: La pauvreté spirilllelle (1948), Le temps et
l'éternité (1950), L'éducation du sens de Dieu ( 1951 ),
L'esprit du Carmel et l'oraison (1952), l..es chemin.~ de la
contemplati(m carmélitalne ( 1953), Le Pater (1954),
L'Évangile selon S. Jean (1955); ces cycles de conférences

sont diffusés ronéotés. Après Vatican n, la doctrine traditionnelle est reprise à la lumière des ouvcrturtls du concile:

Le dialogue. Perspectives spirituelles (1965), Vati~;an n et la
réno1•aiùm de la vie re/inieuse (1967); mais dès 1966 Paul·
Marie revient à la veine qui lui tient le plus à cœur: La vie
w1i/iée par la présence (1966), Initiaûon à l'oraison
(196!!- 1970), Marche en ma présence (1971), Bienheureu>;
les pauvres (1972).
Une collaboration régulière l'attache à la revue Comemp/cllives; il y tient la rubrique de spiritualité. Ce fut l'occasion d'études sur La prière du Seigne11r: le Pater
(1954·1957), La messe du contemplat(/"(1957-1960).
•

Ces conférences et ces articles montrent que l'Ecriture fut la source principale de l'inspiration ct de
l'étude de Paul-Marie. Ses livres en sont le fmit
(publiés à Bruges, DDB): L'Ancien Testament source
de vie spirituelle (1952), l'évangile de Jean el son
témoignage spirituel (1959), Méditation du Pater
(1961 ), Marie et la pauvreté évangélique (1964), Présence, notre vie ( 1973). Dans ces ouvrages, l'auteur
ne fait œuvre ni d'exégète ni de théologien (des
lacunes lui seront reprochées en ces domaines), ni
même d'expert en spiritualité, bien qu'on l'ait dit
«un des meilleurs orateurs spirituels de ce temps»
(J. Daujat, dans Doctrine eL vie, n. 97 , 1975). PaulMarie est un contemplatif qui témoigne d'une présence divine: «En témoigner est notre devoir le plus
strict, quand bien même notre vie trahi rait sans cesse
les exigences qu'entraîne cette Présence» (préface de
Présence, notre vie). Il fut un homme saisi par la
Parole de Dieu, transporté d'admiration devant les
perspectives qu'elle ouvrait. Son œuvre est un chant
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au puissant lyrisme, aux cent thèmes divers inextricablement enlacés.
P11Ul-Maric de la Croix a encore donné diverses ét\1dcs,
comme L 'f.sprit du Carmel (dans La Spirilualité catholique,
éd. par J. Gautier, Ptuis, 1953; à pa1;t: Le Carm el dan,~
l'Église), Haw.~-liezu; Nianiques (dans Elie le Prop/u}le, coll.
Études Carmêlitaines 19, 1. 1, 1956, p. 9-50), etc.
OS, t. 4, col. 277-27!l; t. 6, col. 669; 1. 10, col. 540,
1327, 1458.

LOUIS-MARIE ()1} Ü IRIST.

PAULE-MARlE DE JÉSlJS (CENTIJRIONE), carmélite déchaussée, 1586-1646. - Fille du noble gênois
Stefano Ccnlurione, Paola Maria naquit le 6 octobre
1586 à Naples, où s'était transférée sa famille quand
son père fut nommé gouverneur de Melfi ; au bap·
tême elle reçut le prénom de Vittoria. Sa vocation
mûrit lorsqu'âgée de douze ans ct réfléchissant, sans
bien comprendre, au départ de sa sœur pour le
couvent, elle comprit que le Seigneur lui disait :
«C'est pour moi, pour mon amour, que ta sœur a
pris cette décision ; si tu fais de même, tu verras
combien grands sont ma grâce et mon amour pour
toi». Au retour de ses parents à Gênes, Vittoria prît
contact avec le monastère des Carmélites déchaussées
fondé en 1590 à Gênes et en mai 160 l elle y devint
tille de sainte T hérèse sous le nom de Paola Maria di
Gesù.
Peu d'années après sa profession, elle devint maî·
ln:sse des novices et prieure; elle fit preuve d'un
grand savoir-faire dans l'art d!'l guider ses sœurs et
rayonna même bot·s du couvent. Quand Ferdinand 11
demanda des carmélites déchaussées pour la capitale
de l'Empire, Paola Maria fut choisie. En 1629 elle
mena à bien la fondation du Carmel de Vienne. En
1643 elle fonda le second couvent autrichien à Graz,
puis regagna Vienne où elle mourut le 16 ou le 15
(d'après la vi ta ms, gravure au ch. 3) janvier 1646.
Outre son mérite d'avoir introduit le Carmel thérésien en Autriche, Paola Maria a sa place dans l'histoire spirituelle pour son autobiographie, ses lettres et
ses petits écrits spirituels.
L'autobiographie, rédigée par obéissance l\_ partir
de 1640, nous est parvenue dans une copie ms : Vita
della V.M.S Paola 1\-faria di GeszL scriaa da/fa
medesima (Gênes, Sibl. Univ., E 1v 1/2, 2 parties de
82 et 55 ch. formant près de 500 p.); on y tro\!Ve,
out1·e des gravures intéressantes du point de vue de la
symbolique spirituelle, Je récit de sa vie intérieure et
de ses fondations, les relations aussi de nombreuses
visions (surtout de l'humanité du Christ), et 61 lettres
datées de 1636 à 1645 à son frère Agostino, doge de
Gênes de 1.650 à 1652, puis prêtre et mort novice
jésuite.
Dix auf,res lettres, autographes ccllcs·ci et différentes des
précédentes, datées de 162 1 à 1646, ~ont conservées dans la
Vila del Sert•o di Dio Sw.fi:mo Cenlurione, le père de Paola
Maria, par Luigi M. Levati (ms daté de 1918 ; à 1'/\rchivio
delle Monachc Cclcsti, San Cipriano, Gênes) ; ces lettres
sont adressées à son frè.re Agostino ; y est jointe la lettre de
Maria Maddalena di Santa Teresa (20 janvier 1646) rch1tant
la mort de Paola Maria.
Dans l'autobiographie comme dans les lett•·es, visions et
révélation~ son t nombreuses, ainsi q11c les maximes spirituelles. Les dévotions domina ntes sont celles à I'Euchal'istie, au saint Esprit et à I'Hu manitl~ du Christ (en particulier à son enfance).
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Unique ouvrage imprimé, les Varii essercitii spiri/uali. composti in var(i tempi della V.M, Paola
Maria ... (Gênes, P.G. Calenzani, 1652, 730 p. ; à la
Bibl. Munie. de Marseille: - Venise, per li Baba,
1661, 366 p.; à la Bibl. des Jésuites de Chantilly; Venise, StciTano Curti, 1679, 373 p.) recueillent
divers petits écrits spirituels: textes brefs, séries
d'exercices, disposition~ intérieures pour les circonstances diverses' de la vie, des proteste (Venise, 1661 ,
p. 1-92), quatre lettres (trois au Seigneur, une aux
citoyens de la Jérusalem céleste, p. 93-1 19), des cxer·
cices pour la communion, des aspirations selon les
trois voies (p. 120- 133), une manière de faire l'oraison mentale avec des ·points de méditation plus ou
moins développés (p. 134-225). La lin du recHeil est
une SOI'te d'art de bien mourir (ltinerario per il cielo,
p. 233-325 ; Testamenlo de/l'anima, p. 326-352).
La biographie de Paolo Maria par Alessio Maria della
Passione comp01te des Alli interni di virlll, « co'quali ln
Serva di Dio istruiva le sue novitie nel camino della pèrfettionc » (appendice. 15 p.). - Les Archives générales OCO de
Rome conservent une copie des Scripta varia de Paola
Maria et des ··elntions concemant sa vic (mss 389b ct
320b- 112).

Les Varii essercitii ainsi que la biographie de Paola Maria
pur le jésuite G.A. Alberti (1648) furent mis à l'lndex le 4
juin 1692 lors de la réfiClion antiquiétislc.
CJ.A. Alberti, Teopiste ammaestra secondo ~:li e.Hmrpi
della ... Paola Maria di Gesû ... (Gênes, 1648; Venise, 1649).
- /\ntero Maria Miccone (de Saint-Bonaventure), osa t 1686
(OS, t. 1, col. 699), Vilet di pf!rsmw venf.rabi/i... di Gen
(ova)... (ouvrage recueilli par Giovanni Maria di San Carlo
en 1695; à l'Archivio des Augustins du Santuario della
Madonetta, Gênes), p. 338-363 : a utilisé l'autobiographie
de Paola Mariu. - (Alessio M11ria della Passionc, oed), Vita
della V.M. Paola Ma ria..., .fondatrice de' M(masteri della
Rifimna neii'AIIemagna... (Rome, Filippo Mancini, 1669,
1144 p. + appendice). - Cosme de Villiers, Bihl. Carmelitww, t. 2, Orléans. 1752, col. 523. - Giacomo Giscar~i,
l>n•toricn de Gênes t 1765, Diario dei Santi, Beati, Venerabill... della Cillà e Dominio di Genova ... (ms autographe de
1739 ; à la Bibl. Franz~)ninnn de Gênes), ch. 49-52 : vie de
Paola Maria.
A. Müller, Paula M. a Jesu. ersle .Oberin des Karmelile·
riltnenklosters... in Wien (Vienne, 1880).- Redemptus vom
Kreuz Weninger, Auf Karmel.v 1/ühen (Ratishonnc, 1922,
p. 31-32). - M.J. Waltendorf, Die Karmelilt'rinnen in
Ot.·sterreic:h, dans l'ouvrage collectif Dominicus a J.M ..
Seint> Pemïnlichkeit und sein Werk, Vienne, 1930, p.
132-146. - Albe•·to de la Virgen del C!lrrtlen, Palomw'Ciws
'f'eresianos por tierras auslrfacas, dans El Monte Carmelo,
t. 50, 1946, p. 404· 407: t. SI, 1947, p. 64-7 1. - M.
Pel rocchi, Il Quietismo italiano del Seicenlo, Rome, 1948,
p. 40-43. - G.L. Rruzzonc, Un modo di rc•citare il Rosario
del Seiœnw, dans Rivisla di vila spirituale, t. 35, 1981.
p. 292-294. - OS, t. 1, col. 2R8; t. 7, col. 2256.
·

Cette notice doit beaucoup aux renseigm:mcnts procurés
par Mgr Francesco Rcpctto.

Ildefonso M<>RI<lNEs.
PAUJ...l (Mathias), ermite de Saint-Augustin,
1580-1651. - Mat hias Pauli naquit à Hasselt, fils de
Mathijs Pauwels cl Marie van Milen. Gilles de
Zîrigelbeke, curé du béguinage de Hasselt, lui
enseigna le latin et lui inspira de se faire religieux.
Entré chez les Augustins à I·Iasselt en 1595, Mathias
fit sa profession le 28 août 1596. Ses frères, Jérôme,
Augustin et Martin, eux aussi, entrèrent au même
monastère.
Mathias étudia la théologie à la Schola A ugusti-
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niana de Louvain, mais aussi chez les Jésuites et à
l'université. En 1605 il est cité comme prêtre et organiste à Hasselt ct en 1609 comme sous-prieur à Louvain, où il remplit cette fonction aussi de 1625 à
1628. A Louva in, il fut nommé préfet du collège
d'humanités que les religieux de son ordre ouvrirent
en 16 12, mais au cours de la même année il fut d~jà
remplacé. Plusieurs fois il fut prieur (Bruges,
1613-1625 ; Louvain, 1628-1631: Termonde, 1631 1634 ;
Maestricht,
1634-1646) et définite·ur
(16 19-1622, 1646- 1649).
A Bruges il dirige!! les tr!IVHux de la restauration du couvent, dt!truit par lt: mouvement iconoclaste (1578), lui rendit
une belle prospérité et fonda. en 1622, sous les auspices de
son provincial Georges Maigrct (DS, t. 10, col. 101-102),
une école d'humanités. En 1649 il fut impliqué dans la lutte
concernant les délégués au chapitre provincial, ce qui lui
valut une réprimande de la part de l'internonce Antonius
13ichi (8 mai 1649). Cepcnd(lnt. le 12 décembre de la même
année, il se soumit aux exii1,ences de Rome.
Il mourut. le 14. janvier 1651 après avoir rédigé lui-même
la nouvelle de sa mort. Un tableau du 17• siècle représentant Pauli est gardé à l'église Notre-Dame de la Potteric à
Bruges.

Mathias Pauli est un des auteurs les plus féconds
parmi les Augustins des Pays-Bas. Son activité littéraire est centrée sur les thèmes suivants: la Messe.
le purgatoire et ie culte des saints. Contre les Protestants, il démontre l'existence du purgatoire et défend
le rachat des âmes fidèles au purgatoire, surtout par
la participation à l'eucharistie et par les indulgences.
Les confréries, fondées· ou renouvelées par lui, ont
comme signe distinctif la rédemption des âmes des
fidèles: ainsi celles de Nicolas de Tolentino, des
saintes Barbe et Cécile, de Notre Dame de Consolation, et saint Joseph. Ses premières œuvres sont destinées aux membres de ces eonfréries. En outre, Pauli
est un polémiste éll\inent, notamment pendant son
séjour à Maestricht, où il prit contact avec la doctrine calviniste ; ses positions sont identiques à celle
de n. Moors, son confrère (cf. DS, t. 10, cul.
1696-1697). Son oflice de prédicateur constitue le
troisième aspect de son activité. A l'usage de ses
confrères il écrivit son livre Den boom des levens,
qui renferme la matière utile à la composition de sermons pour tous les dimanches de l'année.
Œuvres : 1) H et bondelken van devotien, Gand,
1615, 1616 ; ce sont probablement des rééditions, au
titre modifié, du De seven cleyn ghetyden van den
soeten name Jesus, 1614.- 2) Den boom des levens,
Gand, 1618 ; rééd. légèrement modifiée, Anvers,
1631 ; cette œuvre traite du sacrement de l'autel ct
des rites de la messe. - 3) Ghebeden ende meditatien.
op de ceremonien vande H. Misse, Gand, 1618 ;
Anvers, 16 18 ; f.·üt aussi partie de l'éd. anversoise
(1631) du Den boom des levens.
4) Deux vnlumes traitent du Saint-Sacrement, de la
Sainte Ceinture et de saint Joseph ; à Bruges, Pauli fut le
premier à stimuler la dévotion à saint Joseph : Dt!n chr(f<:hsriem, Gand, 16 19 ; Den Processionael, Gand, 1620; autre
éd. à Anvers pendant cette P<~riodc; rééd. par J. de Smet,
Twaa/f Fonœijnen. Termonde, 1729; Anvers. 1780. 5) Het /even vanden H. N icolaus van To/entyn, Gand, 1619,
thème dl.\ià traité dans Den Chrijchsrh'fl't. - 6) L'O.fliâum
parvum in ftonorem S. Joseph, de l(l main de Pauli, parut
comme œuvre anonyme, Anvt:rs, 1. 619; Bruges, 1625. Vers
1622 et 1625, cet opuscule rut interdit.. Une version néer·
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llmdaise fut éditée sous le titre Den honighv/oeyt!nden
psa/ter van S. Augustyn, Gand, 162 1 ; Liège, 1646 ; version
française par Ph. de Vliesberghe, Douai, 1621. Cet ouvmge
anonyme a influencé les différentes éditions du Manuel de~
lu c:o,,/ré.rie du glorieux patriarche S. Joseph, Gand, 1621 et
1625, et la version néerlandaise de ce M anue/, Gand, 1624,
1684 et 17 15.
7) Vier historien van het H. Sacrament van Mirake/,
Anvers, 1620. concernant Hcrkcnrode, Gand, Bmxcllcs ct
Louvain. D1ms une édition augmentée (Gand, 1665) il est
aussi question d'Amsterdam, Kranenburg, Bt)xmeer, etc.
Rééd. Anvers, 1670, Dunkerque, s d ; Anvers, s d ; Anvers,
1747. - 8) Den spiegel der volma.eckrheyt, Anvers, 1623. 9) De beclagingen Christi., 2 vol.. Louv(lin, 1623 ; rééd.,
Louvain, 1624. - 10) Manipult.1s precum sac:er sua1•issimo
parvulo Jesu, Bruges, 1625: version latine de quelques fragments du Het bonde/ken et du Den chrijchsriem.

Il) Bruy/o.fis-/iedt van .Jesus en Maria, Louvain,
1630, est une des œuvres les plus éminentes de Pauli.
C'est un commentaire du Cantique des Cantiques,
qui veut réagir contre la littérature classique de
l'amour. - 12) Den gheeste/ycken somze-wyser, Louvain, 1631 ; éd. augmentée, Den grooten gheestelycken sonne-w.vser, Gand. 1634. - 13) l'ractaet.
vande tegemvoordighe.vd Gotlts, Gand, 1633, édition
d'une partie de n. 12. - 14) De poorte des hemels,
Anvers, 1634 ; Liège, 1635. - 15) Het /even vanden
11. Rochus, Liège, 1635.
16) Een nieu tractaet van de twe aldermeesœ ende perij·
ckeleuste quadrm. Liège. 1636, traite de la peste ct des

méthodes de la médecine populaire. - 17) Een handbOi'Cxken... tot /avenlsse van de zielen des 1•agheviers, Liège,
1636, sur le purgatoire. - 18) Requeste ofl versoeck-brief.
Liège, 1637, sur le purg(ltoire. Trad. franç. Un abrégê contelUini la vérité catholique d11 purgatoire, Liège, 1640. 19) Vyf vriendelycke t'.wmen-sprekinghen, Liège, 1637,
traitant du purgatoire et de la Messe.
20) Het k/eyn getydeken vande seven wee-en O.L.
Vrouwcn. Liège, 1639, 1641, 1646. - 21) Sonderlinghen
troost der geloovige zielcm , Liège, 1643, traitant ~u purgatoire et de la dévotion qui tend à soulager les âmes des
tldèles. Les augustins ont été les grands pmmoteurs de cette
dévotion dans les Pays-Bas méridionaux. - 22) Twee gemœ·
che~ycke nwer w,vse t'sa.mensprekingen, Liège, 1643. 23) Jub/ee o.fi vreugluicm-jaer, Liège, 1645, écrit à l'occasion
de sa 50< an née de profession religieuse. - 24) De leere des
hcmels, 2 vol., Liège, 1650.
N. de Tombeur, J>rovincia Be/gica OESA. Louv(lin, 1727,
p. 97. - .1. F, Ossinger, BiblioÏheca Aug11sliniana, Ingolstadt-Augsbourg, 1768, p. 675-676. - Biowaphie nationale
(de Belgique), t. 16, 1901 , col. 705-707. - Bibliotlteca
catho/ica neer/andica impressa, La Haye, 19 54, table.
P. Daniels. Deux mretés bibliographiques. dans Verzamelde. Opstel/en, Hasselt, 1929, p. 11 -28. - N. Teeuwen, P.
M. Pauli. OGE, t. 20, 1946, p. 235-292. - Au!,>tlSliniana
81!/gica Illustrata, éd. E. Braem et N. Teeuwen, Louvain,
1956, p. 35. - A. Kunzelmann, Geschichte der dell/schen.
Allgustiner-Eremiten, t. 7, Wurtzbourg, 1976, p. 133, 135,
198, 248,274,282,394,397.
DS, t. 4, col. 101 3.

Martijn

ScHRAMA.

1. PAULIN D'AQUILÉE (SAINT), patriarche,
t 802. - 1. Vie. - 2. Œuvres.
1. Vie. - Le premier document historique où
apparaît notre Paulin est un diplôme de Charlemagne, « roi des Francs et des Lombards», daté
d'Ivrée le 17 juin 776 ; il y est désigné comme
<< venerabilis artis grammaticae magister» et comme
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doté des propriétés que possédait dans le Frioul un
certain Wendland qui, avec le duc Rot.icause (ou
Rotgand), avait pris le parti des Lombards contre les
Francs et était mort dans la bataille (MGH, Die
Urkunden der Karo/inger, éd. E. Mühlbacher, Hanovre, 1906, p. 158-1 59). Charlemagne semble récompenser ainsi un magister qui vivait déjà dans cette
région ct avuit pris son parti ; on pense donc que
Paulin était originaire du friou 1, où il naquit vers
730-740. Charlemagne le fit ensuite venir à sa cour;
Paulin y vécut en amitié avec l'anglais Alcuin (DS,
t. 1, col. 196-209), exerçant encore les fonctions de
grammaticus, et fut à ce titre le maître d'Angilbert.
A la mort de Sigwald, patriarche d'Aquilée mais
résidant à Cividale, Paulin fut désigné pour lui succéder en 787. Il siégea en divers con ci les ct y intervint
personnellement : Aix-la-Chapelle en 789, Ratisbonne en 792, Francfort en 794 (où il rédigea le
Sacrosyllabus), Aix-la-Chapelle en 801. En 796. il
présida un synode régional à Cividalc, dont les Acles
ont été conservés (cf. infra). Il travailla au rétablissement de la discipline ecclésiastique et au renouveau
de la vie chrétienne dans la région ; il dirigea aussi
la mission pour la conversion des Avares, récemment
soumis par le fils de Ch_arlemagne, Pépin. Paulin fu t
étroitement lié avec Eric, margrave ou duc du
Frioul ; il lui adressa une sorte de << miroir des
princes», puis écrivit un poème élégiaque à l'occasion de sa mort (automne 779). Paulin mourut sans
doute en 802 ; son tombeau, dans la basilique de
Cividale, fut aussitôt le centre d'un culte public. Il est
fêté le JI janvier, anniversairê ·probablc de sa mort;
son nom ne figure pas au martyrologe romain, mais
les Bollandistcs ont retemJ deux anciennes Vitae (AS,
janvier, t. 1, Anvers, 1643, p. 713-718).
2. Œuvres. - L'édition la plus complète des
œuvres de Paulin, précédée de deux nouvelles Vitae
et enrichie de dissertations.érudites, est due à J. Fr.
Madrusi, Venise, 1737 ; l'ensemble est repris en PL
99, 9-684. Ce n'est pas une édition critique; quelques pièces ont été ajoutées dans les éd. critiques par·
tielles des MGH; des études de A. Wilmart ont
montré la possibilité de nouveaux progrès pour certains traités ou poèmes. Une édition critique nouvelle
s'impose; elle exigerait sans doute un inventaire
complet de mss existants, mais permettrait d'évaluer
de façon précise l'œuvre de Paulin et son rôle
historique.
1o Œ uvKES THeOLOGIQUES. - 1) Ube/lus episcoporum
ltaliae comra Elipandwn, ou Libellus Sacrosyllahus
(PL 99, 1S1-166; MGH Concilia aevi karolini,
t. 1/ 1, éd. A. Werminghoff, Hanovre-Leipzig, 1906,
p. 130-142); c'est une brève réfutation de l'adoptianisme espagnol (sur cette doctrine, qui voit dans le
Christ-homme seulement un « tils adoptif>> du Père,
cf. É. Amann, L'adoptianisme espagnol, RSR, t. 16,
1936, p. 281-3 17). - 2) Contra Fe /icem Urgelitanum,
précédé d'une lettre à Charlemagne ct suivi d'un fragment de lettre d'envoi ; éd. princeps par André
Duchesne (Querceümus), à la suite des · Opera
d'Alcuin, Paris, 16 17, col. 1765-1886; PL 99,
343-468 reprend l'éd. de Madrusi, lequel avait divisé
en chapitres l'éd. de Duchesne.
A. Wilmart (L'ordre des parties dans le traité de Paulin
d'Aquilée contre Fé/i:x d'Ur~:el, dans Journal of theological
studies, t. 39, 1938, p. 22-37), en partant d'un nouveau ms

(Vatic. Regi nensis 192), a montré que l'ordre des matières
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du ms utilisé par Duchesne (un Puteunus, actuellement
Pads. B.N. lat. 2846) est prob11blement bouleversé et donne
en conséquence une ~uite peu intelligible; il propose un
ordre nouveau des pièces en deux livres ct donne une éd.
critique des morceaux qui servent de suture entre les
diverses parties. On notera cependant que la lettre â Charlemagne parle bien de trois livres (cf. ;,y;u).
Cet ouvrage (11chevé en 800) est une réfutation plus
précise de l'adoptianisme. Paulin s'appuie sur l'Écriture ct
lt!s Pères (surtout les latins, d'Hilaire ti Grégoire le Grand,
mais aussi des grecs, dont Cyrille d'A lcxundrie) ; il propose
une christologie équilibrée qui montre comment le Christ
est vrai Dieu ct vr11i homme ainsi que la valeur de son
o:uvre de salut.
3) Actes d11 Synode de Civida/e (796 ou 797); êd. en
Mansi, t. 13, 850-856; PL 99, 283-302; MGH Concilia,
éd. citée, p. 178-19 5). Dans le discours d'introduction,
Paulin réfute brièvement l'adoptianismc, puis traite de lu
procession du Saint-Esprit; il justifie le Filioque ajouté au
Credo de Nicée (mais on notem la formule: <<In eo namque
Spiritu~ sanctus a fi lio procedere creditur, in quo a Patrc
procedere non dubitatun>); il termine on exigeant que: tous
les fidèles connaissent le Symbole ct l'Oraison dominicale.
Le synode promulgue ensuite 14 canons qui traitent surtout
du devoir des pasteurs, de la sainteté du mariage et de la vic
monastique, de fa sanctification du dimanche (dès le samedi
soir), de l'offrande des dîmes et prémices (avec insistance sur
la sincérité spirituelle de ces dons, cnr «tout notre être,
notre vic ct notre <woir » sont n.:çus de la bienveillance
divine ; p. 195).

2•) ŒuvRr; nrnACTIQUE. - Uber cxhortationis ad
Hericum comitem (PL 99, 197-282). Ce «miroir des
princes» (cf. DS, t. 10, col. 1303 où sont mentionnés
des écrits contemporains du même genre) n'est pas
entièrement original: les ch. 10-19 sont empruntés à
Julien Pomère (DS, t. 8, col. 1594-1600), De vita
contemplativa (n, 13, 16, 19-2 1 ; 111, 1-3; cf. J.
Devisse, .L'influence de J. P. sur les clercs caro/inxiens, RHEF, t. 56, 1970, p. 286). D'autres chapitres reprennent partiellement I'Admonitio ad fl/iz'lln
.lïJiritua/em (PL 103, 683-700, dans le Codex 'ReKU/arum de Benoît d'Aniane qui l'attribue à Basile de
Césarée ; éd. récente de ce texte par P. Lehmann,
Sitzungsherichte der Bayer. Akadcmic... philo/ogisch-hist. K/asse, Munich, 195517, f.worable à
l'attribution à Rasile; mais il s'agit plutôt d'une
Règle monastique des 6c-8• siècles, cf. CPL, n.
1155a); comparer par exemple Ad Hericum 20 et
Admonitio 1 ; 22 ct 4; 23 et 3; 30-31 et 9; 32 ct 10;
3 7 et 14 ; 42 et 16 ; 44 ct 18.
C'est l'ouvrage de Paulin qui intéresse de plus près la spiritualité. Le prince chrétien doit d'abord aimer Dieu, puisque l'homme est son image; il choisira soigneusement ses
amis et conseillers, s'nppliquera à l'étude de l'Écriture, se
comportera en vmi «soldat du Christ» (ch. 20), évitera les
tàutcs ch~melles, l'avarice, la vainc gloire cl l'orgueil ; il
recevra l'eucharistie après avoir éprouvé sa conscience
(ch. 33 : la confession Rvant la communion est très recommandée); il aura fréquemment recours à la prière, exercera
la patience ct pratiquera lar&ement la bienfaisance; le 66•
ct dernier chupitre fournit l'exemple d'une longue prière
qut: le prince doit formuler pour obtenir ln grâce de bien
remplir tous ses devoirs.

3° ŒuvRES POt.TIQUF.S ET LITUROIQUES (PL 99,
46 7-504 ; éd. plus complète, MGH Poetae aevi karolini. éd. E. Dümmler, t. 1, Berlin, 1881 , p. 126-148;
éd. critique par D. Norberg, L'œuvre poétique de P.
d 'A ., Stockholm, 1979). - Norberg retient seize pièces
comme authentiques :

.
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1) ReKula ./idei.... exposé du Credo de Nicée avec allusions aux hérésie~ cont mires, en 151 hexamètres suivis
d'une conclusion en pmse. - 2) !Id Zadwriam ; Ad amicwn
ignotum (amputé du début). - J) De 1/eric:o du(:e., à l'occasion de la mort. du duc au combat, 14 quatmins. - 4) De.
Latar(J, 70 quat:rains (cf. A. Wilmart, L'hymne de Paulin
sur Lazare dans w1 mx d 'A utun, RBén., t. 54, 1922,
p. 27-45). - 5) De .!o.l'ef)lr. 71 quatruins. - 6) Versus confi•s·
sionis de fuctu poe.nitentiae. 24 strophes. - 7) De natiuiwte
Domini. 42 strophes.
Les poèmes suivants sont en strophes de cinq vers: 8) De
caritate; cette pièce t:st la lorme primitive de la séquence
Congregauit nos in unum Clrri!ili amor, ul.iliséc au lavement
dt:s pieds le Jeudi-saint ; le demier vers de chaque strophe
est: « Vhi ç11ritas est ucra. deus ibi est». - 9) De die
paschafi. 14 strophes. - 10) ln pur(/icatimw sanctae Mariae,
12 strophes.- 11) ln quadragesima. 10 strophes.- 12) De
resurrec:tione Domini. 31 strophes. - 13) In sancti Marci
evangelisuœ, 11 strophes. - 14) 1n sanctorum Petri et Pauli,
9 strophes. qui a inspiré l'hymne liturgique du 29 juin (str.
7 ; « 0 Roma felix, quae tantorurn princ.ipum Es purpurata
glorioso sanguine»). - 15) ln dedicatione Eccfesiae, 9 strophes. - 16) Oratio pw aeris l<'mpcstate. 13 st1·ophes.
Les Versus de destructione Aquileial' ne sont pas de
Paulin (D. Norberg les donne un 1rppcndicc, p. 166· 169):
pils davantage l'hymne 0 Petre. peu·a ecc:fesiae.
Le style de ces pièces trahît une certaine préciosité; les
poèmes proprement liturgiques dénotent pourtant une piété
profonde, appuyée sur des réminiscences bibliques.

4° CORRilSPONt>ANCJ:: (PL 99, 503-5 16 ; éd. plus
complète, MGH Epistulae karo/ini aevi, t. 2, éd. E.
Dümmler, Berlin, 1895, p. 516-527).
1) Lettre à Charlemagne pour solliciter son intervention
en vue de l'application des canons de Civid11le. - 2) A
Haistulle, 4ui avait fait mourir son épouse sans raison vidable ; Paulin lui con~eillc soit d'entrer dans un monastère,
soit de se soumettt·e à la J')énitem:t: publique, en s'abstenant
de 1<~ çommunion. jusqu'à sa mort ; le viatique lui sera
donné alors, s'il l'a mérité. - 3) A Charlern;~gnc, pour lui
offrir les « trium... librorum munuscula » contre Félix
d'Urgel. - 4) Frugmcnl d'tine lettre à Charlemagne; Paulin
l'exhorte à «combattre contre les ennemis visibles poul'
l'amour du Christ et avec l'aide de Dieu», tandis que les
évêque~ <.:ombatlent <<contre les ennemis invisibles... par de~
armes spirituelles>>. - 5) Fragment d'une lettre â ses suffragants: il leur reproche sévèrcmt~nt de délaisser leur devoir
de pasteurs pour· se mêler aux lut.tes séculières. .de détoumer
~~ leur profit les biens de l'Église qui sont « ofTr11ndcs des
fidèles, prix des péchés ct patrimoine des pauvres>> (la
formule est reprise de Julien Pomèrc; cf. OS, t. 8,
col. 1597). - 6) Lettre ~.u pape Léon 111, pour lui recommander de ramener à l'Eglise, avec dou<.:eur, ttnc «brebis
égarée» (fragment).
Paulin est en outre le destinatai re des Lei/res 28, 60, 86,
95-96, 99 et 139 d'Alcuin (MGH bpisto/ae. même éd.,
p. 70·71, 103-104, 128-131, 130-140. 143-144, 220-222),
qui le fait en outre saluer par d 'autre~ correspondants (voir
l'index de l'éd. au mot Paufimü'). All:uin lui adresse également les carmina 17-20 (MGH Poetae. éc;l. citée,
p. 239-241 ).

Paulin d'Aquilée mérite d'être compté parmi les
meilleurs théologiens et pasteurs du 8• siècle. Son
œuvre semble trop peu étudiée de nos jours.
Bibliographie ancienne dans lJ. Chevalier, Bio·bibliograf)hie. 1. 2, Paris, 1907. col. 3552-3553; dans M.. Manitius.
t. 1, Munich, 1911, p. 368-370.
C. Giannoni, Paulinus 11 Patriarch 11011 Aquifeia. Vienne,
1896 (toujours à utiliser, ~péci<tlcmçnt pour l'étude des
sourçcs). - G. Ellero, S. Paolino d 'Aquifeia, Cividale, 1901.
- P. Paschini, S. Paolino patriarca (t 802) e fa chicsa Aqtli·
leiese alla .fine del secolo vm. Udine, 1906 (reste lu meilleure
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biogmphie); Storia del Fritûi, t. 1, Udine, 1934 ; 2• éd.,
1953, p. 138-146.
J. Lcclercq, Bref discours pastoral atlribuabfe à P. d'A ..
RDén., t. 59, 1949, p. 157-160.- Fr. Zagiba. Pau/intis u...
und die Al!/llnge dttt Sfàvenmission, dans V1m:ovi e diocesi
in !tafia ne/ medioevo... (ltalia sac.-a 5), Padoue, 1964,
p. 339-348. - M. Toiler, S. Paolino. Udine, 1965 (courte
biographie, mais bien documentée).
DTC, t. 12, 1923, col. 62-67 (J. Rcviron). - EC, t. 9,
1952, col. 700-701 (P. Paschini). - LTK, l. 8, 1963,
col. 207-208 (J. Fleckenstein). - BS, t. 10, 1968,
col. 144-1 48 (1. Daniele). ,. Dicc. de Espada, 1. 1, 1972,
p. 10-11 (Adopcionismo. R. Silva); t. 3, 1972. p. 912
(Felix de Urgel, M. Diaz. y Diaz).
OS, t. 1, col. 1134 ; t. 2, col. 570; t. 3, c(ll. 1079 ; t. 4,
col. 178;t. 5.col. 80, 44 1,462, 519,848;t. ?,col. 2180;
(. 10, col. 1303.

Aimé

SOLIGNAC.

2. P AULIN D'AUMALE, du Tiers-Ordre régulier
de Saint-François, 17• siècle. - Les Traités spirituels
signalés en DS, t. 5, col. .1647 et qui se trouvaient
alors à la Bibliothèque des Franciscains de Paris
n'ont pas été retrouvés.
3. PAULIN DE BÉZIERS, auteur de l'Epixramma S. Pauli ni (début 5• s.)? - Selon la Chm·
nique de l'évêque espagnol Hydace (73, éd. A.
Trannoy, SC 218, 1974, p. 124; commentaire,
SC 219, p. 55), l'évêque Paulin de Béziers fit dans
une lettre le récit de «signes terrifiants» survenus
dans cette vi Ile en 418-4 19. Cette lettre semble
perdue. Mais G. Schenkl conjecture que ce Paulin
pourrait être l'auteur de l' Epigramma S. Paulini,
conservé dans Je Paris. B.N. lat. 7558 (9• s.), à la
suite de l'Aietheia de Marius Victorius (cf. DS, t. 10,
col. 623-624); il a édité les deux ouvrages en
CSEL 16, 1888, p. 335-498 et 499-5 10. L'éd~ princeps de Marius Victorius par Jean de Gagny (Lyon,
1536), basée sur un ms de Lyon aujourd'hui perdu,
faisait de ce poème le livre 1v de I'A/etheia ; celle
erreur s'est répétée dans les éd. suivantes (sauf celle
de G. Morel, Paris, 1650); en PL 61 , 969-972, le
poème est intitulé De perversis suae aetatis moribus
ad Salmonem Abbatem (ces deux derniers mots du
titre sont erronés).
L'attl'ibution à Paulin de Béziers n'est pourtant pas
certaine (cf. Schenkl, CSEL 16, p. 502 ; conigel' en ce sens
l'affirmation émise en OS, t. 10, col. 624). Elle trouverait
un uppui dans la çorrcction introduite par Schenkl au
v. 105 ; «ad>> Tecumqllli (fe ms donne tecr~mquc); il s'agi·
rait du Tt!ch. riv ière du RouSsillon, région P':,Ochc de
Béziers ; mais cette correction est injustilïée (ct: E. Grilfe,
cité it!lra. p. 194, n. 9).

Quel que soit son auteur (le nom de Paulinus est
fréquent à l'époque; Gennade, De viris illustribus 69,
éd. B.C. Richardson, TU 1411, Leipzig, 1896, p. 85,
attribue à un certain Paulin divers écrits non identi·
fiés jusqu'ici) et malgré sa brièveté (llO hexamètres),
L' Epigramma est un document intéressant sur la
situation de l'Église dans la Gaule méridionale après
l'invasion des Vandales et des Alains (vers 41 0). Le
poème raconte un entretien entre un certain Salmon
et deux moines, le chef du monastère el un a utre
nommé Thesbon. Salmon aflinne que les destructions de l'invasion n'ont pas rendu les hommes meil-
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leurs; Je vrai mal est à l'intérieur. Mais le poème
s'achève sur une note plus optimiste, qui fait
contraste avec le sombre tableau fourni par Salvien
de Marseille à la même époque (Du gouvernement. de
Dieu. éd. G. Lagarrigue, SC 220, 1975). L'abbé constate qu'il existe, même hors des monastères, des chrétiens exemplaires : «Cependant, au milieu de votre
peuple, les bons ne constituent pas seulement un
petit groupe, et. nombreux sont les hommes pieux
que l'Eglise nourrit>> (v. 96-97).
É. Griffe, L 'Epi~:rammu Puu/ini.... dans Revue des études
augustiniennl;!s, l. 2, 19 56 (Mélanges G. Bardy), p. 187-194
(étude et trad. partielle). - P. Courcelle, Hiswire /ittérain•
des grandes invasiom ~:ermaniqrœs, 3• éd., Paris, 1974.
p. 87-88, 355. - Bibliographie ancienne dans U. Moricca,
Storia della /eueratura cristiana. t. 311. Turin. 1931. p. 14
(p. 38-40, étude de l'ouvrage). - DS, t. 5, col. 79R.

Almé SouoNAC.

4. PAULIN DE MILAN, diacre, fin 4•-début
s• siècle. - 1. Vie. - 2. Paulin et le pélagianisme. - 3.
La « Vila Ambrosii ;;,
1. VŒ. - Les écrits de Paulin (surtout la Vita
Ambrosii, éd. M. Pcllegrino, Rome, 1961) et d'autre.~
témoignages permettent de fixer quelques dates de sa
vic. Il était secrétaire (notarius) d'Ambroise (Vila 42.
p. 112) au moment où celui-ci. peu de temps avant
de mourir (4 avril 397). dictait le commentaire sur le
Ps. 43. Les autres événements de la vie d'Ambroise
auxquels il dit avoir été mêlé (32-33, p. 96- 100:
invention du corps de saint 'Nazaire; prière sur la
tombe de saint Celse) se situent tous après la mort de
l'empereur Théodose (395); on peut donc conjecturer
que Paulin entra au service d'Ambroise dans les dernières années de son épiscopat, soit entre 394 el 397 ;
il était d'autre part sous les ordres du diacre Castus
(42, p. 114), ce qui Jaissê entendre qu'il était clerc
dans un ordre inférieur. U devait avoir un peu plus
de vingt ans ; sa naissance se situe ainsi autour de
370. Quelques détails (résurrection du jeune Pansophius; apparitions d'Ambroise à Florence ; Vila 28
et 52, p. 92, 122-124) permet.tent de supposer qu'il
avait des attaches florentines et appuient l'h"ypothèse
de J.-R. Palanque (S. Ambroise et l'empire romain,
Paris, 1933, p. 409-41 0): Paulin aurait suivj
Ambroise après la visite de celui-ci à Florence en
394. H fut témoin de la maladie et des derniers
moments de J'évêque et assure avoir lu une lettre
reçue après sa mort (46-49, p. 116-122).
C'est après la mort d'Ambroise qu'il aCCC:da au diaconat,
cl il semble être resté dans ccl ordre malgré l'atlirmation
d'Isidore de Séville qui Je dit prêtre (De viris illustribus 17,
21, PL 83, 1092). Paulin passa encore quelques années à
Milan, où il entendit le témoigna(te de Mascezcl sur une
apparition d'Ambroise lui montrant en quel lieu il devait
engager la bataille contre son fr.èrc Gildon, le comes
d'Aii'ique révolté (51, p. 124; la hataille victorieuse eut lieu
en 398). Peut-être vint-il à Rome au début du 5• siècle ct
fut-il au courant des premières manifestations du mouvement pélagien. On le trouve un peu plus tard en Afrique,
comme administrateur des biens de l'Église milanaise (Praedestinatus 1, 88, PL 53, 617 : << defensor et procurator
.ccclcsiac mcdiolanensis »). Il intervient comme accusateur
de CaeiC!ïlius, disciple de Pélage, devant une ~~emblée
d'évêque:; présidée par Aurélius de Carthage (après septembre 411 ; cf. P. Refoulé, Datation du premier concile
comre les Pélagiens ..., dans Rl;!vtll! des Etudes Augusti·
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niennl;!s = REAug., t. 9, 1963, p. 49); c'est alors qu'il
rédige le premier Libcllus contre Caclestius. Paulin est toujours en Afrique lorsqu'il adresse au pape Zosime un second
Libellus en 417 (cf. i'lfra).
La Vita Ambrosii fut rédigée au temps où un certain
lohanne.v était préfet du prét.oire (3 1, p. 96). On situait
h;lhituellement la Vira en 422. date où Iohannes aurait
exercé cette charge pour la seconde fois; mais la réalité de
cette seconde préfecture a été rècemment contestée, tandis
que la première, en 411 -412, est indiscutable (cf. The
Prosopography of the La ter Roman Empire, t. 1, éd.
A.H.M. Jones. Cambridge, 1971, p. 459 ; la notice sur
lohannes dans le t. 2, éd. J.R. Mart.indale, 1980, p. 594, est
plus hésitante). D'autres !acteurs entrent en jeu, qu'il est
impossible d'examiner en détail (voir É. Lamirande, La
datation de la Vira Ambrosii..., REAug., t. 27, 1981,
p. 43·55); co définitive, la date de la Vira est incertaine. Il
en est de même pour u.ne lettre d'Augustin à Paulin, qui
figure dans le lot de lettres récemment découvert (n. 29, éd.
J . Divjak, CSEL 88, 1981, p. 137-138). Paulin l'avait prié
d'écrire des<< récits de martyre» sur le modèle de ceux qu'il
lui envoyait de Carthage, mais Augustin sc récu~e (cf. G.
Madcc, Du nouveau dans la correspondance augustinienne.
RP.Aug., 1981, p. 65).

On ne sait donc rien sur les dernières années de
Paulin; il était mort cependant en 428-429, date à
laquelle Marius Mercator parle de lui.
2. P AULIN llT LE P~LAlitANtSM E. - 1o Le Libellus du
concile de Carthage est perdu; il figurait pourtant
dans les Gesta que Marius Mercator (cf. DS, 1. 10,
col. 610-11) dit avoir vus ct dont il a tiré l'énoncé
des thèses reprochées par Paulin à Caelestius :
1) Adam fut créé mortel, indépendamment de son
péché ; 2) ce péché ne lésa que lui seul, non le genre
humain; 3) les enfants naissent dans l'état d'Adam
avant son péché; 4) ce n'est pas à cause du péché
d'Adam que tout homme meurt, ni à cause de la
résurrection du Christ qu'il ressuscite; 5) la loi
mosaïque conduit au Royaume des cieux aussi bien
que l'Evangile; 6} même avant la venue du Seign~r,
il y eut des hommes sans péché (Commonitorium
super nominc Cac/estii. éd. E. Schwartz, Acta
Conciliorum Oecumenicorum, t. 1, vol. 2/1 , Berlin,
1924/26, p. 66). Augustin a conservé quelques fragments des Gesta, avec les interventions de Paulin,
dans le De gratia Christi el. peccato origina/i n, 3-4
(éd. et trad. franç" coll. Bibliothèque Augustinienne,
l. 22, Paris, 1975, p. 160-165).
2° Le second Libe/lus adversr1s Caelestium. adressé au
pape Zosime et daté du 8 novembre 4 17, a été conservé
dans la Collectio avl;!/fan(J (PL 20, 711· 716 ; éd. critique O.
Günther, CSEL 35, 1895, n. 47, p. 108- 111). Convoquê à
Rome par Je: pape (qui avait cru pouvoir réhabiliter Caclestius cl Pélage) pour justifier ses accusations, Paulin répond
qu'il ne donnera pas suite A cette convocation puisque
Caelestius n'a nullement rétracté ses doctrines erronées. On
ne sait comment cette réponse fut reçue à Rome. Peu après,
des troubles graves suscités par les Pélagiens entraînèrent
un décret d'expulsion de l'empereur Honorius (30 avril 41 8)
et leur condamnation par Zosime au cours de J'été de la
même année (cf. art. Pélage et Pélanianisme).
3. L A YJTA AMoRosn. - Dans la préface (1-2,
p. 50-52), Paulin dit à Augustin, qui lui a demandé
d'entreprendre ce récit en prenant pour modèles les
Vies de Paul et Antoine par Jérôme et celle de
Martin par Sulpice Sévère, son incapacité à imiter
des auteurs si bien doués ; avec la grâce du SaintEsprit, il évoquera cependant ses propres souvenirs,
les témoignages qu'il a reçus des amis d'Ambroise,

591

PAULIN DE MILAN- PAULIN DE NOLE

particulièrement ceux de sa sœur Marcelline. L'ouvrage vise donc l'édification. M. Pellegrino y distingue six parties : 1) naissance, jeunesse, formation
littéraire, carrière juridique et administrative (3-5) ;
2) circonstances de l'élection à l'épiscopat (6-9) ; 3)
activités épiscopales ct récits de divers événements
(10-38); 4) vertus d'Ambroise: abstinence, jeûnes,
veilles, prière, amour du travail, zèle pastoral, souci
des pauvres et des prisonniers, humilité, dons extraordinaires (39-44) ; 5) dernière maladie, mort et funérailles (45-48); 6) survie: apparitions et miracles
(49-54).
A quelques exceptions près, Paulin suit l'ordre
chronologique des événements, cc qui donne à la
Vita une réelle valeur historique, malgré J'abondance
excessive des récits miraculeux, quelques lacunes ou
erreurs (cf. M. Pellegrino, introd., p. 12-13 ;
A. Paredi, Paulinus of Milan..., p. 213-220). Outre
ses propres souvenirs, contrôlés auprès de témoins
encore vivants (entre autres celui de la vierge
Candida, ancienne compagne de Marcelline, «qui vit
maintenant à Carthage dans un âge avancé»; 4,
p. 54), Paulin utilise encore le livre Xl de l'Histoire
ecclésiastique de Ru fin d'Aquilée, spécialement pour
les circonstances de l'élection (cf. introd., p. 16-18)
et recourt parfois aux écrits d'Ambroise lui-même,
La Vila a été conservée dans de nombreux mss (inventaire, avec étude compa(éc, introd., p. 27-47). L'éd. princeps tut publiée à Milan dès 1474; c~llc; des Mauristcs (J.
du Frischc ct N. Le Nourry), publiée d'abord en appendice
du t. 2 des Opera d'Ambroise (J>aris, 1686-1690), a été
reprise en PL 14, 28-50. Éd: critique, avec trad. italienne et
notes par M. Pellegrino (plus tard cardinal-archevêque de
Turin), coll. Verba seniorum, nouv. ~ér. 1, Milan, 1961.
Une autre Vita Ambrosii, qui dépend partiellement de
celle de Paulin, a été découverte par A. Paredi dans le ms
Sangallensis 569 (9• s.) ct éditée par lui (Vita e meriti di S.
Ambrogio, Milan, 1964); elle a fait l'objet d'une nouvelle
éd., avec recherche appmfondie des sources et une étude
historique, par P. Courcelle, Recherches sur S Ambroise,
Paris, 1972, p. 48-121. 123-153.
La Vitll écrite par Paulin a i~té utilisée d'autre part, avec
d'autres sources, pour des Vie.r gretqucs d'Ambroise; \mc
trad. grecque, rédigée peut-être entre le 7• et le 9• siècle,
est con~crvéc dans le mss 242 de Saint-Sabas à Jérusalem et
le Paris. grec 1458; voir sur cc sujet J. lrrnschèr, Ambrosius
in Byzanz. dans Ambrosius epi.vcopus (Act~s du 16• ccntc·
nair~ de l'épiscopat), t. 2, Milan, 1976, p. 298-311 ; F. Trisoglio, S. Ambrogio negli storici l't nl'i cronisti hizuntini,
Ibidem, p. 345-3 77.
Le De benedictionibus patriurchurum, publié sous le nom
de Paulin (PL 20, 715-732), e~t en réalité d'Arévald de
Fleury t 878/879, comme l'a montré A. Wilmart, Le commentaire des bénédictions... attribué à P. de M.. RBén.,
t. 32, 1920, p. 57-63.
Bibliographie choisie dans l'éd. Pellcgrino, p. 131 -134.
Nous relèverons surtout les études importantes parues
depuis 1960.
J.-R. Palanque, La Vila Ambrosii de Paulin, dans Rf.vue
des scienœs re/if:ieuses, t. 4, 1924, p. 26-42, 401-420. A. Paredi, Paulinus of Milan, dans Sacris erudiri, t. 14,
1 96~. p. 206·230 (étude imp<)rtante). - 1. Opclt, lJas
Bienenw1mdf.r in der Ambrosius-Biographie von P. v. M.,
dans Vigi/iae christiunae, t. 22, 1968, p. 38-44 (antécédents
classiques de ce topos). - B. Fischer, Hat Ambrosius von
Mai/and in der Wochl' seiner Tuu}è und seiner Bischojkonsekrution andere Weillen empfangen ?, dans Kyriakon,
Festschrifl J. Quastcn, t. 2, Münster, 1970, p. 527-531
(réponse négativ~ à c~tt~ question). - O. Wermelinger, Rom
rmd Pelagius, coll. Plipst~ und Papsttum 7, Stuttgart, 1975
(tables). - R. McClure, St. Gall 569 and the Text of the Vit a
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Ambrosii of P.. dans Form.a fi~wri, Studi... M. Pellegrino,
Turin, 1975, p. 656-665. - A. Bastiacnscn, P. de M. et le
culte des martyrs chez S. Ambroise, dans Ambrosius
episcopus ... , t. 2, p. 143-150; Y.-M. Duval, Ambroise de
son élection à sa consécration, ibidem, p. 242-283.
DTC, t. 12, 1923, col. 67-68 (É. Amann). - LTK, t. 8,
1963, col. 208 (A. Stuibcr). - DS, t. 6, col. 967.

Aimé

SoLIGNAC.

5. PAULIN DE NOLE (SAINT), évêque et moine,
vers 355-43.1. - l. Vie. - 2. Relations. - 3. Œuvres. 4. Doctrine.

1. Vie. - Meropius Pontius Paulinus naquit en 355
(peut-être en 353-354) dans la province d'Aquitaine,
en Gaule. Sa famille appartenait à l'aristocrati.e ; elle
possédait de riches domaines en Aquitaine, à Fundi
en Campanie et en Espagne. Son père et sa mère
moururent chrétiens ; il eut au moins un frère, qui
mourut de mort violente. Il reçut son éducation littéraire à Bordeaux, sous la direction d'Ausone, et tous
deux devinrent grands amis. Peut-être pratiqua-t-il le
Droit. En 378, au plus tard, il était consul sufjèctus
et en 381 gouverneur (consu/aris) de Campanie. Cette
même année, il assista à Nole à la tete de saint Félix
et fut impressionné par les miracles qui s'y opéraient.
Il célébra sa depositio barhae au sanctuaire du saint,
fit construire et paver une route pour y accéder, bâtir
un refuge pour les pauvres (Carmen 21, 365-385).
Au terme de son office, il se rendit peut-être à Milan
et y rencontra Ambroise. En tout cas, il était connu à
Milan avant 386 (alors qu' Alypius et Augustin s'y
trouvaient) et grandement estimé d'Ambroise (Ep. 3,
4).
Paulin sc retira en Gaule pour y mener une vic tranquille
et développer les attraits religieux qui s'étaient éveillés à
Nole. C'est vers la même époque qu'il rencontra Mllrtin de
Tours, peut-être à Vienne autour de 386; Victrice de
Rouen s'y trouvait également (1:-'p. 18, 9 ; Sulpice Sévère,
Viw Martini 19, 3). En 389 (au plus tard), Paulin fut
baptisé à Rordr.:aux par l'évêque Dclphinus, après avoir été
instruit par le prêtre Amandus. C'est it cette époque qu'il se
rendît en Espagne et y épousa Therasia ; leur fils Celsus
naquit en Espagne mais mourut huit jours après ct fut enseveli it Alcala, auprès du tombeau des mart.yrs Justus et
Pastor (Carnt. 31, 600-620). Vers la même épôqu~. 1~ frère
de Paulin fut assassiné et peut-être celui-ci fut-il accusé du
meurtre (Carm. 21 , 416-420). En 389, Paulin et Themsia
quittèrent la Gaule de façon définitive. En 393, Paulin
commença de vendre ses biens et ceux de son épouse. Dans
la lettre â Augustin où il parle de lui-même, il place à cette
date le toumant de sa vie (Ep. 4, 3, écrite en 395).

Le jour de Noël 394, sut' l'insistance de l'assemblée

des fidèles, i1 fut Ot'donné prêtre à Barcelone par
l'évêque Lam pius (Ep. 1, 10; 2, 2; 3, 4), mais en
st.ipulant qu'il ne serait point attaché à cette église.
En fàit, son plan était déjà fixé : lui-même et
Therasia iraient vivre à Nole. Dans le Carm. 12, premier natalicium (poème pour l'anniversaire du
martyre de saint Félix), écrit à Barcelone pour le
14 janvier 395, il formule l'espoir d'atteindre bientôt
son but. Après Pâques de la même année, il quitta
Barcelone avec Therasia (Ep. 1, Il). Ils allèrent
d'abord à Rome, où le pape Sirice refusa de les voir
ct le clergé romain les traita de tàçon désobligeante
(Ep. 5, 13-14), peut-être à cause de l'antipathie du
pape à l'égard des ascètes.
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A leur arrivée à Nole (accompagnés sans do ute de
quelques-uns de leurs affranchis), ils commencèt·ent à mener
une vic proprement monastique. A partir de son installation
en cette ville, Paulin élargit le cercle de ses correspondants,
y incluant Jérôme, Avgustin et d'aulre~ (el: infra). Chaque
année, il se rendait à Rome pour la !He des apôtres (Ep. 17,
1 ; 18, 1 ; 20, 2 ; 43, 1 ; 45, 1). 11 fut traité avec honneur par
le pape Am1stase qui, en 399 ou 400, écrivit à son sujet aux
évêques de Campanie (Ep. 20, 2). Peu après 400, il répara
l'ancienne ba~ilique de ~ainl Félix à Nole, en bâtit une
nouvelle et aménagea le cadre envirl)llnant (Ep. 32 ; Carm,
27 et 28). 11 améliora aussi l'adduction d'eau d'Abella à
Nole (Car1n. 2 1, 704-835) et construisit une petite basilique
à Fundi (Ep. 32, 17).

En 400, il reçut à Nole la visite de Mélanie
l'ancienne (Hp. 29, 6-14); puis, en 400 et 403, celle
de Nicêtas de Rémésiana (Ep. 29, 14 ; Carm. 17 ct
27 ; sur Nicétas, cf DS, t. Il, col. 214-219); en 407,
Mélanie la jeune, avec son mari Valerius Pinianus. sa
mère Albina et d'autres, vinrent aussi le voir pour la
fête de Saint Félix (Carm. 21, 272-343). Therasia
mourut entre 408 et 415. Lui-même fut ordonné
évêque à une date incertai ne entre 404 (où il est fait
mention pour la dernière fois de l'évêque de Nole,
Paulus ; Ep. 32, 15) et 413 (où Augustin parle de
Paulin comme évêque; De Civitate Dei 1, 10).
A partir de 407, très peu d'écrits nous sont parvenus.
Entre 423 el 426 il adressa son Ep. 5 J à Eucher el Galla,
qui menaient la vie monastique à Lérins, preuve qu'il restait
en contact avec la communauté monastique de J'île. En 419,
l'empereur Honorius lui demanda de présider un synode à
Spolète, pour résoudre le conllit entre Boniface et Eulalius
qui se disputaient la succession dÛ ·pape Zosime (Hp. 25 de
la Collectio ave/lana. CSEL 35, p. 71 ), Paulin mourut le 22
juin 431 ; le prêtre U rani us dans une lettre à Pacatus,
inconnu par ailleurs, a décrit ses derniers jours (AS Juin,
t. 5, col. 170-172).
2. Relations. - 1" AUSONE. - Le caractère poignant
de la conversion de Pauliu apparaît au pius haut
degré dans sa correspondance avec Ausone. Celui-ci
avait dirigé la formation de Paulin, qui exerça l'office
de consul subrogé, un an avant le consulat d'Ausone.
II nous reste quatre lettres d'Ausone à Paulin antérieures à 389 (Ep. 19-22, éd. C. Schenke, MGH.
Az4Ctures anliquissimi. t. 5, 2, 1883). Paulin se trouvait à Bordeaux ·• les lettres lui ont certainement été
écrites après qu'il eut quitté son oflice vers 382.
Dans J'Ep. 19 Ausone le remercie de lui avoir tran~mis
~on adaptation en vers de trois livres de Suétone sur les rois
de Rome (les livres et l'adaptation sont les uns et les autres
perdus). L'Ep. 20 est une lettre pou1· le nouvel An; I'Ep. 21
un mot de gratitude, l' Ep. 22 la demande d'une faveur.
Ausone envoya aussi à Paulin la première version de son
Teclmopaegnion. En 389 le ton chan!,lc. Chacune des quatre
années ~uivantes, Ausone écrivit une lettre à Paulin, désormais Cl'l Espagne, mais sans recevoit' de réponse (Ausone,
1:./J. 23 en 391 , Hp. 24 en 393 ; les deux autres sont
perdues). Il se plaint du silence de Paulin ct soupçonne
Thcrasia d'en être la cause (Ep. 23, 10-12.31). En 393 finalement, Paulin reçut à la fois trois des lettres d'Ausone et y
répondit dans le Carm. 1O. Mais le destinataire dut être
déçu : Paulin annonce qu'il renonce aux artifices de la
poésie et. s'ost donné tout entier au Christ. Ausone répondit
par son Ep. 25, lui demandant de v~nir Je voir. Dans le
Carm. Il (394), Paulin est plus déférent, mais il conllrme sa
détermination de poursuivre la vie ascétique avec Therasia.
Ausone mourut sans doute peu après.
2° SuLPICE SÉVÈRE. - De Paulin à Sulpice Sévère il
nous reste treize lettres, étalées sur plus de dix

'

années: 1 (395); 5 (396); ll (397); 17 (398); 22
(399); 23, 24, 29 (400); 27 (40 l); 30 (402); 31
(403); 28, 32 (404). De Sévère à Paulin aucune ne
nous est parvenue. Sévère lui envoya un exemplaire
de sa Vita Martini en 397 (Ep. ll, ll) et Paulin en
tait mention dans deux lettres qui suivent (Ep. 23, 4;
29, 6, 14). Il est mentionné dans la Vita Martini (19,
3 et 25, 4) ; ses propres Carm. 15, 16, 18, 23 et 26
(du quatrième au huitième Nataliâum. 398-402) sont
une sorte de Vita et miracu/a sancti Fe/icis, probablement inspirée par la Vita Martini (cf. Ep. 28, 6).
La date de leur première rencontre est inconnue, mais le
déhut de la correspond11nce le~ montre déjà étroitement liés.
Les premières lettres laissent entendre que l'un et l'autre ont
vendu leurs biens vers le même temps (cf. Ep. l, 1. 4 ; Il,
6). Leurs rapports passèrent par diverses phases. Entre 395
et ~W9, Paulin s'attendait ù une visite de Sévère, peut-être
même à ce qu'il vienne se fixer à Nole. En fait, il n'y vint
jamais et Paulin sc montra dès lors amer et mordant (F:p.
22). Mais la réconciliation eut lieu (Ep. 23, 1). En 402,
Sévère entreprit de décor~;r là basilique ùe Ptimuliacum et
demanda à Paulin son portrait (Ep. 30, 2). En 403, celui-ci
lui envoya pour sa ba.silique une relique de la Croix (J:.p. 3!,
1) et en 404 des inscriptions en vers, ainsi que des copies de
celles qu'il avait lui-mêrnc composées pour lc:s basiliques de
Nole et de Fundi (Ep. 32). Puis la conespondance cessa ;
peut-être l'invasion de la Gaule en 406 avait-elle rendu
impossibles les voyages des porteurs de courrier.

Jo AMnROI~rc. - Bien que les témoignages soient
imprécis, il est probable qu'Ambroise eut une
inlluencc notable sur le choix de Paulin pour une vie
d'ascèse. Il semble que Paulin lui ait rendu visite à
son départ de Campanie. En fait, il est déjà connu à
Milan avant 386 et, après son ordination en 394,
Ambroise souhaitait le considérer comme un de ses
prêtres (Ep. 3, 4); cc qui laisserait entendre que
Paulin l'avait mis au courant de son ordination.
Peut-être Ambroise vit-il en lui un successeur possible. Dans son E.p, 27 (CSEL 82, 1968, p. 180-1 t17
= Ep. 58 des Mauristcs) écrite en 395, il dit la joie
que lui cause la conversion à la vie d'ascèse de
Paulin et Therasia. Paulin connaissait certains écrits
d'Ambroise, au moins le De Spiritu Sancto et
l'Expositio Evanxelii seczmdum Lucam (cités dans
}.p. 23); et Ambroise lui envoya des reliques (cf. Ep.
32, 17 ; Carm. 19, 324-328 ; 27, 436-43 7).
4° JÉRÔME. - Après sa venue à Nole en 395, Paulin
commença à correspondre avec Jérôme. Les lettres
sont perdues, mais trois réponses de Jérôme nous
sont parvenues: Ep. 58 (395), 53 (396) et 85 (399).
Paulin envoya à Jérôme un exemplaire de son panégyrique sur Théodose (Jérôme, Ep. 58, 8 ; il en est
aussi fait mention dans l' Ep. 28, 6 de Paulin à
Sévère). Jérôme envoya à Paulin son ;Jdversus
.Jovinianum (Ep. 58, 5); dans l'Ep. 85, 3, il lui
promet un exemplaire de sa traduction du De principiis d'Origène. L'Ep. 58 est particulièrement importante pour bien comprendre la vie monastique de
Paulin. Il avait, semble-t-il, écrit à Jérôme pour lui
annoncer la vente de ses domaines, son ordination et
son intention de mener avec Therasia une vie de
continence. Jérôme lui trace un programme de vie
monastique : solitude, dégagement des charges cléricales, jeûne, veilles, étude de la Bible. Dans l'Ep. 53
il lui donne un programme beaucoup plus détaillé
concernant l'étude de l'Écriture. Il continua à
admirer Paulin et dans une lettre plus tardive le présentait comme un modèle (Ep. 118, 5).
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5" AUGUSTIN. - II reste une correspondance de
Paulin avec Augustin et d'autres africains de son
entourage : l'évêque Alypius de Thagaste, le protecteu r d'Augustin Romanianus et son fils Licentius.
Tous trois sc trouvaient à Milan avec Augustin, au
temps de sa conversion (386). L'amitié de Paulin et
d'Augustin dura au moins vingt-cinq ans. L'initiative
de la correspondance semble être venue de Paulin ,
avec la lettre (perdue) qu'il écrivit en 395 à Alypius
(Ep. 3, 1). Alypius répondit en lui transmettant cinq
livres des traités d'Augustin cont re les Manichéens
(Ep. 3, 2). Avec sa réponse (Ep. 3), Paulin envoya à
Alypius un ouvrage historique d'Eusèbe (Ep. 3, 3; il
s'agit sûrement de la Chronique, traduite par
Jérôme). La même année (395), il commença à correspondre avec Augustin dans une lettre aimable (Ep.
4), où il fait des allusions à son âge, sa conversion et
la vente de ses biens. Une seconde lettre suivit en
396 avant qu'il n'eût reçu une réponse d'Augu:;tin
(Ep. 6). A la même époque, Paulin correspondait
aussi avec Aurelius, évêque de Carthage (Ep. 3, 3 : 6,
2 ; 7, 1), ainsi qu'avec Profuturus, évêque de Cirta
(Constantine), et Severus, évêque de Milèvc, tous
deux anciens membres de la communauté monastique d'Augustin à Hippone (Ep. 7, 1).
l.11 première réponse d'Augustin est son Ep. 27; il recommande Romanianus à Paulin et note que ce dernier possède
un exemplaire de son De vera religione (bp. 27, 4). Le mes·
sagcr, semble-t-il, apprit aussi à Paulin qu'Augustin avait
été ordonné évêque. Le lendemain, Paulin écrivit à Romanianus à Rome pour l'en informer (Ep. 7): il envoya en
même temps une lettre (.J!.'p. 8) à Licentius, fils de Remanianus ct élève indocile d'A'ugustin, le pressant de renoncer à
ses visées mondaines et de se donner au Christ ; il le fit à la
requête d'Augustin (cl~ son Ep. 27, 6). L'b'p. 26 d'Augustin
à Licentius va dans le même sens. Augustin écrivit une
seconde lettre à Paulin, la même année 396 (Ep. 31), lui
faisant part de son ordination à l'épiscopal ct l'invitant Il
venir en Afrique. Il joignit au message son De lii>L'ro
tzrhitrio ; la lin de sa lettre montre clairement qu'il demandait à Paulin de l'aider à diffuser ses écrits en Italie.
Durant les douze années qui suivent, il ne nous n:slc
aucune lettre de Paulin ;\ Augustin ; mais nous avons trois
lettres de: cc: dernier Il Paulin: Ep. 42 (39R); 45 (399), Clù il
lui demande son ouvrage (inconnu) contre les païens: 80
(405), où il lui demande son opinion sur le discernement de
la volonté de Dieu. En 408 Paulin écrivit à Augustin (/lp.
45) pour lui annoncer la mort de Valerius Publicola, !ils de
Mélanie l'ancienne{ et lui dire sa pensée sur la mors evange/ica (cf. DS. t. 0, col. 1781-82) ct la n'aturc du corps
ressuscité. La réponse d'Augustin (Ep. 95), de la même
année: 40R, poursuit la discussion sur ce sujet. La lettre suivante est l'Ep. 50 de Paulin, envoyée en 413, dans laquelle
il pose à Augustin une série de questions d'exégèse. La
réponse se perdit, mais une copie en fut adressée en même
lemps que l'Ep. 149, qui parvint Il Paulin en 415.
La dernière pièce de cette correspomlance est celle qui
intrigue le plus. En 417, Augustin et Alypius envoyèrent
conjointement une longue lettre (Ep. 186) à Paulin sur les
dangers du J>é.lagianismc, l'informant que certains (( apud
vos vcl in vcstra poti us civitat c ) ) (Ep. 186, 8, 29) adhéraient
fermement Il celte erreur. Lt:S auteurs en libèrent Paulin en
citant un paragraphe de son Ep. 30 à Sévère (Aug., Ep. 186,
12, 39-40); mais le ton grave de la lettre ct son ampleur
montrent clairement qu'Augustin soupçonnait Paulin ck ne
point sc rendre compte du danger de l'erreur pélagienne.
que lui-même sentait si vivement. Augustin mentionne
encore Paulin (citant peut-étre une lettre perdue) vers 412
dans De civital<' Dei 1, 10 ; enfin, vers 421 il lui dédie son
De cura pro mortuis !:!!rene/a.
3. Œ uvres. - 1° ÉDITIONS. - Sur les éd. anciennes,
cf. P. Fabre, Essai sur la chronoloKie de l'œuvre de S.
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P. de Nole, Paris, 1948, p. 1 ; et l'introd. du
CSEL 29, p. xxu-xxvn; les plus importantes sont
l'éd. princeps de Jean Petit et Josse Bade, Paris,
1515 ; puis celles de Francesco Sacchini (Anvers,
Plantin, 1622, avec notes de Fronton du Duc et H .
Rosweyde), J.-R. Lebrun-Desmarettes (Paris, 1685},
L.A. Muratori (Vérone, 1756, éd. de Lebrun, avec
addition des Carm. 2 1-23), reprise en PL 61.
L'éd. critique classique est celle de W. von Hartcl,
CSEL 29 (Epistulae) et 30 (Carmina), 1894, qui
pourrait être améliorée (cf. CPL, n. 202-203). Elle
comprend 51 lettres et 33 poèmes. L'authenticité des
Ep. 46-47 à Rufïn est discutée (meilleure éd. par M.
Simonetti, T. Rujini Opera. CCL 20, 1961,
p. 189-190, 203-204); de même celle de l'Ep. 48
(estimée authentique par P. Courcelle, Fragments
historiques de P. de N., dans Mélanges ... L. Halphen,
Paris, 195 1, p. 145- 153). - Sont inauthentiques les
Carm. 4 (Paulin de Pella, cf. infra), 5 (Ausone '7), 32
(C PL, n. 206, « poema ultimum >>; cf. A. Chastagno l. Le sénateur Volusien.... dans Revue des études
anciennes. t. 58, 1956, p. 241-253; F. Sirna, Sul
cosidetto poerna ultimum..., dans Aevum, t. 35, 1961 ,
p. 87-107); probablement aussi le Carm. 33 (De
obitu Baehiani; cf. CPL, n. 205).
Dix poèmes sonl des natalicia. rédigés pour la fëtc de
saint Félix entre 395 et 404 (12-16; 18-21; 23; 26-28 ; en
outre, les fragments du Carm. 29, daté de 408 ou plus tard).
D'autres reprennent dans un sens chrétien des genres littéraires antiques : 17 est un propt'mpticon (discours d'adieu et
d'accompagnement) pour Nicétas; 25 un epitha/amium
pour le mariage de Julien (futur évêque d'Éclane et adversaire d'Augustin) ct de Titia (nouv. éd., trad. néerl. ct.
commentaire par J.A. Douma, Hel f:.'pithalamium van P.
van N .. Assen, 1968) ; l'Ep. 13 et le Carm. 31 sont des
C(lnsolaliones; les Hp. !l à Liccntius, 25-25* à Crispian us,
l'l.!p . 16 et le Carm. 20 à Jovius sont des exhortations à la
conversion ; les Carm. 6-9 des paràphrases ~ l'Écriture.
L'Ep. 34 est en fait un sermon sur « la table dés pauvres))
dans l'Uglise, envoyé avec l' E'p. 33 à Alethius. Meilleure éd.
et trad. angl. d'Ep. 32, 10-17. Carm. 27, 345-647 et Carm.
2!!, dans R.C. Goldschmidt, Paulinus' Clwrches at No/a.
Amsterdam, 1940.
Sur la chronologie des divers écrits, cf. J.T. Licnhard,
Paulinus of No/a and Early Western Mon11Siicism,
Appcndix 1: The Chronology... , p. 154-19 1.
2" TRADUCTIONs. - En anglais, trad. complète par
P.O. Walsh, Letters, coll. Ancient Christian Writers
35-36, Westminster Maryland, 1966- 1967 ; Poems,
même coll. 40, 197 5. - En allemand, G. Bürke, P. v.
N. Das elne NotwendiKe, Einsiedeln, 1961 (extraits
des lettres). - En français, Les Lettres de S. P.,
Paris, 1703 (due à Claude de Santeul, revue par
P. Pelhestrc ; cf. Bibliothèque Nationale, Catalogue
des Imprimés, t. 162, 1941, col. 976) ; trad. annotée
des Poèm es en cours de publication par J. de la Cr.
Bouton, dans Bulletin de la Société des bibliophiles
de Guyenne, n. 91-92, 1970 ; puis dans Revue française d 'Histoire du Livre, n. 3 et 4, 1972; n. 6,
1973; n. 15, 1977 ; n. 19, 1978; n. 23, 1979 ; trad.
partielle avec excellente prése.o tation par Ch. Piétri,
P. de N. Poèm es, lettres et sermon, coll. Les
écrits des saints, Namur, 1964. - En italien, par
A. Mencucci, 1 carmi, Sienne, 1970 ; S. Costanza,
Antologia di carmi, Messine, 1971.- En néerlandais,
A. P. Muys, De hriefwisse/ing van Paulinus van N. en
Augustinus, Hilversum , 1941 (avec commentaire).
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3" Écrits perdus. - La notice de Gennade (De viris il/ustribus 49; éd. E.C. Richardson, Tl! 14/1, 1896, p. 78-79)
attribue à Paulin un Sacramentorum (opu.l) el hymnorum;
KI. Gamber pense qu'il s'agit d'un sacramentaire prégélasien utilisé en Campanie (Das kampanisclte Messbuch
ais Vorliilifùr des Gelasianum. Jst der hl. P. v. N. der
Verfasser ?, dans Sacris erudiri, t. 12, 1961 , p. 5·111 ; cf.
V. Raffa, dans t:'phl!meride.~ liturtticae, l. 76, 1962,
p. 345-348); Gambet' a au moins le mérite de signaler des
formules identiques dans les écrits de Paulin et les textes
liturgiques postéricuf!i. Gcnnadc parle aussi d' un panégyrique de Théodose; Paulin y lait lui-même 111lusion (Ep. 26,
8, en disant qu'il ne l'a pas <<édité»); Jérôme l'a lu ct lui
en dit le mérite (Ep. 58, 8). Le Liber de paenitentia et le De
laude genera/i omnium martynon mentionnés pat• Gennade
doivent sans doute être identifiés avec tel ou tel des écrits
connus. Par contre, la mention de « nombreuses JeUres de
Paulin à sa sœun> semble bien une erreur de Gennade.
'

Les lettres de Paulin commencèrent à se diffuser de
Son vivant : Augustin possède une lettre à Sévère
(Aug., Ep. 186, 39) ; Sanctus en fait une collection
(Paulin, Ep. 41 , 1). Beaucoup d'entre elles sont en
fait de petits traités. Paulin pouvait passer une
journée entière à lire une lettre d'Augustin (cf. Ep.
45, l); les siennes propres ont dO être composées de
façon analogue. Souvent il rassemble des textes ct des
thèmes de la Bible pour en tirer un exposé compliqué
ct subtil de quelque point de vie spirituelle. Ainsi
l'Ep. 1 est un traité sur la fuite du monde; l'.é'p, 12
un exposé sur le péché et la grâce dans l'histoire du
salut ; l'Ep. 21 une appréciation sur le quatrième
Évangile ; l'Ep. 24 une présentation des aspects
dominants de sa propre doctriÎ1e ascétique.
4. Doctrine. - Il est manifeste que Paulin n'était
pas théologien spéculatif. On peut voir dans sa doc·
trine un ascétisme éclairé et plutôt optimiste. 11 fut
saisi par la vague d'enthousiasme pour la vie aseétique et monastique qui entraîna l'aristocratie romaine à la fin du quatrième"siècle (cf. DS, t. 7, col.
2146-47). C'est dans ses lettres à Sévère que sa doctrine est la plus nette, mais il n'est guère un seul de
ses écrits qui n'en porte la trace.
1o DuALISME AS<..'~TIQU il. - Dès sa conversion Paulin
eut ta conviction que le vrai christianisme s'identifiait au christianisme ascétique. Sans eesse, aans ses
écrits, il met en opposition le monde, la richesse ct
les honneurs d'une part, la retraite, la pauvreté ct
l'obscurité de l'autre. Ce dualisme est exprimé sous
des formes multiples : ancien et nouveau ; obscurité
et lumière ; Mammon el le Christ ; activités cl loisir;
mort. et vie ; perversité et justice ; servitude et liberté ;
terre et ciel ; chair et esprit ; homme extérieur et
homme intérieur (Ep. 5, 6. 8; Il, 5; 24, 12 ; toute
l' Ep. 30). Pour lui, le sens de l'option est tout à fait
clair: le vrai chrétien doit choisir la voie ascétique.
2° CoNvuRsJoN. -Paulin a laissé des descriptions de
sa conversion dans Carm. JO ct Ep. 5, 4-6; dans le
second passage il la compare à celle de Sévère. Beaucoup plus tard (en 407), il insère une autobiographie
dans un de ses Natcûicia (Carm . 2 1, 344-459).
Les meilleures sources pour comprendre son attitude au
temps de sa conversion sont ses deux dernières lettres à
Ausone (Cami. 10 et Il) ct ses trois premières à Sévère (Ep.
1 ; 5 ; Il). Cette convcroion fu t progressive; Paulin sc retira
de la vic politique active â la manière du secessus in 1•i/lam
classique. Son intérêt pou1· l'ascétisme s'acci'Ut, probablement sous l'intiuence de Therasia. Durant la période de sa
conversion, il eut peut-être quelques contacts passagers avec
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les milieu.x priscillianistcs d'Espagne. Il abandonna successivement sa maison, ses domaines ct sc:s biens, sa carrière:
politique, son inté1·êt poul' la littérature païenne des
Romains, ses rapports conj ugaux avec Therasia. A tout cela
i 1 substitua une vic de pauvreté.. le dégagement total des
allaires du monde, la continence ct l'étude des lettres chrétiennes, en tout premier lieu de la Bible.

3° PAUVRETÉ F..T RENONCEMENT. - A Son avis, le pas
décisif de sa conversion ne fut pas son baptême en
389 (ou plus tôt), ni son ordination à Noël 394, mais
la vente de son domaine héréditaire et de celui de
Thcrasia en 393. Dans sa première lettre à Augustin,
écrite avant l'hiver 395, il assure que son âge physique est de quarante ans, mais que son âge spirituel
n'est que de deux ans, l'âge auquel furent massacrés
les saints Innocents (Ep. 4, 3; cf. Mt. 2, 16).
Ambroise, dans sa lettre à Sabinus (Ep. 27, 1, en
395), parle du choc que produirait dans l'aristocratie
romaine l'annonce de cette renonciation. En outre, la
première lettre de Paulin à Sévère, éerite de Barcelone au début de 395, montre comment celui-ci tente
d'expliquer à ceux qui ne les comprennent pas son
propre geste et celui de Paulin (Ep. 1, 4).
C'est très exactement la vente de ses domaines ancestraux
quç Paulin rcs~cnti t comme le tournant de sa vic. Il ne
connut pas ensui te un total dénuçmcnt, mais il éprouva un
grand soulagement à êtr·e libéré des charges d'un propriéta ire terrien. Une des images tàvorites qu' il emploie pour
décrire sa renonciation csl celle du nageur, qui se dépouille
de ses vêtements en vue d'atteindre plus aisérnent son but
(t.'p. 4, 4 ; 16, 8 ; 24, 7); il parle aussi du soldat qui, avant
le combat, laisse de côté son bagage (Ep. 24, 1), du mouton
tondu de sa laine (Ep. I l, 7. 9); ct encore d'un investiss!lment qui sera recouvré avec les intérêts, (lU du prix par
lequel on obtient la vie éternelle. Cette image du négoce
apparait par exemple en Et). 1, 1 ; 23, 45-46; 34, 2; 44, 4;
Cam1. 2 1, 435-439.
~

Mais la pauvreté est pour lui plus qu'un simple
manque de biens. Son point de vue est autre : il
considère la richesse comme voulue de Dieu pour
servir au relèvement du pauvre; et il cite dans ce
sens 2 Cor. 8, 14 : «ut fiat aequalitas » (Ep. 12, 1 ;
32, 21 ; cf. Il, 9). En fait, le pauv•·e et le riche ont
été créés l'un pour l'autre: « consilium communis
auctorîs, quo divitem pauperi et pauperem diviti
praeparaverit » (Ep. 32, 21 ; cf. 26, 3). Cette doctrine
de libéralité est mise en lumière dans le sermon sur
la table des pauvres (Ep. 34 ; cf. Ep. 13). L'idée que
la pauvreté ascétique doit inclure la libéralité envers
les pauvres est encore exposée dans la doctrine de
Paulin sur le Corps du Christ, bien développée dans
ses écrits (Ep . 1, 5 ; 2, 3 ; 4, 1 ; 5, 3 et 9- 11 ; 6, 2 ;
13, 3; 38, 3). Sur les relations riches-pauvres à J'épo·
que, cf. OS, t. 9, col. 371-375.
La cession des biens fut pour Paulin l'aspect majeur mais
ll(Hl le seul. Quitter sa famille et son pays natal pour s'établir à Nole fut aussi un acte significatif. En divers passages il
relève cc qu'il a quitté; terra, cognatio (Ep. JI, 2); patria,
parcmte..~, patrimmzia (Ep. Il, 4); patrinwnium, patria (Ep.
11 , 14); patria, domus, substantia (Carm. 15, 15); mrmdus,
patria. domus (Carm. 21, 425) ; et l'énumération d'Am·
broise : domus, patria, cognatio (Ep. 27 , 1) semble faire
écho à une lettre reçue de Paulin. Celui-ci voit cluirement
dans son déplacement â Nole une part de son p•·ogramme
d'àscèse et, à l'occasion, évoque la vocation d' Abmham
(Gen. 12, 1-4) dans ce contexte (Ep. 1, JO; Carm. 15,
61 -63).
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7" PSLAOtANISME. - La lettre au ton grave (Ep . 186)
4° CONTINENCE. - Dès sa venue à Nole Paulin vécut
dans la continence avec Thcrasia. Jérôme, dans I'Ep. qu'Augustin lui adresse en 417 pose la question de
58, appelle à plusieurs reprises Therasia «sœur» de l'attitude de Paulin à l'égard du Pélagianisme. Vers
Paulin, reprenant sans aucun doute le terme que 405, Paulin reçut de Pélage une lettre dans laquelle
celui-ci employait. Paulin considère la continence et celui-ci -comme il le déclarait plus tard - ne t raitait
la virginité comme un idéal pour tous les chrétiens, que «de la grâce de Dieu et de son aide )) (cf. Augusainsi qu'il l'écrit à Victrice (f."p. 18, 5). Il compare la tin, De f?ratia Christi 1, 35, 38 ; mais Augustin, qui a
continence à l'abstinence de l'athlète avant le combat lu cette lettre, y discerne les idées hétérodoxes de
(Ep. 24, 9). Écrivant au soldat païen Crispinianus, i 1 Pélage). Le cercle des relations et des amis de Paulin,
donne une description tout à lait classique des moles- comme Rufln, Mélanie l'ancienne, Mélanie la jeune,
Pinien, ct d'autres (qui étaient o rigénistes en oppositiae nuptiarum et presse son destinataire d'accepter à
la foi s baptême et célibat (.Ep. 25, 7). Enfin, il tion à Jérôme, Pammachius et Êpipbane) étaient
propose le Christ comme le véritable conjoint (Ep. à aussi probablement sympathiques à Pélage. Mais ici
une distinction importante est à faire ; si Paulin était
Sévère, 23, 42).
5° L1rri':RATUR1: PAlENNE ET Bmu;. - Dans sa lettre favorable à Pélage, c'était pour son rôle de guide
à Ausone, Paulin attache une grande importance spirituel et de promoteur de l'ascèse, nullement dans
à l'abandon de la littérature païenne. Il écrit la ligne hérétique des écrits anti-pélagiens d'Augustin.
avec rudesse à son ancien maître : « Pourquoi me Les écrits de Paulin ne laissent voir aucune trace des
conseilles-tu, Père vénéré, de revenir au culte des positions pélagiennes classiques, mais simplement la
muscs que j'ai abandonnées; ils repoussent les naïve confiance dans l'effort pratique, typique de tant
Camènes, ils sont fermés à Apollon, les cœurs voués d'ascètes.
au Christ» (Cam1. 10, 19-22 ; trad. Ch. Piétri, citée
8° SAINT FÉux. - Les Natalicia manifestent de la
sup ra, p. 23).
part de Paulin un lien spécifique avec saint Félix de
Nole. Comme nous l'avons noté, les Carm. 15 , 16,
A maintes reprises, dans ses lcltrc::s, il se dissocie nette18, 23 et 26 offrent une sorte de Vita et m iracu/a du
ment des auteurs pai"ens: Cicéron (Ep. 5, 6); Térence (Ep.
saint. Paulin lui attribuait les premières impulsions
7. 3); Virgile (.Ep. 22, 3); les rhéteurs (Ep. 29, 7; cf. l~p.
16, 6). Renonciation plus fornH:IIc que mutéric::lle cepen- de son éveil religieux (Cami. 2 1, 372-374), ressenties
dant : bien que Paulin ne lûl plus les auteurs classiques, il au moment où il était gouverneur de Campanie. Une
leur rest11iL redevuhle pour la langue, le style ct les genres lois installé à Nole, il devint le gardien du sanctuaire
littérnircs. Apnis sa conversion, la Bible prit dans Sll vie lu de Félix et promut le culte du martyr. La tète du
place qu'avait tenue au parav;mt lu liUérnture païenne et saint, le 14 janvier, attirait des foules considérables
l'étude de l'Écriture dut occuper une bonne partie de son de pèlerins, parmi lesquels Mélanie l'ancienne (Ep.
temps. Il écrit à Augustin (Ep. 50) pour lui poser une 29, 6-13), Nicétas de Rémésiana (Ep. 29, 14; Cczrm.
longue série de questions d'exégèse. Il semble parfois
17 et 27) et le groupe qui accompagnait Mélanie la
s'engager dans un allégorismc excessif ; mais son npproche
de l'Ecriture est plus littéraire que scientifique et il trouve sa jeune (Carm. 21, 272-343). Dans les Natalicia,
joie à expliquer des passages difliciles, en recourant d'ordi- Paulin raconta les miracles qui s'étaient produits à la
naire à des a llégories d'ordre: us~:étique: voir, par exemple, tombe de Félix (notamment Carm. 18, 23 et 26). Il
Ep. 39, 5 (lettre à un cou~le menant la vic ascétique dans défendit aussi avec ardeur le culte des reliqu'ès du
une fenne: allusion aux insectes divers qui détruisent en saint et d'autres reliques à Nole (Cam1. 19, en partinous «la semence de la Parole))); Ep. 40, 6-9 (divers culier v. 283-316). C'est d'Ambroise qui en propaoiseaux) ; toute l'Ep. 23 (la chevelure).
geait activement le culte, que provenaient sans doute
les autres reliques que Paulin possédait à Nole
6" MoNACHISME. - Une fois installé à Nole, Paulin
considéra s~t demeure comme:: un m onast(?rium (Ep. (Carm. 27, 405-439 ; Ep. 32, 17).
5, 15) et lui-même comme un monachu.s (Ep. 22,
Pour une bibliographie plus complète::, cf. J. T. Lienhnrd,
1-3 ; 23, 6. 8). Il se conforme aux coutumes spécifiPaulinus of No/a and Ear/y Western Monaslicism, Colognequement monastiques pour le costume et le compor- Bonn, 1977 (coll. Thcophaneia 28): Appendix n, An
tement (Ep. 22, 2). A Nole, les moines observaient annotatcd Bibliography on P. of N. 1879-1976, p. 192-204.
Biographies. - A. Buse, Paulinus, Bischof von No/a, rmd
un jeûne strict, même durant les jours de Pâques (Ep.
15, 4; cf. 19, 4; 23, 8); un peu de vin était cepen- seine Zeit, Ratisbonne, 1856. - A. Raudrillart, S. Paulin,
dant permis (Ep. 5, 16. 22; 15, 4; 19, 4). La culture 11vDqua da Nole, coll. Les Saints, Paris, 1904, 1905, 1924. A. Mencucci, S. Paolino vescovo di No/a, Sienne, 1971.
d'un jardin était une forme de travail manuel (Ep. 5,
Prosopographie. - K.F. Stroheker, Der scnatorische Ade./

15-1 6; 11. 14).

•

En ligne générale, Paulin oflre l'exemple d'un monachisme occidental primitif ct de forme plutôt libre. Peut-être
s'est-il inspiré de Martin de Tours. La lettre 58 de Jérôme
montre que Paulin lui écrivit après son installution à Nole
ct qu'il lui demanda des directives pour guider la vie
monastique. Ambroise l'aura certainement encouragé. L'Ep.
1 de Paulin à Sévère montre que les deux amis étaient
convaincus de poursuivre l'un ct l'aulfe une même visée
(proposilwn), Le monachisme à l'époque étnit encore
suspect; l'accueil hautain (.wparha discratio) du pape Sirice
et du clergé de Rome (Ep. 5, 13-14) en étai t sans doute un
signe. L'attitude amicale des évêques de Campanie (Ep. 5,
14), plus tard celle du pape Anastase (Ep. 20, 2), lui
apportèrent un soulagement. On ignore ce que devint la
fond11tion après lu mort de:: Paulin.

im spiitantlken Gallien, Tilbingen, 1948. - A.H.M. Jones,
Prosopowaphy of the Latcr Roman Empirl;!, t. 1, Cambridge, 1971. - M.T.W. Amhcim, The Senatorial Aristo·
cracy in the Latcr Roman Empire, Oxford, 1972.
Relations. - E.-Ch. Bahut, P. de N. et Priscillien, dans
Revue d'histoire et de /iltérawre religieuse, nouv. sér., l. 1,
1910, p. 97-130, 232-275. - H. Delchayc, S. Martin et
Sulpice Sévère, AB, t. 38, 1920, p. 5-136. - F.X. Murphy,
Melania the Eider : A Biographica/ Note, dans Traditio,
t. 5, 1947, p. 59-77 ; Rr~tinr1s of Aquileia and Paulinus 1!/
No/a, dans Revue des études augustiniennes = REAug., l. 2
(Mélanges O. Bardy), 1956, p. 79-91. - P. Courcelle, Paulin
de Nole et S. Jérôme, dans Revue dus 11tudes latines, t. 25,
1947, p. 250-280; Les lacunes da la correspondance entre
S. Augustin et Paulin da Nole, dans Les Co'l[essions de
S. Augustin dans la tradition littéraire, Paris, 1963,
p. 559-607; Grégoire le Grand devant les conversions de
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Marius Victor/nus, AuguJ·tin et P. de N., dans l .atomus,
t. 36, 1977, p. 942-950. - G. Casati, S. Agostino e S.P. di
N., dans A ugttstinianum, t. B, 1968, p. 40-57. - W.H.C.
Frend, P. of N. and the Last Ccmtury of the Western
Empire, dans Journal of Roman Studie:>, t. 59, 1969,
p. 1-11; The Two Worlrls o.( P. r~/'N., dans Latin Literature
Il( the Fourlh Century, éd. J.W. Binns, Londres, 1974,
p. 100-133. - P.O. Walsh, P. of N. alid the Conflict of
Ideologies in the Fourth Cenwry, dans Kyria.kon (Pest·
schrift. J. Q~asten), t. 2, Münster, 1970, p. 565-571. P. Nautin, Etudes de chronologie hiéronymienne. m. U•s
premières relations entre Jér6me et P. deN., REAug., t. 19,
1973, p. 213-239. - S. Costanz.a, 1 rapport/ tm Ambrogio e
P. di N., dans Ambrosius Episcopus, Milan, 1976, t. 2,
p. 220-232. - C.P. Hammond, The Last Ten Years o./
Rujinus 'Lifo. dans Journal of tlreological Studies, t. 2B.
1977, p. 372-429.- N. Moine, Mekmiana, dans Recherclws
Augustiniennes, t. 15, 1980, p. 3-79.
Aspects littérnires et culturels. - P. Fabre, Essai s ur la
chronologie de l'cruvre de S.P. de N ., Paris, 1948 : S. P. de
N. el l'amitié chrétienne, Paris, 1949 (t.hèses). - A. Wcis,
Die Verteiltmg der Bifdzyklen des f'. v. N. in den Kirc:hen
von Cimitile (Campan/en), dans Rümische Quartalschrifl,
t. 52, 1957, p. 129-150. - R. Argenio, S. P. daN.. carttore
di miraco/i, Rome, 1970. - A. Esposito, Studio su /'episto/ario di S. P...., Naples, 1971. - R.P.H . Green, The Poetry
of P. of N.: A . Study of His Latinity, Bruxelles, 1971. S. Costanz.1, Dottrina e poesia nelmrme xxx1 di P. da N.,
dans Giomale italicuw di Filologia = G IF, t. 24, 1972,
p. 346-353; Saggi sulla poesia di P., Messine, 1972;
l generi /eue ra ri ndl'opera poet ica di P ... , dans A ugt/stiniantttn, t. 14, 1974, p. 637-650; Aspeui autobiograjici... , G IF,
t. 27, 1975, p . 265-277; Il catalogo dei pe/ligrini.
Co1lkonto di due tecniche narrative (Prud. Per. x1, 189-2l.J;
P. du N. Carm. x1v, 44·85), dans Bolletino di ,l'lwli
latini, t. 7, 1977, p. 316·326.
·.
J. Fontaine, !.es symbolisme.~ de la cithare dans la poésie
de P. de N., dans R!lmanitas et Christian/tas (Studia J.H.
Waszink), Amsterdam-Londres, 1973, p. 123-143. - P.
Flury, Das sechstc Gediclrt des P. v. N., dans Vigi/iue
christianae, t. 27, 1973, p. 129-145.- F. Corsaro, L'aurore
del De m ortibus boum. Paalùw da Nota e la politica religiosu di Teodosio, dans Orplum s, t. 22, 1975, p. 3-26. H. Junod-Ammerbauer, Le poète chrétien selon P. de N.
L'adaptation des thèmes classiques dans les Natalicia,
REAug, t. 21, 1975, p. 13-54; Les wnstruclions de Nole et
l'esthétique de S. P., ibidem, t. 24, 1978, p. 23-57. W. Erdt, Christentum und lteidnisclt-antike Bi/dung bei P.
v. N., mit Komnœntar und Uebersetz tmg des 16. Brieji!s,
Meissenheim, 1976. - P.G. Walsh, Pml!inus · Nolantts.
Carmen 24, dans Latin Saipt and Leuers (festschrift
L. Bieler), Leyde, 1976, p. 37-43. - A. Lipinsky, I.e
decorazioni per la basilica di S. Felice neg/i scritti di P. di
N., dans Vctera Cltristianorum, t. 13, 1976, p. 65-80. - K .
Kohlwes, Christliche Dichtung und .wi/islische Form bei P. v
No/a, Bonn, 1979.
Aspects spirituels. - H. Ulbrich, Augustins Bnejè Zllf
entscheidenden Phase des Pelagianischen Streiœs (415-41 8),
REAug., t. 9, 1963, p. 5 1-75, 235-258. - J. Fontaine,
Valeurs antiques et vale•trS chrétiennes dans la spiritualit~
des grands propriétaires terriens à la fin du 1v· siècle occidental, dans Epektasis (Mélanges... J. Daniélou), Paris,
1972, p. 571·595. - O. Marin, La testimcmianza di P. di N.
sul cristiane.simo ne.//'lta/la meridùJnale, dans Arcltivo
Storico Pug/i~·se, t. 27, 1974, p. 16 1-190. - S. Prete, P. di
N. : la storia umana come provvidenza e salvezza. dans
A ugustinianum, t. 16, 1976, p. 145-157 ; l lem/ della
proprietà e della .fùmig/ia neg/i sc:rilli di P. di N., ibidem,
l. 17, 1977, p. 257-282.- J. T. Lienhard, Paulinus of Nota
and Early Wl'Sfern Monasticism. 1977, cité supra.
Histoire /iu~raire de la Francr, t. 2, Paris, 1865,
p. 179-199. - DTC, t. 12, 1933, eni. 68-71 (Ê. Amano) ;
Tables, col. 3504. - DACL, t. 12, 2, 1936, art. Nole, col.
1422-65 (H. Leclercq). - Pauly-Wissowa, t. 1B/2, 1949. col.
2331-51 (R. 1-lelm).- EC, t. 9, 1952, col. 701-703 (E. Rapi·

602

sarda). - LTK, t. B, 1963, col. 208-9 (G. Bürke). - NCE,
t. Il , 1967, p. 28-29 (M.P. Cunningham).- BS, t. 10, 1968,
col. 156-162 (S. Prete:; M. Ch. Celletti). - DIP, t. 6, 1880,
col. 1099-110 1 (J. Gribomont). - Patrologia m (suite de
J . Quasten, Patrology), Rome-Turin, 1978, p. 28 1-290 (A.
De Berardino).
OS, t. 1, c-ol. 122, 589, 976, 1324, 1627 ; - t. 2, col. 899,
971. 11 58, 1612, 252 1 ; - t. 3, col. BJ7, 1065, 1069, 156 1 ;
- l. 4, CCli. 867, 894, 1094, 1653, 1655, 1730, 1788, 189 1,
1985, 2192 ; - t. 5, col. 79 1-797 passim, 802, 1603, 1638 ;
- t. 6, col. 622 ; - t. 7, col. 770, 1825, 2153, 2165, 2320: t. 8, col. 568, 570, 902, 905-906, 908, 913, 1306, 1597 ; l. 9, co l. 370, 372, 945, 1265 : - t. JO, col. 567, 691 ,
956-965 passim, 1373.

Joseph T.

t

LJENHARD.

6. PAULIN DE PELLA, poète gallo-romain,
après 459. - 1. L'homme et l'œuvre. - 2. La conver-

s ion .

1. L'HOMME

Tout ce que l'on sait de
Paulin de Pella est tiré de son Eucharislicos Deo sub
ephemeridis mei textu, poème d'action de grâces en
616 hexamètres, où l'auteur, en se basant sur un
«journal intime» rédigé peu avant, remercie Dieu de
l'avoir conduit et protégé dans les épreuves de sa vic
(cf. préface, p. 54-56 ; nous citons l'éd. critique, avec
trad. franç. et notes de Cl. Moussy, SC 209, 1974).
I!T L'ŒUVRE, -

L'appellation Paulin de Pella est trompeuse : cette ville
est seulement le lieu de sa naissance, son père étant alors
préfet du diocèse de Macédoine. Dès l'tige de neuf mois, il
est à Carthage avec son père devenu proconsul d'Afrique, et
à trois ans il arrive à Bordcau)(, l'année même où son
grand-père Ausone devient consul (379 ; cette date sûre
permet de fixer la chronologie de sa vic). Il restera dans
celte ville, puis à Bazas, durant la majeure partie ùe sa vie,
avant de se retirer à Ma rseille à l'âge de 60 ans. On pourrait
donc l'appeler, plus exactement, Paulin de Bordeaux ou de
Bazas.

Le nom de Paulin ne figure pas dans le seul 'ms
actuellement conservé (Bernensis 3 17, 9• s., Bibl.
univ. de Berne), mais on le lisait sans doute dans Je
Parisinus perdu sur lequel Margarin de la Bigne a
établi l'édition princeps (Appendix Bib/iotheclle
Sanctorum Patrum, Paris, 1579, p. 281 -294). Par
modestie peut-être, Paulin ne fournit jamais les noms
de ses parents ou d'autres personnes avec lesquels il a
été en contact, mais seulement ceux des lieux où il
est passé; parce qu'il donne Bazas comme «patrie de
ses ancêtres » (v. 332), nous savons qu'il appartient à
ln famille d'Ausone et, par divers recoupements. qu'il
est très probablement le fi ls de son gendre Thalassius
(ct: Moussy, introd. p. 10-12 ; commentaire des
v. 273, p. 153 et 4 14-415, p. 173).
Il fournit par contre des indications précises sur son âge
ct sur les intervalles entre les événements de sa vic, et on
peut. ainsi en dater les étapes: - 376, naissance à Pella en
Macédoine; - 379, arrivée à Bordeaux (consula t d'Ausone);
- 3R1, début de sa formation littéraire (il note, à l'inverse
d'Augustin, la difficulté de passer du grec au latin); - 391 ,
maladie grave, guérie par la pratique de la chasse;- 394 (18
ans), ambitions et désordres de jeunesse (il avoue: avoir eu
un fils naturel qui mourut à sa naissance) ; - 397 (21 ans),
mariage : il eut une fille (v. 326) c:t deux fils, dont un fut
prêtre (v. 498-515); - 407, mort de son père, auquel il sc
dit lié intimement ; - 412-4 15, l'usurpateur Attale, créature
des Goths, lui confie la charge de ses finances privées
(v. 293-294) ; - 414, incendie de Bordeau)( par les Goths ;
Paulin se réfugie à Bazas, ct joue un rôle auprès d'un chef
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des Alains (le roi Go11r ?) pour f:1 ire lever le siège de la vi lill
par les Goths: - 421 (45 ans), conversion de Paulin (v.
463-488); peu :1près, mort de sa bc:lle-mèrc:, de sa femme et
de ses fils; - 436 (60 ans), venue à Marseille, où il vit pauvrement, en amitié ftvco tics sam·ti; - 459, achèvement du
poème, dont la majeure purtie semble cependant composée
vers 455 (cf. P. Courcelle, Histoire /ittémir<! ... , p. 167, n.
3); P11ul.in a 83 ans (v. 11 - 14) ; sans dou\ll est-il mort peu
après.

L'Eucharisticus a été souvent édité, cf. Moussy,
introd., p. 44-45; l'éd. critique de celui-ci ne périme

•
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pas celle qu'a procurée W. Brandes, CSEL 16, 1888,
p. 263-334 , avec un index des sources ou réminiscences (Ausone, Juvcncus, Paulin de Nole, Sedulius,
Virgile ; les références seri ptu rai res sont rares), un
index des noms propres, des particularités de la
métrique, ct des principales expressions ; cette éd. a
été reprise, pour le texte seulement, dans PLS 3,
1966, p. 1115-1128. Trad. franç. de J. Rocaforl, Un
type gallo-romain, Paulin de J'ella ... , Paris, 1896,
annexe p. 1-XL. L'éd. de H.G. Evclyn White (Loeb
Classical Library, Londres, 1921) reprend Je texte de
Brandes, avec de légères modifications et une trad.
anglaise.
P. Courcelle a montré (Un nouveau poème de P. de
P., dans Vigiliae christianae, l. 1, 1947, p. 101-1 13 ;
repris dans Histoire littéraire, p. 293-302) qu'il faut
attribuer à notre Paulin une Oratio (19 hexamètres)
conservée parmi les spu.ria de Paulin de Nole; elle
est publiée, avec trad. et commentaire de Cl. Moussy,
à la suite de I'Euc:haristicos, p. 212-225. C'est une
œuvre de jeunes~e : Paulill, qui semble déjà marié,
demande à Dieu une vie paisible el vertueuse, mais
aisée. Cette prière, inspirée de l'Omtio d'Ausone. a
un accent plus moraliste que chrétien ; dans la suite,
le dépouillement ct la pauvreté devaient conduire
Paulin à une tout autre conception de l'existence.
2. LA CONVëi{SJON DE P AU I.IN (v. 451-488). - La
lecture de I'Eucharisticff!i révèle en Paulin une personnalité mal affermie, un caractère indécis, un esprit
quelque peu confus. Si J'on excepte son hahilet:é à
faire valoir les vignobles de son épouse et son intervention heureuse au siège de Razas, il n'a joué aucun
rôle de premier plan. Il se rachète par sa franchise et
sa modestie, l'acceptation des épreuves ct ta sincérité
de son action de grâces. L'inl1ucncc des Conjèssions
d'Augustin, non remarquée par Brandes, a été mise
en lumière par P. Courcelle (l,es Confessions... dans
la tradition littéraire, Paris, 1963, p. 207-211; cf.
Moussy, p. 19-22) ; Paulin cependant rend grâces à
Dieu non pas tant de J'avoir délivré de ses fautes que
de l'avoir guidé et soutenu dans les conditions misérables de ses dernières années. Nous laissons ici de
côté Je témoignage précieux sur l'histoire des invasions (cf. Moussy, p. 28-31 ), pour nous en tenir aux
problèmes que pose le récit de sa conversion.
l" Paulin <<pénitent 11. -Selon É. Griffe (Un exemple de
pénitence publique au 5• siède, dans Bulletin de littértttiiN!
ecclésiastique= BLE. t. 59, 1958, p. 170- 175), Paulin sc
soumît à ln pénit~:ncll publique, bien qu'îl n'y fût pus strictement tenu. Cette opinion uyant été mise en doute par
Moussy (p. 33), É. Griffe l'a maintenue et appuyée par de
nouveaux arguments (P. de P. le << Pénitem 11, .BLE, t. 76,
1975, p. 121-125) : certaines formules des v. 463-468
(COII[esSttS igilllr : {Jm{m~·itu constricttls lege. cligno... lahore,
rite recurrent<' statuto wmtmre puscha... sacramento recept)
paraissent en effet désigner les aclés divers de la pénitence
publique tels qu'ils étaient pratiqués à ct:tlc époque. Cette

solution paraît justifiée:; elle trouverait d'ailleurs un appui
supplémentaire si l'on admet que Paulin dut renoncer à des
doctrines hérétiques, comme il le laisse entendre.
2• l~es erreurs désavouées par Paulin. - CeJuj-ci allirme
qu'au rnornenl de su conversion il décida de «garder avec
pleine conscience (non inscius /pse) lu foi droite, en reconnaissant les voies de l'erreur à tru vers les dosmc:s pervers»
(v. 471-472). É. Griffe rèduit ces dnwnata praua 11ux
«fausses maximes du monde» (BLE, 1975, p. 125). L'interprétation, cc:tte fois, semble trop faible. Paulin en effet
associe ces dogmata uux uliis cu/pis qu'il réprouve simultanément (v. 473): il distingue ainsi pratiquemllnt erreurs
dogmatiques et péchés. De quelles erreurs s'agit-il? Contntirem~:nt à l'opinion de Moussy qui voit dons les dogmutu
pratw les doctri nes pélagiennes (p. 182-183), nous croyons
qu'il s'agit plutôt de l'héréSill arienne. Les relations de
P11ulin avec l'usurpateur Attale, qui fut baptisé par l'évêque
arien Sigesur (cf. SC 209. p. 156), laissent en elfet penser
qu'il pactisa un moment avec la religion des Goths, du
moins avant son départ pt)ur Duzus. Il renoncerait donc à
œllc hérésie pou{ adhérer à la «foi droite» des catholiques,
cornrne Ici suggèrent les termes« ccclesia nosll-a »(v. 467) et
l'invocation «Ch risle Deus>> (v. 476). Cc qui est sûr, c'est
que Paulin vécut dès lors en cc>nversus, empêché de suivre
« la vie parfaite selon le rite monastique>> (v. 456). en
ntison de ses obligations familiales. Converti sur Ill conseil
des ,çat1Cii de Dn7.as ou de Bordeaux (v. 464). c'est encore en
contact avec «des suints qui lui sont chers>> qu'il vit à
Marseille (v. 521).
Ribliographic ancienne dans U. Chevalier, Bio-bibliograflhiè, Paris, 1907, col. 3555-3556: bibliographie abondante
dans SC 209, p. 48-5 1. Nous signalons ici les études
récentes, sans reprendre celles qui ont été sigmtlé.cs dans le
texte.
G. Misch, Geschicht<! d<1r Autobiographie, t. 112 , 3• éd.,
Berne, 1950, p. 684-689. - N.D. Chadwick, Poesy and
Letters in Early Christian Gemi, LMdres, 1955, p. 123- 126.
- P. Courcelle, Histoire lftll!raire des ~:rundes invasions
Kl!rmaniques, 3• éd., Paris, 1964, p. 92-95 (et index). - É.
OriiTe, Lu Gaule chrétienne ci l'époque romaine, t. 2, nouv.
éd., Paris, 1966, p. 20 ; t. 3, 1965 (index). - P. Tordeur.
Concordance de Paulin de P., coll. La tom us 126. Bruxelles.
1973. - C. Johnston, Pau/intiS of Pella, dans Nistolp Tof>ay, londres. t.. 25, 1975, p. 76 1-769.
DTC, t. 12, 1933, col. 71-72 (É. Amann). - DACL,
1. 1312, 1938, col. 2727-34 (Il. Leclcrcq). - EC. t. 9, 1952,
col. 703 (E. Vogel). - LTK, t. 8. 1963, col. 209-210 (J.A.
r'ischcr).
DS, t.. 1, col. 1146; t. 5, col. 795, 797-8, 803, 805.
Aimé SotJONAc,
7. PAULIN DE PÉRIGUEUX, poète galloromain, 5• siècle. - Les écrits de Paulin permettent
cie situer sa vie dans l'histoire, mais en laissent
ignorer les détails. Il compose la vic versifiée de saint
Martin (cf. DS, t. 1O. col. 687-694) au moment où
Perpetuus, évêque de Tours entre 461 et 49 1, fait
construire la nouvelle église en l'honneur du saint,
avant 4 70. Plusieurs mss la donnent sous Je nom de
Pauli ni petricordiae, c'est-à-di re «de Périgueux» ;
c'est dans cette ville qu'il vécut, probablement
comme rhéteur, mais il n'en fut jamais l'évêque
(cette hypothèse repose sur une fausse interprétation
cie la formule « per Domninissimum meum diaconum >> de la lettre d'envoi des carmina minora à Perpetuus; elle doit se traduire: «par mon cher
Domnissimus, diacre», ct non: «Par mon diacre ... »; aucun Paulinus ne figure sur la liste des
évêques de Périgueux à cette date). Dans le De uisitatione nepotuli, il sc dit déjà âgé (v. 79); il semble
encore vivant cependant vers 477-478, d'après tme
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lettre de Sidoine Apollinaire à Perpetuus qui parle de
lui (Leures vm, Il, 2, éd. et trad. A. Loyen, Paris,
1970, t. 3, p. Il 0). Paulin doit donc être né vers le
début et mort vers la fin du 5• siècle.
La Vila sancti Martini, en vers hexamètres,
comporte six livres. Les trois premiers suivent la Vita
de Sulpice Sévère, les deux suivants ses Dia/ogi;
quant au livre vt, il met en vers une série de miracles
opérés par Martin, et dont le récit lui a été transmis
dans une charta, aujourd'hui perdue, de Perpetuus.
A quoi s'ajoutent deux courts récits, précédés d'une
lettre d'envoi : De visitalione nepotu/i sui (80 hexamètres, récit de la guérison de son neveu et de
l'épouse de celui-ci, par l'intervention indirecte de
Martin); De orantihus (25 hexamètres), pièce desti·
née à être gravée à J'entrée de la nouvelle église pour
inviter les pèlerins à mettre toute leur confiance dans
l'intercession du saint; une pièce du même genre
avait été demandée par Perpetuus à Sidoine Apollinaire, qui l'a transcrite dans une lettre (tv, 18, 4; éd.
Loyen,t. 2, p. 152-153).
L'œuvre de Paulin a êtê transmise par divers mss; ln liste
donnée par M. Pctschenig (C:SEL 16, p. 3-8) est :i compléter
par celle de J.-M. Drevon (De Paulini Petrocllrii vita et
scriptis, Agen, 1889, p. 18-21).
Selon les auteurs de l'Histoirt' lilléraire de la France (t. 2.
2• éd., Paris, 1865, p. 472"473), l'éd. princeps aurait été
publiée par le juriste François Jurcl à Paris (ou Dijon) en
1585, d;après un mss fi)rt délèctueux (aujourd'hui perdu)
qu'il avait reçu de Pierre J>ithou (f>ithoeus); on ne trouve
aucune trace de cette édition (cf. Drcvon, p. 4-8). Il semble
bien que Jurel publia lu Vita Martini (sauf le prologue) et
les autres pièces pour la premièrt! . fois dans la Bib/iotheca
Veterwn Patrum de Margarin de La Bigne, t. 8, Paris.
1589, p. 1003-1074; il l'attribue en réalité à Paulin de
Nole, se fiant à Grégoire de Tours qui avait lait la même
confusion (De viw S. Martini 1, 2 ~ éd. B. Krusch, MGH,
Scriptores renan merovingicarum, t. 1/2, Hanovre, 1885,
p. 596); il n'est pas sûr que Vennncc Fortunat ait commis
la même erreur; dans sa Vita ,S. Martini 1, 20 ct u, 468, il
dit seulement << Paulinus bc:atus » (éd. F. Leo, MGH,
Scriptores antiquissimi, t. 4, Berlin, 1881, p. 296, 329).
L'éd. est rep1·ise dans la Magna Bibliotheca. t. 6, Paris,
1644, p. 851-853, puis dans la Maxima Bib/iotheca, t. 6,
Lyon, 1677, p. 297-323, cette fois sous le nom de P!iulin
de Périgueux. On notera toutefois que Juret avait déjà
reconnu son erreur dans les notes de son édition de 'Symma·
que (Paris, 1603, p. 323}.
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poetische Bearbeitung der Vita S. Martini des Sulpicius
Severus durch Paulinus von Perigueux, dissertation inaugunlle, Kempten, 1901. - O. Bardenhewer, t. 4, p. 650-652. U . Moricca, Storia della letterawra latina cristiana, t. 3/1,
Turin, 1932, p. 20 (bibliographie), 77·83 (étude). - DTC:,
L 12, 1933.• col. 72 (É. Amann). - EC:, t. 9. 1952,
col. 703-704 (E. Peterson). - LTK, t. 8, 1963, col. 210
(J.A. fischer).- C:PL, n. 1474-1477.
P. Courcelle, Histoire lilléralre des grandes invasions ger·
maniques. 3• éd., Paris, 1964, p. 247, n. 4. et index. É. Griffe, La G@le chrétienne à /'époqr.1e romaine, t. 2,
ru)uv. èd., Paris, 1966, p. 66, 307; t.. 3, 1965, p. 242-251.
DS, t. 3, col. 837; t. 5, c~JI. 725; t. 10, col. 693.

Aimé

SOLIGNAC.

8. PAULIN DE VENISE, franciscain, t avant
juillet 1344. - Né vers 1270174, Paulin est mentionné la première fois au couvent de Padoue le 12
décembre 1293. Prêtre vers 1300, il a le titre de
lecteur dans un document du 30 novembre 1301. de
custode de la custodie de Venise dans un autre document du 5 octobre 1304. De 1305 à 1307, il exerce
les fonctions d'inquisiteur dans la Marche. de Tréyise.
La République de Venise l'envoie en mission diplomatique auprès du roi Robert à Naples en
1315-1316, puis à Aix-en-Provence en 1321. Il est
pénitencer apostolique à Avignon quand Jean xxn lui
fait examiner, en 1321 , le Liber secretorurn jidelium
crucis de Marino Sanudo et lui confie de nouvelles
missions diplomatiques à Venise. Le 20 juin 1324, il
est nommé évêque de Pouzzoles (Bullarium Franciscanum, t. S, Rome, 1898, n. 541 ), mais ne peut
prendre possession de son siège qu'en 1326. Robert
de Naples l'accueillit comme un ami et le nomma
son conseiller. Paulin mourut à Pouzzoles avant le
t•r juillet 1344.
Paulin a laissé une œuvre abondante d'ordre historique, géographique ct chronologique: Nobilium hi.vtoriarr~m epitome, Historia satyrica, Chronolo~:ia magna; ~il
s'agit d'une chronique des 01'igines du monde à son temps.
vaste compilation largement tributaire du Speculum historia/l' de Vincent de Beauvais.
Parmi ses œuvres mineures: Mappa rmmdi, Provinciale
R omanae. Curiae. (provinCes ecclésiastiques et diocèses),
Pml'im:iale Ordini.v Minorum (couvents franciscains répartis
par provinces et custodies), 'J"ractaws de Judo scacorwn (jeu
d'échecs), 1"ractatus de diis gentium <!l jàbulis poetanim, De
Prol'identia et .filrtuna (vision du monde sous le signe de la
Providence).

L'éd. de Juret a été reprise en PL 6 1, 1009-1076;
elle est très défectueuse. JI faut recourir désormais à
l'éd. critique de M. Petschenig, CSEL 16, 1888,
p. 1• 190 (qui donne aussi le prologue de la Vila,
conservé par le seul Vatic. Reginensis 582). J.-M.
Drcvon note toutefois que l'éditeur viennois n'a pas
tenu compte de tous les mss, ni Jes éd. antérieures ;
il juge que l'éd. (avec trad. franç.) de 1:!.-F. Corpe!,
Poèmes de Paulin de Pella et de Fortunat, coll.
Panckoucke, Paris, 1849, est meilleure sur quelques
points (voi.r le tableau comparatif des deux éd.,
p. 23-33 ).
L'œuvre de Paulin de Périgueux a été peu étudiée;
sa Vila Martini ne fait d'ailleurs qu'amplifier le récit
de Sulpice Sévère, tout en supprimant tel ou tel
détail ; cette Vila vaut surtout comme un témoignage
de la popularité du culte de saint Martin, dès le
siècle qui suivit sa mort (397).

Le De regimine rectoris intéresse plus particulière·
ment la spiritualité. Inspiré du De regimine princi·
pum de Gilles de Rome (DS, t. 6, col. 385-~90),
rédigé en dialecte vénitien sur la requête de Marino
Badoer, duc de Crète, à qui il est dédié, l'opuscule
traite des devoirs du responsable d'une communauté :
collège, ville, état. Il est divisé en trois parties : la
première précise les qualités exigées d'un recteur ou
gouverneur (intention droite, prudence, équilibre,
mansuétude, magnanimité, intégrité morale, etc.) et
les normes pour sa conduite personnelle ; la deuxième traite des obligations envers sa propre famille :
femme, enfants, domesticité; la troisième se rapporte
au gouvernement de la communauté: choix de bons
conseillers, nécessité d'une fidèle application des lois,
sens de la justice, le souci de l'intérêt du peuple, etc.

L'élude la plus complète reste en<.;ore la th~se latine de
J.-M. Drevon, citée supra. - Voir aussi A. Huber, Die

La seconde pal'tie du De regimine a été éditée par
C. Foucal'd, Del governo della famig/ia (Venise, 1856), ct
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par A. Rossi, Del ret::t::imento della casa (Pérouse, 1860) ; le
tcx.tc l'a été dans son ensemble par A. Mussafia, Tremata de
regimine rectoris (Vienne, 1868). Sur l'opuscule, voir en
outre A. Sorbelli, 1 teorici del reggimemo comunale, ch. 8 :

•

Fra .Paolino Minorita e il tral/ato <<De regimine rectoris »
(dans Bu/lellino de/1'/stituto Storico ltaliano per Il Medio
El•O. l. 59, 1944. p. 123- 133).
H. Simonsfeld, Bemerktmgen zu der Wcltchronik des
Frater Paulinus wm Venedlg, Bischofs vcm Pozzuoli, dans
Deutsche Zeitst:hri/t fiir Geschichtswisscmscha}i, t. 10, 1893,
p. 120-7. - G. Golubovich. dans Biblioteca bio-hibliografim
della Terra Sam a. t. 2. Quaracchi, 1913, p. 74· 102. - W.
Holzmann, Bruchstiiçke aùs dl!r Wcltchronik des Minoriœn
Paulinus von Vf:ll(!Clig, Rome. 1927. - G. Fusscnegger, Fr.
Paulinus dl! Venctiis. Custos in Custodia Venet/arum tt.
1304, AFH, t. 24, 1931, p. 2R3. - A. Ven\et, Une version
provençale de la << Chronologia magna » de Paulin de
Venise. dans Ribliothèque de l'École des Chartes, t. 104,
1943, p. 115-30. - A. Ghinato, Fr. Paolino da Vcm.'zia.
vescovo di Pozzuoli, Rome, 1?51. - D. Franceschi. Fra
Paolino da Venezia, dans Alii della Accadc1mia delle
Scienze di Torino, t. 98, 1963-64. p. 109-52. - A.D. von
den Brincken, Mappa 1mmdi und Chronor:raphia. Studien
zur « imar:o mundl» des ahendlündisc:hen Miuelalters. dans
Deutsdtes Ardtiv fiir Etjilrsc:hunr: des Miuc/alters. t. 24,
1968, p. 118-86. - A. Oondanini, La pianta di Fen·ara di
fm Paolino Minorita, dans Alli e Memorit1 della Deputaûone prov. Ferrarese di Storla Patria, sér. 3, t. 13, 1973,
p. 33-89.
D1'C, t. 12, 1933, col. 72-75. - EC, t. 9, 1952,
col. 704-705. - LTK, t. 8, 1963, col. 210-21 1. - NCE,
t. Il, 1967,p. 29, - DS,t. S. col. 1273;t. 9,cot. 631.

Clément

S c HMITT.

•

PAtJLlSTES (PAUl.IST FAnJI!Rs), Société mif:;sionnaire de Saint-Paul, fondée en 1858 par IsaacThomas Becker t 1888. Voir OS, t. 7, col. 126-132 ;
NCE, t. Il, 1967, p. 29-30.

•
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PAULLINUS (PAÙLJNUS; JEAN), jésuite, 16041671. - Né à Neuburg (diocèse d'Augsbourg) le
23 juin 1604, Johannes Paullinus, après ses études de
philosophie et de théologie, entra dans la province de
Germanie supérieure de la Compagnie de Jésus le 10
ou Il mars 1628. Ordonné prêtre en 1631, il fut
d'abord professeur de grammaire, puis" de diverses
disciplines dans les collèges, et enfin, durant trois
ans, de rhétorique et de controverse théologique. Il
fut aussi supérieur et prédicateur à Trente. Il mourut
à Muni ch le 13 avril 1671.
Toute son œuvre publiée concerne des thèmes spi·
rituels pratiques. Tl composa des pièces de théâtre :
Theophilus seu. charitatis hominis in Deum, cantato
dramate in scenam datus.... Munich, 1643 (représenté les 4 et 9 septemhre 1643), republié et à
nouveau joué en 1658 à Munich sous le titre:
Phi/otlwa, id est anima Deo chara (cf. Sommervogel,
t. 5, col. 1411, n, 135 el col. 1413, n. 164); le
thème de cette pièce spirituelle fut longuement
commenté «ad excitandam pietatem » dans un livre
(même titre, Muni ch, 1659, 611 p. ; trad. allemande
par Je carme déchaux Fulgentius a Santa Maria,
Cologne, 17 17). - Pandu!phus Capuae princeps,
tragi-comédie jouée à Munich le 9 septembre 1655
(cf. Sommervogcl, l. 5, col. 1413, n. 157), dramatisant le «Que sert à l'homme de gagner l'univers... »
de l'Évangile.
Dans le hut de promouvoir la dévotion au Christ

de la passion et à son Cœur transpercé, Paullinus
publia des Pia cum Jesu vulnerato colloquia
(Munich, 1668, 248 p. in-12v), de ton très affectif et
d'une certaine qualité poétique. Ils ont été traduits en
italien par le jésuite Ch. Andriusi 1' 1683 (cf.
Sommervogel, t. 1, col. 381).
Paullinus a publié encore, dans Je genre hagiographique :
Vila Dominic:i Ansa/onis, Nobilis Mamertini (Trente,
1642); - Miracu/a S. Francise/ Xaverii Potami (Munich,
1657; en allemand ; c'est probablement là trad. de l'ouvrage
latin, du même titre, du jésuite L. Bachin) ; - De vita <!1
virtutibus R.P. Bernardi Colnar:i. jésuite (Munich, 1662 ;
trad. néerlandaise, Anvers, 1666).
Sommervogel, t. 6, col. 381 -382. - B. Duhr, Geschichte
der Jesuiten in den Liindcmr deutscher Zrmge. t . 212 et t. 3.
Fribourg-en-Brisgau, 1913. - 1. de Guibert, La spiritualité.
de la Compar:nie de Jésus. Rome, 1953, p. 388-389. J.-M. Valentin, Le théâtre des Jésuites dans les pays de
langue allemande (1 554-1680), Beme, 1978, p: 800-811 cl
1473 .

Constantin

BEcKER.

PAULLUS (GAuTIER), jésuite, 1587-1672. - Né à
Huy (Belgique) le 15 juin 1587, Gautier Pauli us
étudia les humanités à Maestricht et la philosophie à

Louvain. Reçu dans la Compagnie de Jésus par
Bernard Olivier à Bruxelles, il fut envoyé à Rome
pour y faire son noviciat à Saint-André, où il fut reçu
le 25 novembre 1603 . Ayant brillamment revu sa
philosophie ( 1605-1607), il fit aussitôt sa théologie,
lùt ordonné prêtre (161 1) et passa quelques mois à
l'Académie ecclésiastique que venait de fonder
Claude Aquaviva.
Envoyé en 1612 dans sa province gallo-belge, i1 enseigna
la philo~ophie au collège d'Anchin à Douai jusqu'en 1618 ;
après un bref troisième an à Tournai, il fut prélet général à
Douai et y fit sa profession (8 septembre 1620). Il occupa
ensuite la chaire de controverse au collège wallon d'c Saini.·
Omcr (1620-1624). Docteur en théologie, il l'enscigm1 à
Douai ( 1624-1631) puis à Vienne pcndanl di)( an~. y séjournant une onzième année comme préfet général.
En 1642, le supérieur général de la Compagnie J'appela à
Rome comme censeur des livres à pamître. En 1647, il fut
demandé comme confesseur par le duc de Bouillon, frère du
maréchal de Turenne, qui sc trouvait alors à Rome ; il
l'accompagna à Paris ct ré~ida à la maison professe. Le duc
ayant été exilé à la ~uite de la Fronde, Paullus dut quitter la
France cc. sc fixa à Douai, où il fut préfet des études jusqu'en 1666. Il y mourut le 17 avril 1672.
Nous ne mentionnons pas ici ses ouvrages philosophiques et théologiques (cf. Sommervogel) et ne retenons que sa veine poétique. 11 écrit en latin, la
plupart du temps en vers, utilisant aussi bien la poésie métrique que la rythmique. Ce «Catulle chrétien » publie des recueils centrés sur divers thèmes,
comme l'Eucharistie nourriture de l'âme et principe
d'union au Christ, les douleurs de Marie, avec une
consécration à son cœur qui évoque déjà Grignion de
Montfort. Le Canticum novum animi sa/ientis a
mundo ... , a seipso ad Deum. sorte de théologie spirituelle inspirée des Exercices ignatiens, révèle une
tendre dévotion au Cœur du Christ à travers celui de
Marie, Ecclesiae exordium, qui en est la copie parfaite. Souvent réédités en divers lieux, ces recueils
poétiques, dont le style est parfois assez contourné,
manifestent déjà la dévotion au Cœur de Jésus qui se
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développera au siècle suivant. La spiritualité de
Paullus attend encore une étude sérieuse.

•

Principaux n:cueils : Septem DolorC'S B. Virginis, rltytltmo
numC'roso expressi (Vienne ct Douai, 1631 ). - Canticum
novum animi salientis... (Vienne el Douai, 1638); devient :
lter extaticum animi salientis... (Douai, 1653). - A.ffec/1/s
eucharistiâ (Vienne, 1640). - Cor Mancipium Tesu et
Mariac... (Douai, 1651 , 1667). - Jesus·esus... (Douai, 1661,
1667: en prose et en vers, tle genre allégorique).
Triumplms corporis Christi .wb Euc:haristia... (Douai,
1661 ). - Scalae et Alae spiritus asœndentis in Deum
(Douai, 1663 ; reprend en le retouchant !ter extatit:um). Hor/1/s olivarum Do/or-A mor Rosa-Spina (Douai, 1667).
Sommcrvogcl. t. 6, col. 383-387. - BioJ(raphie nationale
(de Belgique), t. 16. 1901. col. 716-718. - P. Debuchy, Un
précurseur lnliJ(e de la dévotion au sailli cœur de Marle,
dans Mémoires et rapp()r/s du Cmt}:rlis marial (de Bruxelles,
1921 ), t. 1. Bruxelles, 1922, p. 24 1-244. - lees établissements des .Tésuites en France, t. 4 , 1956, col. 853. - DS.
t. 4, col. 77 ; 1. 7, col. 782.
Hugues BEYLARO.
PA ULOT (LuctEN), oraloricn, vicaire général de
Reims, 1864- 1938. - 1. Vie. - 2. Œuvres et doctrine.
1. Vrr:. -Jules Vital Lucien Paulot. est né à Tailly
(Ardennes), le 26 novembre 1864, d'une famille d'ar·
tisans ruraux. Son enfance ful éprouvée par la guerre
de 1870 et par l'occupalion prussienne. Il fut élève
au petit séminaire de Charleville, puis au grand séminaire de Reims dirigé par les Sulpiciens. Ordonné
prêtre le 26 mai 1888, il est ensuite étudianl à l'Inslitut Catho lique de Paris, sccrélaire privé de Mgr
d'Hulst (OS, t. 7, col. 944-94 7) et soutient une thèse
de théologie sur Urbain 11 sous la direclion de
George~ Goyau.
Rentré dans son diocèse, il csl, en 1893, directeur
du collège de Binson, missionnai re diocésain en
1903, puis, de 1905 à 1920,•supérieur du grand séminaire, et, en 1918, chapelain des Bénédictines de
Jouarre. Enfin, en 1920, il est nommé vicaire général
par le cardinal Luçon ; il le restera, du cardinal
Suhard, de 1929 à 1938. Il a égalemenl la charge
d'archidiacre des Ardennes, de directeur des religieuses et de I'Enscignemcnl religieux, enfin d'e supérieur du Carmel. Visiteur pontifical des séminaires
du nord de la France, il meurt à la tâche le 15 juillel
1938 .
Premier membre de l'Oratoire philippin de Reims, rondé
par le cardinal Langénicux en 1895. il fit des stages aux
Oratoires de Londres ct de Birmingham. ainsi que les grands
Exercices de saint Ignace ct un noviciat dirigé par le Père
Labbé, jésuite mort chartreux. De 1896 1i 1902, il est prédi·
cateur et di recteur de << I'Oralt)ire externe», puis supérieur
en septembre 1902. Les lois de 1901 l'empêcheronl tic
contin uer l'expérience, mais Pic x le nommera supérieur
à vie pour une restauration qui ne put jamais avoir
lieu.
Prêt re austère, réservé, marqué par la souiTmncc, mais
artiste, omtcur ct écrivain, bon et zélé, contemplatif, il a
excellé dans la direction spirituelle par correspondance, la
formation à l'apostolat, l'initialitm à l'oraison. «Le premier
prêtre de France >>, ainsi le n~lmmait, à ses obsèques, le
cardinal Suhard.

2. ŒuvRr.s r.T OOCTRJNE. - Outre sa thèse de doclorat publiée à Paris en 1903, Un pape français,
Urbain 11 (préface de Georges Goyau), nous avons de
lui : Une victime du tribunal révolutionnaire de Paris.
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Nicolas Dieudonné, prêtre, 1742-1792, Reims, 1910 ;
- L'Esprit de Sagesse. Essai de synthèse des prin·
cipes généraux de la vie intérieure, Paris, 1926 ;
J• éd. 1935; - Le Bx Vincent Abraham, curé de
Sept-Saulx..., m artyr aux Carmes le 2 sept. 1792,
Reims, 1928;- La science de la Croix, Juvisy, 1933
(75 p.); - Le messa!(e doctrinal de sainte Thérèse de
l'Enfant J ésus à la lumière de saint Paul, Juvisy,

1934.
Paulot a publié des articles d'ordre spil'ituel dans VS :
L 't1rt de la direction spirituelle (t. 12. 1925, p. 399-422,
57 3-588), De t'a mill'~ (t. 14, 1926, p. 2 13-21 5), La discipline de la prière (p. 321 -3 50), Notes de pédagogie reliJ(it·use (6 art., 1. 15-25, 1926/27 · 19 30), L'oraison selon M.
Olier (l. 20, 1929, p. 43-65); - dans VSS: Pour fixer la
terminologie mystique (t. 21, 1929, p. 30-37); - dans le
Bulletin pastoral du diocèse de Reims. revue de spiritualité
sac.:erdotale fondée ct dirigée par Paulot jusqu'en 1938 ; dans l'Éducateur chrétien, elc.
On conserve aux Archives de la Marne (dépôt de Reims,
fonds de l'Archevêché, 27 J) des lettres de direction, de:;
carnets de notes ct de retraites. Des extraits de ces inédits
ont été réunis par une bénédictine de Jouarre et publiés
dans VS: lA VirJ(inité chrétienne (t. 98, avril 1958.
p. 402-429), La pratique de l'oraison (t. 10 1, oct. 19 59,
p. 281·302), La Croix et la Joie (1. 102, avril 1960,
p. 353-364), ~·auen w de Dieu (t. 103, nov. 1960,
p. 371 -378).

Le principal ouvrage, L 'Esprit de Sagesse, sc
présente comme une «synthèse» dislribuéc à l'inté·
rieur d'un plan d'ensemble fourni par le texte de la
SaKesse Il , 2 1 : « Dieu a tout ordonné selon la
mesure, et le nombre, et le poids». L'ordre se prend
de la vue de la fin à laquelle toutes choses doivent
être rapportées. « L'espril de sagesse», en définitive,
«ne sera rien que cet esprit de rectitude, disposition
habituelle à diffuser en toutes choses la tendance
ordonnatrice à voir la fin d'abord » (p. xv). Le poicJï,
c'est la fo rce des vertus lhéologales qui portent l'âme
vers sa lin ultime; la m esure est le «juste milieu>>
exigé par les vertus morales ; le nombre, c'est le principe extérieur, à la fois exemplaire ct efficient, sur
lequel doit sc régler tout notre mouvement intérieur,
à savoir le Christ en qui s'incarne la Loi éternelle.
Le livre donne ainsi un traité des vertus, rapprochées des
dons du Saint-Esprit et des attitudes spirituelles telles que
paix et beauté, usage ct prudence, rectitude intcllcctucllc ct
sens moral, intention et dési r, dons de l'action et patience,
vocation et devoir d'état. L'humanisme profond de l'auteur
cl sa morale fondée sur la raison complètent sa théologie
spi rituelle.
Les pages consacrées à la prière. si on y ajoute La
Pratique de /'Orui$(111 (art. ci.té plus htn•t), font de Paulot un
maitre en matiè1·e d'oraison. Tl insisLe sur la place primordiale qui revient à la prière de demande en laquelle s'exprime le désir suscité par la présence en nous de l'Esprit
saint. La prière, acte des vertus théologales et fruit des
dons du Saint-Esprit, est à la fois soumission de l'intelligence, désir explicité, volonté d'aimer. Elle s'exprime dans
des attitudes d'âme: soif, attente, abandon, volonté nue, qui
sont le départ ct l'arrivée dans la carrière contemplative. La
véhémence du désir d'union éclate d11ns L 'mtell/e de Dieu.
Elle rend étranger au monde et inclut la mort.
Quant aux extraits publiés dans La Cro ix et la Joie, ils
révèlent, chc:l Paulot, une vocation personnelle à la souffrilnce, physique ct morale; il écrivait : << La maladie est un
sanctuaire)). Mais « Dieu n'efface que pour écrire)), ct « il
faudrait que le tréronds de l'âme mL une joie dense, lente à
se traduire extérieurement, comme le radium >>.
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Au total, cette doctrine très fondée sur l'Ecriture,
où affieure constamment l'expérience de l'auteur,
manifeste une lecture très étendue, depuis les Pères
(en particulier saint Augustin) et les mystiques du
moyen âge, Guigues le Chartreux ct Guillaume de
Saint-Thierry, jusqu'aux modernes (Jgnace de Loyola
et Thérèse de Jésus, François de Sales et Olier), mais
on ne remarque aucune citation des Oratoriens, tant
bérulliens que philippins et très peu de l'Imitation.
Paulot reste un bon témoin de la recherche d'une
«spiritualité sacerdotale», ainsi que d'une tendance
contemplative assez caractéristique de la spiritualité
dans la première moitié du 20• siècle.
Dans Bulletin pastoral. historiqu<! et social du dùlcèse de
Reims. n. du 28 mai 1938 : Un jubilé; n. du 23 juillet :
Discours du cardinal Suhard aux obsèques de Pau lot ; n. du
30 juillet : Compte rendu des obsèques. - Mgr Paulot, un
des fondateurs de l'Éducateur chrétien, dans l'Éducateur
chrétien. t. 4, 1938, p. 7 svv. - Dans Église de Reims,
n. des 21 et 28 nov. 1964 et 2 janvier 1965, A propos du
centenaire d'une naissan~·e, Mgr Paulot... (recueil de témoi·
gnages). - Sur L'Esprit de Sagesse, compte rendu de J.
Maritain, dans Revue des Jeunes. 16• année, 1927, 3• trimestre, p. 519-527. - Bremond fi-1it assez ~ouvent appel à
l'autorité de Pa1.1lot dans son Histoire littéraire et son lntro·
duction à la philosophie de la prière (voir Index, par Ch.
Grolleau, de l'Histoire littéraire, Paris, 1936, p. 194).- Fr.
M01·lot, L'abbé Daniel Fontaine restaurateur de la Soc. du
Cœur de Jésus, Paris, 1982, Table (Fontaine t 1920 fut en
rapport avec Paulo! quand il pensa entrel' dans l'Oratoire de
Reims ; cf. OS, t. 5, col. 669-672).
t>S,t. 3,col. Jl75;t. IO,col. 926.
•
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PAUPER (PAUl'liRT, CATHERINE; en religion MARCEUNE), religieuse, 1666-1708. - << Marceline Pauper est
une mystique éminente, à mettre à côté des plus
illustres de son époqu~, et plus intéressante que
quelques-unes d'entre elles. Ses écrits sont de tous
points admirables et peuvent se comparer à ceux de
Marie de l'Incarnation» (Louis Cognet, lettre inédite,
1961). Dieu lui donna en effet la grâce d'unir à un
rare degré les plus hauts états de la contemplation et
l'action charitable sous ses formes les plus.héroïques.
Elle a incarné, jusqu'à en devenir « le modèle»,
l'idéal que J.-B. de Laveyne (DS, t. 9, col. 433-434)
proposait, au début du 18• siècle, aux Sœurs de la
Charité ct de l'Instruction chrétienne. <<Son exemple,
témoignera-t-il en 1708, surpasse tous (les exemples
de sainteté) que nous ont laissés nos autres sœurS qui
reposent dans la paix».
Catherine Pauper naquit le Il mars 1666 à Saint-Saulge
en Nivernais, où ~on père, Chri~tophc, était boulanger. La
famille compta neuf enfants ; Catherine en était la cadette.
En 1674, elle est pensionnaire chez les Ursulines de
Moulins-Engilbert; en 1678, elle rentre à Saint-Saulge et se
met' deux ans plus tard sous la direction spirituelle du jeune
sacriste dè l'ancien prieuré bénédictin local, Jean-Baptiste
de Laveyne. Dès lors, elle pratique avec ardeur l'oraison, la
pénitence, l'amour des pauvres. Vers ses 17 ans, sa ferveur
décline:, mais dans la nuit du 9 au 10 janvier 1685, le Christ
lui apparaît ct lui reproche sa tiédeur: «Il sc fit en moi
soudain un grand changement>>.
En 1688, elle s'adjoint au petit groupe de sœurs de
charité que La vey ne a organisé dans la paroisse. En 1689,
Catherine est admise à faire profession et prend le nom de
Marcelino. Commence alors pour elle une vie de véritable
missionnaire de la charité. Elle: est «envoyée» pour fonder
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les premières maisons de la jeune congregation : Decize
( 1691 ), puis, après un séjour de deux ans à Nevers où elle
dirige les sœurs de J'hôpital, Murat en Auvergne (1696),
Bourg-Saint-Andéol (17~0), Saint·ÉI_ic_nne ( 1703), enfin
Tulle (1705). Elle meurt a Tulle le 25 JUin 1708.
C'est dans le mouvement, les difficultés, les périls
de cette existence de fondatrice que se déploie chez
Marceline une grâce mystique exceptionnelle, compa·
ra ble à celle des François Xavier, Thérèse d'A vila,
Marie de l'Incarnation : contemplation et action
s'imbriquent l'une dans l'a1;1tre par des .liens indiSS<?·
ciables. De la contemplatton, Marcchne a expértmenté les richesses les plus précieuses : lumières sur
les mystères de la Trinité, de l'Incarnation, de
l'Eucharistie ; appel à « la conformité à Jésus crucifié», comme à son «Époux de sang», ce qui l'a~ène
à pl'atiquer des pénitences, dont elle-même, ~n JOUr,
avouera qu'elles étaient excessives ; ~an~alil~s et
mariage mystiques, blessure ou << liquefaction»
d'amour, persécutions démoniaque~. tentations de
désespoir qu'elle compare à «l'épreuve du dam»;
vœu du plus parfait ; «entrée dans le cœur de
Jésus>>.
De l'action «au service des pauvres)), elle a connu les
exigences et les épreuves : les voyages (l'un de plus de trois
cents lieues) avec leurs aléas, leurs accidents, leurs périls
(elle dut circuler plusieurs fois en pays hérétiques), la
pauvreté souiTt·ante des débuts de fondations, les contradictions ct oppositions, la calomnie et les humiliations, les
épuisements ct de terribles maladies, le désir du martyre.
Au milieu des pires tempêtes, (( il y avait, dit-elle, un fond
caché, dans le plus intime de mon intérieur, où la paix
régnait». Une paix d'adoration, de louange, de joie. Car elle
avait alors Je sentiment d'œuvrer avec le Christ pour <(la
gloire de Dieu » et <( la conversion des pécheurs ». Signa·
lons, avec les contemporains de Marceline, qu'au milieu de
ces travaux et de ces phénomènes exceptionnels, elle se
voulait scrupuleusement fidèle ((au règlement des sœurs» et
à la vic de sa communauté.
(>
Il faudrait décrire la genèse de cette vie mystique,
sa courbe de développement. Ni l'état des recherches,
ni l'espace ne le permettent. Notons seulement
quelques points qui semblent acquis. D'abord la précocité de l'appel privilégié de Dieu. A six ans, elle
«aime entendre la Parole de Dieu», et ses écrits et
lettres reflètent toujours un sens très vif de la Bible.
Dans la nuit de Noël 1672, elle «voit la Vierge
Marie tenant dans ses bras son divin Fils» et, de
cette grâce, «il lui resta un grand amour pour JésusChrist et sa sainte Mère». A neuf ans, elle fait, « sans
prendre conseil de personne», le vœu de chasteté
perpétuelle et, dit-elle, <<je ne m'en suis jamais
repentie». Un second point semble incontestable: ses
impressionnantes mortifications corporelles proviennent clairement d'un désir de «se conformer à Jésus
crucifié» par amour pour les hommes, et de collaborer ainsi <<à la conversion des pécheurs» ; sa mystique pénitentielle ne se replie pas, et encore moins
se complaît en elle-même, elle s'ouvre largement sur
Dieu et sur le prochain : elle naît d'un amour.
A défaut d'une synthèse de la spiritualité de Marceline
Paupcr, tenons-nous donc à ce jugement de Laveyne
(1708): «Son principal aurait a été le mystère de la Sainte
Trinité, comme le premier et le plus grand de tous, comme
l'objet de la dévotion de Jésus-Christ et la fin de tout le
culte chrétien. Son oraison ne gardait aucune méthode, car
l'amour n'a point d'ordre. Elle se livrait à l'Esprit saint pour
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apprendre de lui toute vérité, Elle sc donnait continuellement à ln .~econde pe~onne, le Fils qui s'est fait homme
pour être crucifié et sauver les hommes. Elle était comme
clouée en chair ct en esprit à sa croix)) (éd. critique, p. 26).
De la mort de Marcclinc, nous savons fort peu de
chose. La lettre de M. Michel, grand vicaire et supérieur du sém inaire de Tulle, qui fut son directeur en
ses dernières années, n'a jamais été retrouvée, pas
plus que les copies qui avaient été envoyées dans les
maisons de la congrégation. Nous savons seulement,
par Laveyne, que les curés de Tulle lui ont écrit,
<<avec de grands éloges, la traitant de bienheureuse)>,
et, par J. Dcparis, qu'elle «fut inhumée avec des
honneurs extraordinaires et un merveilleux concours
de peuple».
Ecrits. - Des textes laissés par M . .Pauper, il ne
reste que des copies (cf. éd. critique, p. 257-265):
Autohiographie rédigée sur l'ordre de son père spirituel; il s'agit, pensons-nous, de M. Michel ; certains
penchent pour Laveyne, ou même pour «ses directeurs». Le lieu et surtout la date de rédaction sont
également discutés. Le plus probable est que M.
Pauper rédigea ce compte de conscience à Tulle,
durant les dernières années de sa vie. Le récit s'arrête
à 1702 (éd. critique, p. 43-81).
Trois autres documents s'apparentent à l'Autobiographie: Sentiments que Dieu mc donna après la
Sainte Communion du 29 nov. 1699 (170 1 ?) ; Sentiments que D ieu m'a donnés dans ma retraite de
l'année 1705 ... (sur l'Eucharistie; p. 102- 119); État
des dispositionf où je mc suis trouvée dans la
maladie... (mai 1707 ; p. 82~94). - Il semble que le
texte Sur la naissance de l'Enfant-Dieu (p . 97-101)
soit apocryphe cl s'inspire de l'Ecole française.
Reste un lot de 4 7 lettres adressées à Lavcyne, à
l'oratorien Jean Galipaud (son directeur à Nevers de
1694 à 1696) et à M. Michel (p. 129-202).

'

Ces écrits demeurèrent ignorés du grand public jusqu'en
1871, date où parut chez Fay, à Nevers, La Vie de Marcelline Pauper... ~crite par elle-même. L'auteur en était l'abbé
Dominique Bouix, qui mourut avant de confier son manuscrit à l'imprimeur; son frère, le jésuite Marcel Bouix, se
chargea de l'édition. L'ouvrage a le mérite d'exister, mais
contient de nombreuses erreurs. P. Gresle, curé de Chantenay Suint-Imbert, a pu rectifier dates, textes, et identifier des
correspondants. Ses tmvaux sont déposés aux Archives du
couvent Salnt·Ulldard (Nevers), ainsi qu'un manuscrit de P.
Cousin, Essai sur la vie mystique de S. M. Pauper ( 1974) et
les notes du chanoine Cachet.
Pour la biographie et les écrits, il faut désormais utiliser :
L 't!xpérienct? mystique de S. M. Pauper, Couvent Saint·
Gildard, Nevers, 1982 (citée : éd. critique).
Voir aussi: A.-J. Crosnicr, Hagiologie nivernaise, Neve~.
1858, p. 551-558.- J.-R. Poulbrièrc, M. Puuper. Une page
oubli~e de l'hiswire de Tulle, Tulle, 1876, 32 p. - L.-J.
Rivière, M. P., son 200' anniversaire, Tulle, 1908. - Fr.
Veuillot, Dom de Laveyne et la Congrégation des Sœurs de
la Charité... de Nevers, Paris, 1938.
Le document fondamental resle la Leure du P. de
Laveyne sur la mort de M. P., de 1708 (dans l'êd. critique
citée, p. 23-30); il est indispensable de consulter Le Procès
de b~Jacification du P. de Laveyne, par B. Chauvier (Vatican,
1977).- OS, t. 1, col. Il 53, 1897; t. 10, col. 395.
André RA VIER.

PAUVRETÉ CHRÉTIENNE. - Les · études qui
composent cet article s'intéressent essentiellement au
problème de la pauvreté chrétienne devant la

•
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richesse, au rapport du pauvre et du riche ; la pauvreté dans les ordres religieux n'est pas au centre de
leur visée, même s'il en est traité ici ou là. La dernière étude présente la doctrine de la pauvreté spirituelle de l'homme devant Dieu à partir des auteurs
rhénans cl flamands. - r. Écriture sainte. - u. Pères
de l'Église et premiers moines. - Ill. Moyen age. - IV,
Vingtième siècle. - v. Pauvreté spiriwel/e_
1. ÉCRITURE SAINTE

1. Ancien Testament . - 1° V ocAnlJLAJRE. - 1)
L'hébreu parle peu de pauvreté mais beaucoup des
pauvres, selon la tournure concrète de la pensée
sémitique. Une série de termes sont utilisés à cet
effet, chacun possédant sa nuance propre.
a) 'ani el •anaw (le singulier du second terme ne figure
qu'en Nomb. 12, 3) se rattachent à la racine •nh dont le sens
gcnéral paraît être celui d'infériorité, plus précisément de
fléchissement (/s. 3 1, 4 ; 53, 7). De ln sorte, le ··anf (80 fois

dans l'Ancien Testament, avec prédominance dans le
psautier et chez les prophètes) est avant tout l'homme
courbé, abaissé, opprimé. Le mot parent •anaw (25 fois,
surtout dans les psaumes), sans doute de formation plus
récente, n'offre pas de diflërence absolue en regard du terme
précédent avec lequel les copistes l'ont souvent confondu. Il
tend cependant à revêtir une signification plus directement
morale ct religieuse (nuance «humble>>). Aux termes
concrets qu'on vient de mentionner il faut ajouter l'abstrait
0
onî, de Jo même racine que "anf et •anow. et désignant
l'oppression, l'affiiction, la misère.
b) eby611 (61 fois), probablement de la racine 'hh, «vouloir», «désirer)>: c'est le pauvre défini comme celui qui
désire en Tllison d'une privation des biens nécessaires à la
vie, mais encore «comme un homme sans défense devant
des adversaires plus puissants que lui, un opprimé à qui l'on
refuse la j\lstice; ce qu'il veut alors, ce n'est pas une
aumône, muis ~implc:ment son bon droit» (J. Dupont, Les
béatiwdes, l. 2, p. RI ; cf. Ex. 23, 6 ; Amos 5, 12, etc.).
c) du/ (48 lois), «maigre» (Gc11. 41. 19), « chéW >>,
« laible » (Juges 6, 15 ; 2 Sam. 3, 1 ; 13, 4), s'applique à
l'homme qui. dans la société, n'a ni poids ni relief, une
situation dont la pauvreté est la cause la plus courante.
C'est pourquoi le da/ s'oppose non seulement aux «grands»
(.fér. 5, 4-5), mais encore ct bien plus souvent aux «riches»
(Kr. 30, 15; Prov. 10, 15, etc.).
d) rash (21 fois), participe du verbe rllsh, <<être démuni », attesté surtout dans les Proverbes, désigne le pauvre au
sens soclo-économique (Prov. J 3, 8.23; 14, 20, etc.).
c) misken (6 fois en comptant Sir. hébreu), de la même
mcine que l'arabe maskf11 d'où vient le fTIInçais <<mesquin>>: ln nuance est ici celle de dépendance et le mot
évoque spécialement. le besogneux qui appartient aux
couches inférieures de ln société (Qo. 4, 13).
De ce parcours on peut déjà déduiie que la notion
de pauvreté dans l'Ancien Testament ne se limite pas
au seul manque des biens nécessaires à la vie, comme
c'est le plus souvent le cas dans nos langues
modernes ainsi que, jadis, chez les G recs et les
Latins: «pour l'homme de la Bible, le pauvre est
moins un indigent qu'un inférieur, un petit, un
opprimé : c'est une notion sociale» (A. George, dans
La pauvreté évan~:élique, p. 17).
2) Les Septante, pour rendre les termes hébreux en
question, emploient des mots variés au gré des
traducteurs et sans prêter attention aux nuances de la
langue orientale. Voici les principaux, dont il est
utile de prendre connaissance puisqu'on les retrouve
dans Je Nouveau Testament : a) penês : en grec

'
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profane, celui qui appartient à la classe laborieuse ct
possède juste le nécessaire pour vivre (cf. le pauper
des latins); dans les Septante, ce terme sert à rendre
tous les mots hébreux énumérés plus haut. - b)
ptôkhos : miséreux, celui qui n'a même pas le nécessaire, mendiant ; sauf misken, ptôkhos couvre indiflc·
romment l'ensemble des mêmes mots hébreux. L'abstrait 'onf est rendu 10 fois par ptôkheia. - c)
tapeinos, «bas», << hu mi 1ié » : pareillement pour tous
les termes hébreux mentionnés sauf misken. L'ab!!·
trait tapeinôsis traduit 19 fois 'onî. - d) prajis,
«doux )), <<clément», pour 'www ct •ani: seul terme
du vocabulaire de pauvreté dans les Septante à avoir
un sens mord! en grec non biblique. - e) autres mots
grecs : adynato.1· (faible), asthenês (faible, chétif),
endeês (indigent), penikhros (nécessiteux: 10 fois
pour dai).
Abondante bibliographie sur le vocabulaire bibliQIIC de
pauvreté dans J. Dupont, Les béatitudes. t. 2, p. 19-34.
Voir aussi: E. Hatch, Essays in Biblical Greek, Oxford,
1889, p. 73-77.- P. Humbert, Le mot biblique 11 èbyon !> .
dans Revue d 'histoire l!l de philosophie religieuses. t. 32,
1952, p. 1-6, ou dans P. Humbert, Opuscules d'w1 hébrai~
sam. Neuchâtel, 19 58. p. 187-ln. - J. Coste, Trois essai.1·
sur la Sepumte à purlir du mot • wpeinos · (thèse dactylographiée), Lyon, 1953.
2° LE FAIT SOCIAl. l'>lli.A PAUVJU5TÉ EN JSRAHI.: parcOUl'.\'
hi.l'torique. - Une religion donnée ne prête attention à
une réalité sociale que lorsque celle-ci existe dans les
faits et soulève un problème humain. En d'autres
termes, elle n'ordonne pas dans l'abstrait. C'est pour·
quoi l'absence du vocabulhire de la pauvreté comme
de préoccupation au sujet des pauvres dans les récits
patriarcaux, ceux de l'Exode, de la conquête de
Canaan et de l'époque des Juges est significative: elle
trahit un état de choses auquel la mémoire du peuple
est restée fidèle. Sans doute existait-il des différences
à l'intérieur du groupe :.les récits patriarcaux en supposent entre maîtres cl serviteurs (Gen. 24). On y
note aussi des situations de détresse comme celle
d'Agar (Gen. 21, 8-20) ou de Jacob en fuite devant
Esaü (Gen. 27, 42 svv); mais Jacob n'allègue par
ailleurs son léger hagage que pour mieux faire ressortir son opulence actuelle (Gen. 32, Il). Du reste,
nulle part dans ces épisodes ne s'exprime l'idée de
pauvreté comme telle.
Elle est pareillement 11bsentc des récits du séjour en
Égypte, où les Israélites appamisscnt, il est vrai, comme des
opprimés ct réduits en servitude (Gen. 15, 13 ; Ex. 1,
11-12 ; J, 7 ; 6, 5). mais non spécialement comme des
pauvres. De même en cc qui concerne le temps du désert ct
de la conquête, où 111 perspective est singulièrement égali·
taire (Ex. 16, 16-18.22). Du111n1 la période des Juges, la
pauvreté fait son apparition, mais elle s'étend au peuple
tout entic:r que Dieu châtie ainsi par l'entremise de voisins
pillards (Juges 3, 14-16 ; 6. 4-6). Si Gédéon (Juges 6, 15) ct,
plus tard, Saül ( 1 StJm. 9, 21) opposent à l'appel divin
l'insignifiance de leur origine (cf. Ex. 3, Il ; 1 Roi.v 3, 7;
.lér. l, 3). il n'est pas questivn ici de pauvreté au sens
économique.
Par contre, la pauvreté est incluse dans une
protestation du même genre, cette fois sur les lèvres
de David répondant aux envoyés de Saül qui lui
accorde sa fille en mariage: «Est-ce peu de chose à
vos yeux de devenir le gendre du roi, moi qui suis un
homme pauvre (rash ; LXX : tapeinos) et méprisé?>)
(1 Sam. 18, 23 ; cf. 18, 18). Pourtant, c'est bien avec
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l'instauration de la monarchie que le clivage entre
riches et pauvres devient un fait préoccupant en
Israël. Ce n'est pas impunément que le prophète
Nathan, pour reprocher à David son adultère,
recourt à un récit qui oppose un riche et un pauvre
(rash ; LXX : penês ; 2 Sam. 12, 1-4), et la mise en
garde de Samuel · contre les inconvénients de la
royauté (1 Sam. 8, 11 -18) rctlète la situation sous
Salomon et sa dynastie : travaux forcés, exactions en
vue d'accroître démesurément le domaine royal, abus
de toute sorte (cf. Jér. 22, 3.13-17). L'épisode de
Naboth (1 Rois 2 1) est l'illustration typique des
conditions du royaume de Juda au 7• siècle avant
notre ère. Un tel état de choses débordait du reste le
seul cas de la monarchie. Une évolution économique
se dessine entre le 1O• et le 8• siècle, malgré la guerre
quasi permanente dans les royaumes d'Israël et de
Juda, évolution que confirment les données de
l'archéologie. Or, ce progrès n'est réalisé qu'au bénéfice d'un petit nombre, les riches propriétaires fonciers auxquels les exploitants agricoles finissent par
céder leurs terres (/s. 5, 8 ; Mîchée 2, 2). De plus, ces
derniers, par rapport aux autres, «ne constituaient
pas... une autre classe sociale : ils étaient des individus, et qui étaient sans défense justement parce
qu'ils étaient isolés >) (R. de Vaux, Les institutions de
l'Ancien Testament, t. 1, p. 115).
Cette situation, qui se maintient toul au long de
l'époque royale et appelle l'intervention vigoureuse
des prophètes (Amos 2, 7 ; 4, l ; 5, JI ; !s. l,
l 5-17.23, etc.), n'existe plus quand, avec l'exil et les
premiers temps du retour, le peuple vit une expérience égalitaire du point de vue socio-économique.
Alors, c'est tout Israël qui est désigné comme un
peuple de pauvres (/s. 41 , 17 ; 49, 13). La vie est
dure en Judée pour les rapatriés (Ag. 1, 6-9; Zach. 8,
JO; Néh. 5, 1-5). Le temple reconstruit n'est encore
qu'un modeste édifice (Ag. 2, 3; Esd. 3, 12). Et si,
plus tard, la prospérité renaît, le «Troisième 1saïe )>
devra renouveler à l'adresse d'Israël post-exilique les
exhortations de jadis contre une religion oublieuse
des devoirs envers les pauvres (ls. 58, 6-7.10). Sous
les Ptolémées, époque d'intense activité commerciale
(archives de Zénon : voir L. Pirot, DBS, t. 2, col.
627-630) et de perfectionnement technique, les différences sociales s'accentuent, comme on peut le percevoir à travers certains psaumes et fragments prophétiques tardifs (Ps. 9, 13.19; JO, 2.9.17, etc.; ! s. 24,
2 ; Zach. Il , 4-5, etc.), mais surtout grâce aux sentences de Qohélet (entre 280 cl 230 environ) (3, 16 ;
4, 1 ; 5, 7-8) et de Ben Sira (190 ou 180) (Il , 10-19 ;
13, 1-5 ; 26, 29 - 27, 3 ; 31 [34], 5). Ainsi se constitue en partie l'arrrière-fond de la révolte maccabéenne, où l'apostasie s'adjoint les avantages matériels pour provoquer l'insurrection (Dan. Il, 39 ; 1
Mace. 9, 23).
Mais à celle-ci succède la monarchie sacerdotale
des Hasmonéens que ne ménagent pas les documents
de Qumrân. QueUe que soit son identité précise, le
« Prêtre impie)>, persécuteur de la secte, est un des
chaînons de la dynastie. Or, il est accusé d'avoir trahi
les commandements de Dieu «par amour de la
richesse», fruit de ses extorsions (JQpH 8, JO-Il ;
voir aussi 9, 3-5; 10, 1- 10). Le même esprit èaractérise la «Critique des princes de Juda)), incriminés
pour leur recherche effrénée du plaisir et de la
richesse, avec pour contrepartie la haine et de graves
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manquements envers le prochain (CDC 8, 3-19 ; voir
J. Murphy-O'Connor, The Critique of the Princes of
Juda CD vm, 3-19, dans Revue biblique= RB, t. 79,
1972, p. 20 1-216). Les mêmes abus sont dénoncés
dans certaines apocalypses, tel le « livre de l'Admonition» incorporé à 1 Hénoch et rédigé probablement
sous le règne scandaleux d'Alexandre Jannée (102-76
av. J .-C.): ici les riches sont violemment pris à
partie, eux qui «édifient l'iniquité ct l'oppression et
fondent sur la fraude», qui acquièrent toute richesse
((par l'injustice» ( 1 Hén . 104, 6-7 ; 107, 10). On
arrive ainsi à l'époque romaine et hérodicnne,
contemporaine de la naissance du christianisme.

,

A. Causse. Du groupe ethnique à la communauté religieuse, Paris, 1937, p. 34-47 ct passim. - S.W. Baron, Hi.~
toire d'Israël, vie sociale et religieuse, tr. fr.. t. 1, Paris,
1956, p. 9!!-103.- R. de Vaux, Les inxtitutions de l'Ancien
Testament, t. 1, Paris, 195!!, p. 113-123. - M. Hcngcl,
Jrtdentum und 1/e/lenismus, Tlibingcn, 1979, p. 97-105,
250-251, 450. -Sur l'épisode do Naboth, outre les commentaires. voir : H. Seebass, Der Fa// Nuhoth in 1 Reg. xxr. dans
Vetus 1'estamentum, t. 24, 1974, p. 474-488. - E. Wiinhwein, Naboth-Novelle und Elia· Wort, dans Zeiw:hrijl fiir
Theologie und f(irche = ZTK, t. 75. 1978, p. 375-397.- R.
Bohlen, Der Fa// Nabot. Form, llintergrund und Werde·
gang einer altteswmemlichen Erziih/ung (/ Kan 21). Trèves.
1978.

3° LA PAUVRETË O'Al'RÈS l.A SAGESSE PROf'ANt:• - D'après

l'ancienne sagesse israélite, qui dépend des sagesses
pai'ennes antérieures et environnantes, la pauvreté est
d'abord un état de fait qui relève du Créateur: <(Le
riche et le pauvre se rencontrent : Yahweh les a faits
tous deux» (Prov. 22, 2); - ((Les biens et les maux,
la vie et la mort, la pauvreté et la richesse viennent
du Seigneur» (Sir. Il, 14; voir déjà 1 Sam. 2, 7). Le
pauvre est néanmoins un malheureux, objet de haine
et abandonné même de ses proches (Pro v. 14, 20 ; 19,
4.6.7), sans influence (Pr()V. 18, 23), contraint à la
mendicité (Sir. 40, 28-30), tant ct si bien que la mort
lui est bonne (Sir. 41, 2). Mais l'on sait aussi rappeler que la pauvreté n'est pas toujours innocente. Elle
est le résultat normal de la paresse: <(Une main nonchalante appauvrit, une main diligente enrichit»
(Prov. 10,4; voir aussi 6, 6-11; 20,4.13; 241 30-34;
28, 19). De même, pour ceux qui s'adonnent à la
débauche (Prov. 21, 17; 23, 20-21; Sir. 18, 33; 19,
1). Un point de vue identique s'exprime dans les sentences du Pseudo-Ménandre (voir J.-P. Audet, La
sagesse de Ménandre I'Égyptiett, RB, t. 59, 1952,
p. 55-81, n. 12, 18, 87, 90, 93).
4° LA J'AUVRETÉ c J-JÂTIMENT DIVIN.- Il n'est pas seulement Jatal que survienne la pauvreté; celle-ci ligure
encore parmi les ressources dont Dieu dispose pour
punir les fautes des hommes. Cette conception est
d'ailleurs le corollaire de celle qui voit dans l'opulence le signe d'une bénédiction divine. Les amis de
Dieu, Abraham, Isaac et Jacob regorgent de biens
(Gen. 13, 2; 24, 35 ; 26, 13-14 : 30, 43; 32, 6; 33,
Il). Salomon est immensément riche ( 1 Rois 10,
14-25), selon la promesse que Dieu lui a faite à
Gabaon (1 Rois 3, 13). La Torah (Deut. 28, 3- 12 ;
Lév. 26, 3- 10}, comme les livres et les psaumes
sapienticls (Pro v. 10, 22 ; 15, 6 ; 19, 23 ; Sir. 1 1,
21-25; 31, 10-11; Ps. l, 1-3; 37,25; 112, 1-3, etc.),
attache à la rectitude l'assurance de la prospérité
matérielle.
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C'est pourquoi, quand Dieu châtie, il e.~t normal qu'il en
prive les coupables, selon une conception qui s'étend pour
ainsi dire tout uu long de l'Ancien Testament. Les prophètes en font l'objet de leurs annonces (Amos 3, 15: 4,
6-9; Js. 3, 16-24 ; 4, 1 ; 5, 9-10). Le.~ codes du Pentateuque
(Deut. 28, 15-46 ; Lév. 26, 14-26) s'en servent pour clore
leurs prescriptions ct stimuler la fidélité d' ls•-aël. C'est te
même but parénétique que vise l'encadrement deutéronomique des récits des Juges (Juges 2, 14-16; 6, 3-6). Le Ps.
109 inclut pareillement la pauvreté parmi le~ ~ouhuits
imprécatoires de la victime (v. 10-11). Ent1n les maximes
et les réOexions des sages maintiennent cette correspondance
et lui donnent à l'occasion la forme d'un principe (Prov. 13.
1!!.25 ; Job 5, 26-35 ; 20; 22 ; 27, 13-23).

5" L E REFUS DE LA rAUVRET~. - 1) Les livres sapientiaux. - On aurait tort de penser que l'ancienne
sagesse israélite s'est satisfaite de l'analyse que l'on
vient d'évoquer. Elle ne pouvait du reste se rnontrer
inférieure à la morale païenne dont elle hérite et qui
accordait un intérêt particulier aux devoirs envers les
pauvres (voir A. Barucq, Le livre des Proverbes,
Paris, 1964, p. 33-34). D'après le Livre des Morts
égyptien (mis en forme vers 1550 av. J.-C.), chacun
doit pouvoir d ire après sa mort: ((J'ai donné du pain
à l'affamé, de l'eau à l'altéré, des vetemenls à celui
qui était nu, une barque à celui qui n'en avait pas»
(ch. 125; trad. P. Barguet, Paris, 1967; voir également une inscription d'époque ptolémaïque citée par
B. Couroyer, RB, t. 56, 1949, p. 423, et J. Dupont,
Les béatitudes. t. 2, p. 63). Il ne manque pas, parmi
les sentences des sages d'Israël, d'invitations à éliminer non seulement les causes de la pauvreté mais
encore la pauvreté elle-même, allant jusqu'à manifester une réelle «solidarité fraternelle avec le
pauvre» (A. Ranon, dans Evangelizme pauperibus,
cité infm, p. Ill). Ici, l'appel à la ((compassion»
envers le pauvre (Prov. 14, 21.31) se double d'une
référence à Dieu qui évoque certains passages des
évangiles: (( Celui qui a pitié du pauvre prêtt!t à
Yahweh, celui-ci lui rendra son bienfait» (Prov. 19,
17 ; voir également 22, 8 ; 28, 27, et comparer 21,
13). C'est. que Dieu lui-même fait sienne la cause du
miséreux: (<Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il
est pauvre, n'écrase pas le malheureux à la porte (de
la ville, où l'on rend la justice), car Yahweh plaidera
leur cause et ravira la vie à leur ravisseur» (Prov. 22,
22-23). La conséquence est que le juste agit nécessairement de même (Prov. 29, 7), la (([emme vaillante»
aussi (Prov. 31, 20), et que Job se défend en énumérant toutes ses actions passées envers les pauvres, les
inftrmes, les inconnus (Job 29, 12-17). Ce n'est pas
un hasard si, au stade le plus récent de la sagesse
israélite(Sir. 3, 30; 7, JO; 12, 3; 40, 17.24 ;Dan. 4,
24) et, plus tard, dans le judaïsme rabbinique,
l'aumône est appelée (<justice» (çedaqah).
2)

La législation. - Dans l'ancien Orient (Mésopo-

tamie, Ugarit, Égypte), le soin des pauvres n'est pas
chose uniquement privée, mais i1est officialisé, étant
avant tout une fonction du roi et des fonctionnaires
royaux (textes cités par J. Dupont, Les béatitudes,
t. 2, p. 54-62).
Dans te prologue et l'épilogue de $On code, Hammurabi
énonce tes intentions qui ont guidé son gouvenlement: faire
prévaloir la justice dans le pays, détruire l'impie et le
mt!chant, faire en sone que le fon ne puisse écraser le
faible, assurer ta justice à l'orphelin, à la veuve, aux oppri·
més. Ce caractère marque: pareillement la législation de l'an·
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nent délibérément le parti des pauvres. Tous les
aspects de J'oppression duc au progrès économique se
retrouvent chez eux: redevances écrasantes (Arnos 5,
11- 12; /s. 3, 14-15), fraudes commerciales avec
balances truquées (Arnos 8, 4-6), accaparement des
terres (Mich. 2, 2), vente comme esclaves des débiteurs insolvables (Amos 2, 6; 8, 6), injustices et pots
de vin dans les tribunaux (Amos 5, 7.10.12-15 ; /s. 1,
23 ; 10, 1-2 ; 29, 21 ; 32, 7 ; J~r. 5, 28), exactions et
violences (Amos 3, 10; 4, 1; Ez. 18, 12-13 ; ]Çr. 22,
17; Za.ch. 7, JO), voire péchés par omission (Ez. 16,
Le Deutéronome a reçu l'influence des prophètes. 49). Partout, la pauvreté est considérée comme un
C'est pourquoi il prêche autant qu'il légifere en mal, et ceux qui J'engendrent et l'entretiennent
faveur des pauvres; du reste, comme celles des pro- comme des malfaiteurs. Selon la conception uniquephètes, ses consignes répondent à l'urgence du temps, ment religieuse qui pénètre l'Ancien Testament,
alors que la prospérité s'étend dans Je royaume du . ceux-ci portent devant Dieu une redoutable responsaNord au bénéfice de certains et au détriment des bilité, puisque, par leurs injustices, ils brisent J'unité
autres. D'où cette entreprise de restauration de la fra· du peuple constitué comme tel par Dieu en vertu de
ternité idéale du peuple de Dieu. La protection des J'alliance; ils pèchent donc indirectement contre
pauvres y est concrétisée dans une série de préceptes Dieu en péchant contre le pauvre.
groupés au ch. 24 (v. 10-15.17-22). Plus remarAussi, chez les prophètes s'annonce l'établissement défiquables Sônt les lois sur la shemittah, complétant
l'ancienne coutume de l'année sabbatique par une nitif de l'ordre social voulu par Dieu au sein de son peuple.
remise générale des dettes ct la libération des esclaves Dieu qui, par la bouche de ses messagers, s'est proclamé J_e
(15, 1-18) ainsi que l'obligation de la dîme triennale défenseur des pauvres (voir également Deut. 10, 17-1 8), d<:nt
régler une fois pour toutes le sort des malheureux en se
dévolue au lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la ~ubstituant aux responsables indignes (Mich. 4, 6·7 ; Js. 14,
veuve (l4, 28-29; 26, 12). Un grand esprit. humani- 30; 25, 4-5; 29, 19· 21; 3S, 2- 10 ; Éz. 34; l's. 132, 15). Le
taire pénètre cette législation non dépourvue d'utopie Messie, quand il apparaît à l'horizon, est un roi juste dont
(la shernittah n'a jamais été réellement appliquée, le rôle consiste, par délégation divine, à fuire régner ln
malgré Jér. 34, 8-22; Néh. 5, 6· 11 ), mais significative justice, tout spécialement à l'égard des plus démunis: «Il
d'une volonté de supprimer la pauvreté dans Je jugera avec justice les faibles et se prononcera selon_ le droit
peuple, en prenant les moyens d'écarter une proléta- à l'égard des pauvres du pays» (Js. Il, 4 ; vou auSSI Ps. 72,
risation des paysans israélites: «Qu'il n'y ait donc 3. 12-14).
pas de pauvres chez toi» (15, 4), ct à supposer qu'il
6° V ERS UNE SIGNIFICATION SPIRITUELLE DE LA PAUVRI;TÉ,
s'en trouve, «tu n'endurciras pas ton cœur ni ne fermeras ta main à ton frère pauvre>> ( 15. 7). « Ici la - Dans l'attente de l'ère messianique, Je pauvre est le
pitié est au-dessus de la justice légale. Un grand plus souvent, au dire de ses défenseurs, frustré de la
esprit de bonté et de miséricorde inspire les exhorta- justice qui lui est due. Aussi bien trouve-t-on dès Je
tions et la législation>>• (A. Causse, Du groupe début de la littérature prophétique une mise en pat"al·
lèle du «juste>> et du <<pauvre» (Arnos 2, 6; 5, 12).
ethnique.... p. 16 5).
Toutefois, à ce stade, les implications socio-éconoLes lois sociales du Code de Sainteté (Lé v. 19, miques prédominent. C'est avec Sophonie, sous la
9-10.13- 15 ; 23, 22; 25) suivent en gros la même ligne que
minorité du roi Josias (vers 630), qu'une évolution se
celles du Deutéronome, uuquel du reste le recueil se dessine où les pauvres apparaissent non seulement
conforme, tout en wnsidérant Israël «surtout comme une comme l'objet du droit divin mais encore comme
communauté rituelle centrée sur le temple où résÎde la sain· ceux qui le mettent en pratique. Deux. passages
teté de Yahweh » (H. Cazelles, DBS, t. 7, col. 827). D'où le
fondement théologique particulier sur lequel reposent les entrent ici en considération.
Dans le premier, Sophonie, après une attaque
lois en question (Lb>. 19, 2.10.14 ; 23, 22; 25, 17.38.55).
contre les princes de Juda qui «remplissent le palais
3) Les prophètes, comme la législation israélite, de leur seigneur (le roi) de violence et de fraude »,
sont l'écho de situations sociales appelant une contre les « peseurs d'argent» ct tous les impies,
réforme. Mais alors que les codes nous les révèlent évoque la catastrophe finale (ch. 1). Suit un appel à
sous forme indirecte, les anciens prophètes d'Israël la conversion qui s'achève par ces mots: «Cherchez
attaquent directement les abus. Jamais, toutefois, à Yahweh, vous tous les pauvres (•a.nwei; LXX:
l'inverse de leur attitude envers les ennemis exté- tapeinot) du pays, qui accomplissez ses ordonnances;
rieurs du peuple, ils ne conçoivent l'élimination de la recherchez la justice, recherchez l'humilité ("anawah),
pauvreté comme une revanche du pauvre sur Je peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère de
riche. La victoire qu'ils s'efforcent · d'obtenir est Yahweh » (2, 3). Ces« pauvres» sont assurément des
comprise autrement, selon deux possibilités : « la pre- !idèles, que le prophète, après s'être adressé à Juda
mière est J'appel, exprimé de façon variée (invitation, dans son ensemble, invite à adopter J'orientation
exhortation, reproche ou menace), qu'ils adressent indispensable au salut. La "anawah est ici plus qu'un
aux riches ouvriers d'iniquité, pour qu'ils cessent de état social, car elle a pour parallèle la justice et
mal agir et rétablissent la justice. La seconde est la s'oppose à l'orgueil (3, 11-12).
menace, souvent très violente, de l'intervention per« La traduction oscillera entre humilité ct pauvreté, pour
sonnelle de Dieu en vue de punir les pécheurs invé- définir cette attitude de disponibilité, d'accueil et de désir
térés et de protéger les justes opprimés» (N.M. Loss, (cf. 2, 1). A l'opposé du riche sans désir le pauvre se prédans Evangelizare pauperibus, p. 75). On ne saurait sente comme celui qui désire et qui cherche (ct: l's. 34,
passer en revue tous les textes où les prophètes pren- 5- 11 ). Le croyant n'a plus seulement à se préoccuper des
cien Israël. Bien qu'on ne puisse pnrler à ce propos de codes
d'état, le programme tracé dans le Pentateuque vise une
application et des réformes qui font aux pauvres une large
place. Le Code de l'Alliance (Ex. 20, 22- 24, 18), sans
doute prémonarchique, légifère en filveUI' de l'étranger résident (ger), de la veuve et de l'orphelin, du pauvre qui
emprunte ou qui est engagé dans un procès; il énonce 1!1
règle de l'année sabbatique où les indigents pourront
récolte1· le produit des champs (1\x. 22, 20-26; 23, 6.9-11).
Les lois cultuelles sont mitigées p!)Ur faciliter leur application aux pauvres (Lév. 5, 7-13; 12, 8; 14, 21-31).
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pauvres, il doit ~e trouver du côté des pauvres. C'est même
ce qui le caractérise devant Dieu ».(B. Renaud, dans Assemblées du Seigneur, n.s., n. 35, 1973, p. 5).

•

' .

Dans le second passage Sophonie tourne son regard
vers l'avenir et la restauration du peuple: purifié de
tout orgueil et impiété, celui-ci subsistera sous la
forme d'un « resle» : «Je laisserai subsister en toi un
peuple pauvre et modeste ('anî wa-dâl; LXX : prajin
kai tapeinon) et c'est dans le nom de Yahweh que
cherchera refuge le reste d'Israël>> (3, 12-13). On
suppose parfois que celle attitude, comme caractéristique de la nation idéale, est due à l'opprobre enduré
par Juda sous la domination assyrienne. Quoi qu'il
en soit, une moralisation de la pauvreté est désormais
amorcée qui se prolonge dans le prophétisme ulténeur.
Sans doute, en Js. 41. 17 ct 54, Il, le peuple du retour et
Jérusalem sont qualifiés de pauvres en raison de l'exil et de
ses conséque':'ces. Mais le sens religieux d~ ~e vocab~la1re
est assc:l: obvte en /s. 57, 15 et, dans la tro1S1eme partie du
recueil, en ls. 61 , l (cf. v. 3-4.6.8-9); 66, 2. Les derniers
oracles prophétiques se signalent de la même façon. Selon
l'apocalypse d'/s. 24-27, le peuple messianique sera un
peuple de pauvres (25, 4; 26, 6). Bien plus, Zach. 9. 9-10
étend cel idéal au Messie lui-même : <<juste el protégé [de
Dieu] (?), pauvre ("am) et monté sur un âne», probablement
une réminiscence de Soph. 3. 12 : ici la pauvreté est une
attitude morale, une humble conllance en Dieu, comme
l'ont bien C()mptis les Septante (pra.Jis) et le Targum.
Ce n'est plus le peuple ou le Messie que Jérémie
qualifie de pauvre mais lui-même. Dans ses « confessions», après s'être plaint des perséc_utions dont il est
l'objet, il célèbre sa délivrance : << Chant~z Yahweh,
car il a délivré l'âme du pauvre de la mam des malfaisants» (20, 13). On a reconnu les termes et l'esprit
des «psaumes des pauvres», où l'empreinte des prophètes, de Jérémie en particulier, est aisément iden~i
fiable (cf. P.E. Bonnard, Le psautier selon Jérém1e,
Paris 1960). On aurait tort de réduire la figure du
pauv~e dans les psaumes à de simples traits religieux
et moraux, ou de voir dans leur groupe une sorte de
parti ou de confrérie en réaction contre l'impiété de
leur temps. D'une part, leur situation suppose d'authentiques cl concrètes persécutions, calodmies et
accusations, venant d'ennemis personnels. D'autre
part, ces persécutés sont aussi des faibles, des rejetés
face à des puissants, des pauvres ou des affamés face
à des riches ou à des repus (Ps. 10, 2.3.17-18 ; 22,
19.27 · 35, JO; 69, 9; 73, 3-4.12; 82, 4; 132, 15).
Mais ~es malheureux de toute sorte ont ceci de particulier qu'ils n'attendent leur délivrance que de Dieu
seul (Ps. 38, 16 ; 40, 2.18). Ils cherchent refuge
auprès de lui, dans le sanctuaire, convaincus qu'il est
J'unique défenseur de leur juste cause (Ps. 5, 8 ; 7,
12 ; 31, 2 ; 71 ; 86 ; 109, 31). C'est pourqu<?i ils peuvent se désigner comme «ceux quJ connatssent ton
nom» (Ps. 9, Il), eux qui mettent leur espoir dans la
pr~sence agissante du Dieu ~'IsraëL Enfi!l, '?es pi~ux,
qm savent que « le pauvre n est pas oubhe JUSqu à la
fin » (Ps. 9, 19), certifient que Dieu les a exaucés et,
par une doxologie, se font les témoins de sa bonté et
de sa puissance (Ps. 8, 12-13; 22, 23-32; 28, 6-7 ;
30, 12-13; 31, 20-23; 34, 7; 69, 30-35~ ou encore
exhortent directement leurs semblables a redoubler
de confiance en Dieu (Ps. 22, 24 ; 32, 24-25). Mais il
y a plus, car certains passages du psautier semblent

•

622

détacher la pauvreté de sa signification sociologique.
Dans le Ps. 149, 4, les «pauvres» sont identifiés au
peuple tout entier et dans le Ps. 34, 3. 7, ils apparaissent, à cause du contexte, essentiellement comme des
justes. C'est encore avec ces derniers que le Ps. 140,
13-14 les identifie (voir aussi Ps. 76, 10 ; 132, 15-16 ;
146, 7-10). Il faut aussi remarquer que les adversaires
des pauvres « ne sont pas simplement des riches ou
des puissants qui les oppriment mais aussi des
orgueilleux, des railleurs qui ridiculisent leur foi» (A.
George, DBS, t. 7, col. 394) (Ps. 3, 3; 10, 2.4.11 ;
12, 5 ; 14, 1 ; 22, 9 ; etc.).
A. Rahlfs, •Ani' und •anaw in den Psa/men. Gottingen,
1932. - H. Birke1and, "A ni und •anaw in den Psalmen.
Oslo, 1933. - P.A. Munch, Einige Bemerkungen zu den
•unijjim und den resha'im in den Psalmen, dans Le Monde
Oriental, t. 30, 1936, p. 13·26. - H.-J. Krau.')S, Psa/men,
t. 1, Neukirchcn-Vluyn, 1958, p. 82-83. - P. van den
Bc,:rghe, •Ani tU •anaw dans les Psaumes. dans Le Psautier,
ses origines. ses problèmes littéraires, son influence, Louvain, 1962, p. 173-295. - J. Limburg, The Propltets and the
Powerless, · Atlanta, 1977. - H.-J. Krauss, Theologie der
Ps(l/men, Neukirchen-VIuyn, 1979, p. 188-193.
Le vocabulaire de pauvreté _se retrouve, ~ux _abords

de l'ère chrétie.nne, dans les documents esséntens de
Qumr.in. Mais ici quelques remarques s'imposent.
D'une part, la secte, à tout le moins d'après la Règle
de la Communauté (l'organisation décrite dans le
Document sadoqite est d'un autre type), pratiq~e la
communauté des biens (1 QS 6, 19-22 ; cf. Phtlon,
Quod omnis probus liber sit 77 et 86; Josèphe, De
Bello Judaièo u, 122). D'autre part, ses membres se
désignent du nom de «pauvres» (eb.vôn, •ani, 'anaw,
"onf: IQH 12, 3.6.10; 1 QM 11, 9.11; 14, 7; IQH
1, 36 ; 2, 34 ; fr. 18, 4 etc.) et le groupe est appelé
« la Congrégation des pauvres» (•adat ha-ebyônfm :
4QpPs 37, 2.9; 3, 16). En rapprochant ces deux faits
on peut être tenté d'attribuer aux Esséniens un idéal
de « pauvreté analogue à celui des religieux m~
diants dans le christianisme» (ainsi S. Monwinckel,
Sorne Remarks on Hodayot 39, 5-20, dans Journal of
Biblical Literature, t. 75, 1956, p. 265-276, surtout
p. 275 ; A. Gelin, Les pauvre$ de Yahvé, p. 92-93,
95, 97). Mais en réalité le titre de «pauvres» n'a,
dans ce contexte, aucun rapport avec .le renoncement
à la propriété privée, mais comme dans les Psaumes
de Salomon (5, 2.11; 10, 6; 15, 1; 18, 1) et les
Psaumes (syriaques) apocryphes (2, 30-35; 4, 3-1~),
«si ... on aime se dire • pauvre '»... c'est «pour fatre
valoir qu'on est faible et sans défense devant des
ennemis puissants» et pour pouvotr compter sur le
st~cours de Dieu (J. Dupont, Les béatitudes, t. 3,
p. 425-427; dans le même sens, H.J. Kandler, Die
Bedeutung der Armut). Il n'est pas davantage q~es
tion d'indigence économique (acceptée volontatremcnt) dans l'expression «pauvres (courbés) d_'esprit » ("an wei ou •aniyyei ruah: 1QM 14, 7Lqut, à
l'instar de son homologue en Mt. 5, 3, n evoque
qu'une attitude spirituelle.
Quant à la mise en co~mun ~es biens, le grouJ?C ~oursuît
en cela deux buts complementaires: se séparer, s umr, dans
la conviction que le non-sectaire est un impur et _un impie
(lQS 5, 14.(5.19-20). Contre le dange: de se la1.sser C<?.T:
r.ompre, « tous ceux qui sont volonta1ros po~;~r sa vént~
apporteront leur savoir, leurs forces et leurs b1ens (hôn) a
l'utiité, pour purifier leur connaissance de la vérité des commandements divins, pour régler leurs forces selon la perfection de ses voies et tous leurs biens conformément au
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conseil de sa justice» ( 1QS 1, 11 - 13 ). En d'autres termes,
l'absence de propriété individullllc n'est ici qu'un aspect
d'une cohésion plus large. Le tout ne fait aucune place à la
pauvreté économique ni à l'aumône (comparer CDC 6,
16-17.20-2 1 ; 19, 14-15): il ne peut y avoir ni pauvres ni
riches dans une société où tout c:sl commun. Quant à l'origine de cette organisation, une inOuence étrangère au
jud1tïsmc, telle que celle des conventicules pythagoriciens
(cf. Josèphe, Antiquitates J1~daicae xv, 371 ), ne s'impose
pas. La mise en commun des biens ne fait ici que pousser à
l'extrême un souci de pureté, typiqutJment juif, dont les
halmriÎI ou confréries pharisiennes oll'raient un exemple
moins radicnl.
H.J. Kandler, Die Bedeutung der Armut im Schriflrwn
von Chirber Qumran, dans Juda ica, t. 13, 1957,
p . 193-209. - L.E. Keck, The Poor anumg che Saints in
Jewlsh Ch ristianity and Qumran. dans Zeitschrift jiir die
nelltestamcmtliche Wissensç/u~fi = ZNW. t. 57, 1966,
p. 54-78. - J. Dupont, Les béatitudes, t. 3. spéc.
p. 386-399 (bibliographie). - M . Del Verme, La crmumione
dei beni tra gli ess<mi e a Qumrân. dans Studia Hit•rMolymitana in onore di P. Bellarmino flagatli, Jérusalem, 1976,
p. 226-258. - L. Moraldi, Poverl e J)overtù tra gli esseni di
Qumran, dans Evangelizare pauperihus p. 293-309.
2. Nouveau Testament. -
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misères humaines, celle qui les accable doit prendre
fin à l'heure où Dieu décidera de renouveler le
monde. A la différe.n ce de certaines apocalypses mais
dans la ligne de la prophétie biblique, Jésus ne promet pas aux pauvres de devenir riches, encore moins
de prendre leur revanche sur la classe possédante: il
leur garantit simplement que leur souffrance actuelle
sera compensée par un bonheur dont lui seul a le
secret. C'est pourquoi ils sont invités à se réjouir :
« Adressée aux pécheurs, l'annonce de la venue
imminente du Royaume devient un appel pressant à
fnire pénitence; adressée aux pauvres, elle prend la
forme d'une invitation à la joie, car ce Royaume qui
est sur le point de venir leur appartient» (J. Dupont,
Les béatitudes, t. 2, p. 123).
En attendant, le présent n'apparaît guère modifié.
Aucun passage des évangiles ne nous apprend que
Jésus a voulu bouleverser l'ordre social. Dans les
paraboles, où se reflète Je milieu galiléen de son
temps, on rencontre des propriétaires fonciers avec
leurs ouvriers agricoles, des maîtres avec leurs
esclaves, des créanciers avec leurs débiteurs; il y est
question de régisseurs et d'opérations bancaires, sans
que la moindre antipathie recouvre cet état de choses
en Inissant entendre que Jésus s'est fait l'écho des
revendications des pauvres contre les riches. Pour lui,
selon qu'il est possible de le saisir à travers les évangiles, la remise en ordre n'est pas l'aflàire des
hommes mais de Dieu seul.

pauvreté ct son
contraire, la richesse, sont parmi les thèmes importants du Nouveau Testament. Ils se présentent sous
divers aspects qui, sans être pleinement originaux,
n'en portent pas moins la macque du christianisme
naissant.
l 0 J ÉStJS ANNONCE LA BONNE NoU VELLE AUX PAUVIU:S. La situation économique de la Palestine au temps de
socio-économiqucs dans la Palestine au temps
Jésus était nettement injuste. Le gros domaine fon- de Conditions
Jésus: F.C. Grant, The Economie Background of the
cier, en particulier celui de la famille hérodicnne, Gospels, New York, 1926 (réimpr. 1973); The économie
s'étendait au détriment des ·petits propriétaires, sou- Background of the New Testament, dans The BackKmund
vent acculés au fermage (cf. Marc 12, 1-9 par.) ou à of the New Testament and /ts Eschatology... in honour of
se louer comme journaliers, sans compter les chô- C.H. Dodd, Cambridge, 1956, p. 96-114. - J. Jeremias,
meurs en quête d'emploi (ct: Mt. 20, 1-16). Ajoutons Jérusalem au œmps de .lésu.,·. Recherches d'histuire éconole poids des taxes: tribut romnin, taxes hérodiennes, mique et sociale pour la période néo-testamentaire, tr, fr .•
octrois, redevances religieuses (dîmes, prémices, les ·Paris, 1967. - H. Kreissig, Die landwirtschajili<:he Situation
Paliistina VO l' dem Jerusalem Krieg, dans Acta AmJqua
cinq sicles pour le rachat du premier-né, l'impôt in
Academiae Scientiarum Hungaricae, t. 17, 1969,
annuel du didrachmc pour le temple, etc.). De tout p. 223-254. - D. Sperber, Cos/ of Living in Roman Palescela résultait une pa upérisation et, conséquemment, tine, dans Journal of the Economie and Social Tfistory of the
l'abandon du pays par de nombreux jeunes gens. Orient, t. 13, 1970, p. 1-15. - S. Applebaum, Economie
Cette situation sera plus tard une des causes princi- Lifè in Palestine, dans The Jewish People in the First Cenpales de la révolte contre Rome et ceux qui, dans le rury, t. 2, edited by S. Safrai and M. Stern, AssenAmsterdam, 1976, p. 631-700. - G. Theissen, Le christiapays, collaboraient avec la puissance occupante.
C'est dans ce cadre social que sc déroule la prédi- nisme de Jésus. Ses origines sociales en Palestine, tr. fr.,
Paris, 1978. - F. Manns, L'arrière-plan socio-économique
cation de Jésus. Sans doute, parmi les passages évan- de
la parabole des ouvriers de la onzième heure et ses
géliques ayant trait aux riches et aux pauvres, cer- limites (Mt. 20. 1-16), dans Antoniamun, t. 55. 1980,
tains semblent bien témoigner d'une adaptation p. 258-268.
réalisée par les soins de la catéchèse primitive. Telles
Jésus ct les pauvres: J. Leipold, Jesus und die Annen,
paraboles n'ont probablement exprimé à l'origine dans Neue kirc:hliche Zeitschrifl, t. 28, 19 17, p. 784-810.qu'un avertissement. tourné vers l'heure dernière, J. Dupont, Les béatitudes, t. 2. Paris, 1969. - R. Ba tey,
tandis que les personnages, avec leur qualification Jesus and the Poor, New York, 1.972.- L. Schottrotr et W.
socio-économique, étaient au service d'un message Stcgemann, Jesus von Nazareth - Hoffimng der Armen,
1978. - J. Sobrino, Relation tle .Jésus avec les
qui, en fa it, s'adressait à tous (ainsi pour Luc 12, Stuttgart,
pauvres et les déclassés. Importance da la morale .fimdamen16-20 ; 16, 1-8 : voir J. Jeremias, Les paraboles de tale, tr. fr., duns Concili!4m, n. 150, 1979, p. 25-34. - E.
Jésus, tr. fr., Le Puy-Lyon, 1962). Toutefois, quand Lohse, Das Evangelium fiir die Armcn, ZNW, t. 72, 1981,
Jésus, en héraut autorisé du Règne de Dieu, laisse p. 5 1-64.
entendre que celui-ci s'accomplira sous le signe de la
,
miséricorde (Marc 2, 5-11.17 par. ; Mt. 18,
2° SOII'I ET O~F'ENSE DES PAUVRES DANS L'EGUSE. 12-13.23-34; Luc 15, 4-32), les pauvres o nt leur L'intérêt central de Jésus pour les pauvres se ramifie
place dans sa prédication aux contours bien définis. au sein de l'Église apostolique. Bien que, d'après le
Les béatitudes, dont la tonne la plus ancienne est Nouveau Testament, celle-ci ait recruté un certain
rappo1tée en Luc 6, 20b-21, p rolongent et réitèrent nombre de gens aisés, c'était là, en tàit, une minoles assurances du Dieu de l'Ancien Testament protec- rité ; à Corinthe, l'ensemble se rangeait parmi les non
teur des déshérités. Les pauvres, de vrais pauvres, y fortunés, l'argent assumnt ce qui justement lui faisait
sont proclamés heureux du fait qu'avec toutes les défaut: un niveau social élevé, le temps de s'instruire
La
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et de philosopher (l Cor. 1, 26-29). En Macédoine
les Églises vivaient dans une «profonde indigence»
et durent se priver pour secourir la communauté de
Jérusalem, elle-même en difl'iculté économique (2
Cor. 8, 2-4).

'

E.A. Judgc, The Social Pauem of the Christian Gror~ps in
the First Century: Some Pro/ego mena to the Stud.v of the
New Testament/deas ofSocùû Obli~:alion, Londres, 1960. H. Kreissig, Zum sozialen Zusammenhartg der frühchrist/ichen Gemeinden im ersœn Jalrrhundert 11. Z., dans Eïrene,
t. 6, 1967, p. 91-100.- G. Thcisscn, Soziale Schichtrmg in
der korinthischen Gemeinde, ZNW, l. 65, 1974, p. 232-272.
- J.G. Gager, Kin~:dom Wtd Community: The Soc:ial World
of Ear(v Christianit.v, Prentice-Hall et Englewood Clilfs,
1975. - J.Z. Smith, The Social Description of t:arl.v Chris·
tianity, dans Religiou.r Studies Review, t. 1, 1975, p. 19-25.
- A.J. Malherbe, Social Aspects of Early Cltristianity, Baton
Rouge et Londres, 1977. - R.M. Ûfant, Harly Christianily
and Society, San Francisco, 1977. - A. Sisti. La · povertà '
della Chie:m di Corinto (/ Cor. 1, 26-31), dans Evangelizare
pauperilws, p. 325-341. -W. Stegemann, De la Palestine à
Rome: Observations sur un changement social dans la
chrétienté primitive, tr. fr., dans Concilium, n. 145, 1979,
p. 47-54.

1) Pourtant, le souci des pauvres n'est pas un
thème majeur dans tous les écrits du Nouveau Testament. Dans les évangiles, Luc étant mis à part, l'insistance sur ce point est plutôt réduite. La charité
envers les pauvres joue un rôle accessoire dans l'épisode de l'appel du riche (Marc 10, 21 par. Mt. 19,
21 ; voir infra, col. 629) et, pareillement, dans celui
de l'onction de Béthanie (Marc 14, 5.7 par. Mt. 26,
9.11 ; Jean 12, 5-6.8), où tout en attestant indirectem~nt l'existence d'un serviCe des pauvres dans
l'Eglise, la perspective est. christologiquc, comme le
montre avec évidence la réponse de Jésus selon les
deux traditions (cf. R. Pesch, Die Salbung Jesu in
Bethanien Mk 14, 3-9. Eine Studie zur Passionsgeschichte, dans Orientierung an Jesus.. . Fii.r .!.
Schmid, Fribourg-en-Brisg!lu, 1973, p. 267-285, surtout p. 277, 281-282; Das Markusevangelium, t. 2,
Fribourg-en-Brisgau, 2• éd., 1980, p. 333-336).
Matthieu semble plus préoccupé par ces devoirs,
encore qu'il ne fail le pas s'y méprendre. Ainsi, les
libéralités prescrites dans l'antithèse sur le talion (5,
38-42) visent moins à améliorer le sort d'aut'tui qu'à
parfaire le donateur selon le type dessiné par le
Christ matthéen. Il est vrai que, conduite à sa perfection (5, 17), la Loi se résume désormais dans le
double commandement de l'amour de Dieu et du
prochain (22, 34-40), donc requiert l'exercice concret
de la charité. Mais non spécialement l'aumône. Dans
le Sermon sur la montagne, l'aumône n'est envisagée
que sous l'angle de l'intention ct dans le but de
bannir toute vanité ostentatoire chez le donateur. Par
contre, ce sont bien des œuvres de miséricorde que
prône le Christ de la Parousie dans la scène du jugement dernier (25, 31-46) et dont il fait l'unique
condition de l'accès au royaume. L'importance de ce
passage, où le Christ s'identifie pour ainsi dire avec
les malheureux, est capitale. Mais il faut aussi remarquer qu'aucune des œuvres de la liste (non exhaustive) ne suppose les biens de la fortune. C'est donc à
tous, pauvres et riches, que la leçon est destinée.
2) Les écrits qu'on vient de mentionner font appa·
raître une situation intra-ecclésiale où les diiTérences
de fortune et de classe sociale, si elles existaient, ne
posaient pas de problème particulier. Il en va autre-
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ment quand Patti, pour préserver la charité et, ainsi,
une participation «digne» au souper du Seigneur,
prescrit aux chrétiens de Corinthe de ne pas exhiber
ces différences et de prendre leurs repas alimentaires
dans leurs maisons (1 Cor. I l, 17-34). C'est aussi en
vue de l'unité, mais à une plus vaste échelle, que
Paul entreprend une collecte en tàveur des «pauvres» de Jérusalem (Gal. 2, 10; l'adjectif est de
pottée purement économique : ct: L.E. Keck, art. cité
ir!fi·a) parmi les Églises du monde hellénistique (2
Cor. 8-9 ; Rom. 15, 25-28.31). Ce partage, qui
n'épargnait pas les communautés les plus démunies
(2 Cor. 8, 2-4), visait, selon Paul lui-même, à rétablir
la règle de l'<< égalité» entre les Églises, à l'image des
Hébreux de l'Exode (J::x. 16, 18) mesurant à un
"omer par tête leur récolte de manne (2 Cor. 8,
U-1 S). Pratiquement, il s'agissait de gagner aux
communautés pagano-chrétiennes l'estime de l'Église
de la circoncision, tâche urgente étant donné que
Paul, après ses démêlés avec les dirigeants de Jérusalem (Gal. 2, 1-14), !luirait le danger d'une rupture, au
point de ne pas être tout à fait sûr que les dons rassemblés fussent acceptés par leurs destinataires (Rom.
15, 31 ). Pour stimuler la générosité des Églises, il
laisse entrevoir que les frères hiérosolymitains pourraient. un jour rendre la pareille à ceux de Corinthe,
mais surtout que Dieu dispensera aux généreux donateurs à la lois l'aisance matérielle et les bienfaits de
la grâce (2 Cor. 8, 14; 9, 8). Paul n'a pu que se féliciter du succès remporté. De même, l'auteur de
l'Épître aux Hébreux rappelle, en guise d'encourage·
ment pour l'avenir, les gestes accomplis par ceux qui,
ayant échappé à la persécution, se sont dépouillés de
leurs biens pour venir en aide aux prisonniers (Héb.
1o. 34).
K.F. Nickie, The Collection: A Study of Paul's Strateg.v,

Londres, 1956.- L.E. Kcck, The Poor Among the Saints in
thf! Ne-w Testament, ZNW, l. 56, 1965, p. 100-129. - p.
Gcorgi, Die Ge.I'Chichte der Kollekt~· des Paulus jiïr Jerusalem, Hambourg-Bergstedt, 1965. - O. Cullmann, Oekumènische Kol/ekte und Gütergemeinschqfi im Urchristentum,
dans O. Cullmann, Vortriige l!lld A1!/'satze 1925-1962,
Tühingen-Zurich, 1966, p. 600-604. - L.E. Keck, 1'he Poor
Among the Saints in Jewish Christianity and Qumran,
ZNW, t. 57, 1966, p. 54-78. - K. Berger, A/mosen jiïr
Israel. Zum historis<:hen Konte.xt der paulinischen Kol/ekte,
NTS, t. 23, 1977, p. 180-204. - L. Oitana, Esperienza
ecclesiale e sociecà. JI signijicato della co/Jetta di Paolo in
ja11ore di Gerusalemme, dans Evangelizan! pauperibuJ,
p. 383-403. - S. Garofalo, Un chef d'œuvre pastoral de
Paul: la collecte, dans Paul de Tarse, ap{}tre de llO/re temps,
Rome, 1979, p. 575-593.

3) La parénèse que développe l'Êpître de Jacques
pour défendre la nécessité des œuvres com.me condition d'une foi authentique fait une large place aux
devoirs des riches envers les pauvres. Cet écrit accumule en lui-même à peu près tous les aspects que la
Bible et l'ancien judaïsme répartissent ça et là quand
ils abordent ce thème. L'un de ces aspects consiste à
qualifier de « riches» ceux (des juifs?) qui, n 'appartenant pas à la communauté, s'en font les persécuteurs
(2, 6b-7). C'est à eux que l'auteur adresse la grande
invective en 5, 1-6 où, empiétant sur l'heure du jugement, il annonce que les biens détériorés des coupables témoigneront d'une avarice indifférente aux
besoins des pauvres (cf. Sir. 29, 10). Il s'agit ici, non
d'aumône mais de salaire, donc d'exploitation par
des maîtres injustes à l'encontre des préceptes de la
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Loi (Deut. 24, 14-15; Lév. 19, 13). Mais le crime va ll-12). Entre ces trois passages d'une même œuvre
plus loin puisque ces riches sont dits avoir « tué le un certain flottement sc manifeste qui est dil à l'orijuste~~. accusation suprême (probablement hyperbogine différente de ces morceaux. «Il reste que, de
lique et stéréotypée: cf. Ps. 37, 14.32.34 ; Sag. 2, toute manière, la condition du pauvre est considérée
20; l Hén. 96, 8 ; 1QH 2, 21, etc.) et qui ne saurait comme une condition malheureuse. La pauvreté est
rester impunie. A travers cette virulence on retrouve un mal, et l'avènement du Règne de Dieu doit y
les deux camps déjà dessinés dans l'Ancien Testa- mettre fin, aussi bien qu'à la situation misérable des
ment: d'un côté, les riches, qui sont en même temps aveugles ou des lépreux. Il n'y aura plus de pauvres
les impies persécuteurs, de l'autre, les pauvres iden- dans le Royaume de Dieu» (J. Dupont, ibid.).
tilïés aux justes. La communauté chrétienne se reconAussi ne faut-il pas s'étonner de trouver sous la plume du
naît dans ces derniers comme jadis les prophètes
annonçaient que le peuple juste des temps messia- même évangéliste un enseignement sur l'aumône à l'intention des riches, non du reste sans une application parfois
niques serait un peuple de pauvres (cf. supra. col. déconcertante
des anciens matériaux (Luc Il, 41 ; 12, 33) et
621 ).
un radicalisme nécessairement hyperbolique (6, 30; 18, 22 ;
Mais, - autre aspect ct paradoxe -, la communauté 14, 33; cf. 19, 2.8). L'articulation de cette éthique de l'au·
des pauvres comprend des riches. On y a tendance à mône avec les textes précédemment mentionnés se fait sans
entourer ceux-ci d'égards particuliers et à mépriser peine si l'on sait que, pour Luc comme pour les autres
les pauvres (lacq. 2, l-3). D'où la mise en garde qui auteurS du Nouveau Testament, le temps du salut n'est pas
rappelle que dans le domaine de la foi, autrement dit, un put· objet d'attente et qu'il se vit déjà au sein de la corn·
sous l'angle du salut chrétien, les pauvres sont les munauté chrétienne (Actes 2, 17-21), communauté de
soumis à des impératifs d'ordre moral dont la charité
vrais riches, puisque «Dieu les a choisis... comme sauvés
est le principe coordinateur, encore que, dans l'évangile,
héritiers du royaume)~ (2, 5-6). Sur ce fondement, un · Luc vise au moins autant le salut du riche que le bien du
écho indubitable des béatitudes (cf. Luc 6, 20), pauvre (6, 24-26: 12, 13-21; 16, 1·15.19-31; 18, 24-27.
l'auteur .s'ellorcc de décourager ceux qui auraient le
goût d'accumuler les richesses ( 1, 9-11); au contraire,
Les pauvres, toutefois, devaient constituer une
il invite les riches à aider leurs frères pauvres (2, large majorité dans la communauté chrétienne, puis14-17). S'il est 'admis que les communautés compren- que Luc, dans les béatitudes suivies des malédictions
nent des riches ct des pauvres, l'épître se prononce (6, 20-26), les identifie sans plus avec les victimes des
nettement en faveur des seconds et de la situation qui persécutions venues du dehors et dont les l\&ents sont
est la leur.
des personnes riches et honorées (des Juifs ? cf. 16,
14, et supra, col. 621). Qu'on songe aussi au «petit
Th. Z.ahn, Die soziale Frage und die innere Mission nach
troupeau » (12, 32), sans aucun doute composé de
dem Brie/ des .Takobtts, dans Th. Zahn, Skizzen aus dem pauvres, ceux-ci étant seuls capables de mettre en
Leben der Alten Kirche, Erlangen et Leipzig, 1894, p.
39-61 . - M. Dibelius, Der Brief des Jakobus, Oottingen, JO• pratique les consignes données aux versets précédents
éd., 1959, surtout p. 37-44 (« Ann und Reich»). - F. ( 12, 22-31): ce ne sont pas les riches qui s'inquiètent
de la nourriture, de la boisson ou du vêtement.
M us~ner, Der Jakobusbric!{, Fribourg-cn·Brisgau, 1964, sur·
tout p. 76-84 (Die • Armenfrommigkcit ' des Jakobu~ D'où, si les chrétiens n'ont pas à rejeter comme ne
bri~fes), ~ A. Sisti1 Le parole e le opere, dans Bibbia e
les concernant pas le message de Luc sur l'usage des
Onente, t. 6, 196<~>, p. 78-85. - J. Corbon, Le sort des biens, on aurait tort d'en déduire quê' l'opulence
riches à l'avènement du Juste (Je 5, 1-6), dans Assemblées avait corrompu une bonne partie des communautés
dt1 &igneur, n.s., n. 57, 1971 , p. 46-52. - O. Knoch,
Riches et pauvres dans l'Eglise (Je 2, 1-5), dans Assemblées visées par cet auteur. Ici, comme pour l'Épître de
Jacques, l'arrière-plan sociologique se divise entre les
du Seigneur, n.s., n. 54, 1972, p. 28·32.
chrétiens, situés dans l'ensemble au bas de l'échelle,
4) L'évangile de Luc est l'évangile des pauvres par et ceux de l'extérieur.
définition. Et d'abord parce que Jésus s'y présente
A. Feuillet, Les riches intendants du Christ (Luc 16,
d'emblée comme réalisant la prophétie d'ls. 61, 1-2 : 1· 13), RSR, t. 34, 1947, p. 30·54. - R. Koch, Die
«L'Esprit du Seigneur est sur moi ... Il m'a envoyé Wertung des Besilzes im Lukasevangelium. dans Biblica,
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres... ». Sans t. 38, 1957, p . 151 -169.- H.-J. Dègenhardt, LukqS Evandoute, dans l'épisode de la synagogue de Nazareth ,ge list der Armen. Besitz und Besitzverzicht in den luka·
(Luc 4, 16-22) les « pauvres» du texte prophétique nisclten Scltriften, Stuttgart, 1965. - S. Aalen, Sr Luke's
sont avant tout identifiés aux malades dont la guéri- Gospel and tite Last Cltapters of 1 Enoch, NTS, t. 13,
1966-1967, p. 1-13. - J. Dupont, Les béatitudes, t. 3,
son miraculeuse (Luc 4, 31 svv ; Actes 10, 38 : même p. 2 1-206. - M. Del Yenne, Povertà e aiuto del povero ne/la
référence à !s. 61, 1-2), constitue, dans l'« aujour- Chiesa primitiva (Alli), dans Evange/izare pauperibus,
d'hui» (Luc 4, 21 ; cf. 5, 26), le signe annonciateur p. 405-427, - G.W.E. Nickelsburg, Riches, the Rich and
du temps du salut. Les choses sc présentent un peu God's Judgemefll in 1 Enoch 92-105 and the Gospel
différemment dans l'épisode des envoyés de .lean- According to Luke, NTS, t. 25, 1978-1979, p. 324-344. Baptiste (Luc 7, 21-22) : ici, du fait que les miracles G. Pérez, Lucas, evangelio de e."<ikencias radicales, dans
précèdent la «Bonne Nouvelle aux pauvres», « les Servidor de la Palabra, ·Mlscelanea biblica en honor del P.
Alberto Coltmga, Salamanque, 1979, p. 319-367. - P. Klein,
guérisons ct les résurrections opérées actuellement Die
lukanischen Weheru.fe Lk 6. 24·26, ZNW, t. 71, 1980.
par Jésus... sont promesse et garantie d'un change- p. 150-159. - L.T. Johnson, The Literary Function oj
ment de situation qui, pour l'ensemble des pauvres, Possession in Luke-Acts, Missoula, 1977. - W.E. Pilgrim,
reste futur et objet d'espérance>> (J. Dupont, dans Good News to the Poor. Minneapolis, 198 1.
Evangelizare pauperibus, p. 184). Quant aux béati·
Un même souci de signifier les conditions de vie
tudes, elles proclament le bonheur qui doit échoir
aux malheureux dans un avenir proche mais qui leur dans le royaume par une anticipation éloquente n'est
permet de se réjouir dès à présent, comme l'indique pas à exclure du tableau de la communauté primitive
la béatitude des persécutés (6, 22-23 par. Mt. 5, de Jérusalem dans les Actes. Tableau idéal et pro-
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grammatique où J'autour généralise ce gui ne fut à
l'origine qu'une série de cas isolés, en vue de présenter la «communion>> (koiniJnia : Actes 2, 42),
c'est-à-dire la mise en commun des biens (cf. 2J. 44 ;
4, 33), comme une des caractéristiques de I'ëglise
naissante. Sans préjudice de certaines influences
grecques, c'est là, avant tout, la réalisation de l'annonce formulée en Deut. 15, 4, où les Septante
portent, au lieu du précepte de l'hébreu, une phrase
qui a l'accent d'une promesse visant l'ère messianique: « (1 n'y aura pas d'indigent parmi toi». C'est
ce que la nouvelle communauté accomplit à la lettre
(Actes 4, 34). Une telle pratique exclut la pauvreté ;
elle vise au contraire à la supprimer par le partage, le
tout étant ordonné à J'unité spirituelle des croyants
(Act. 4, 32a).

'

H. Seescmaon, Dttr Begrij)' koinonia im Nttwm Testa ·
ment, Gic:sscm, 1933. - f. Hauck. urL koinos kt/., dam
Kittcl, t. 3, p. 789-810.- T.Y. Campbell, Koinônia and it~
Cognates in the New Testament, dans T.Y. Campbell,
Thrœ N.1: Studies, Leiden, 1965, p. 1-28.- J. pupont, La
communauté des bittns aux premiers jours dtt {'Eglise (Actel
2. 42.44-45; 4, 32.34·35), dans 1. Dupont, Ewdes sur le~
Actes des Apôtres, Paris, 1967, p. 503-5 19 ; L'union entré
les ptemiers chrétittns dans les Actes des Apôtrtts, NRT, t.
91, 1969, p. 9 16-954; La koinônia des premiers cltdtiem
dans les Actes des Apôtres, duns G. d'Ercole ct A.M.
Sticklcr (éd.), Comunione intem:c/esia/e - Col/egia/ità Primalo - Ecumenismo. Conven/IIS intcrnationa/is de histo·
ria sollicillldinis omnium Ecclesiamm, Rome, 1972,
p. 63-82. - O. Stanley, Koinônia as Symbol and Rcalit)' in
the Primitive Church, ibid., p. 83-99. - ] , Salguero, La
comunidad cristiana primitiva, dans Cu/tura Bib/ica, t. 232,
1970, p. 131-154. - P.C. Bori, Koimînia. L 'idea della
comunione nel/'ecclesiologia rece111e e nef Nuovo 1'estamento, Brescia, 1972 ; Chiesa primitivo. L 'immagine della
comunità delle origini (Alti 2, 42-47: 4, 32-37) ne/la storia
della Chicsa primitiva, Brescia, 1974. - J. Hadot, L '14topie
communar.1taire et la vie des premiers chrétiens de Jérusa·
lem, dans Problèmes d'Histqire du Clttistianisme, t. 3,
Bruxelles, 1972-1973, p. 15-34. - M. Del Vermc, La comunione dei beni nef/a comunità primitiva di Gttrn.talemme,
dans Rivista Bib/ica, t. 23, 1975, p. 353-382. - E. Hnulottc,
La vie en communion, phase ultime dtt la Pentecôte, Actes
2, 42-47, dans Foi et vie, Cahiers bibliques, n. 19, 1981,
p. 69-75.

3° DéTACJ-mMnNT oES BIENS. - Nulle part le Nouveau
Testament ne prêche en fàveur de la pauvreté matérielle. En revanche, il rappelle fréquemment la nécessité de se soustraire à l'empire des richesses. Non que
celles-ci, à la différence de la pauvreté, soient un mal
(le Nouveau Testament n'appuie pas la thèse du
futur judée-christianisme hétérodoxe selon lequel
« les biens sont péchés pour tout Je monde >) :
Pseudo-Clément, Hom. xv, 9, PG 2, 364a), mais soit
à cause de leur provenance malhonnête (« mamôn
d'iniquité» ou « mamôn injuste» : Luc 16, 9. 11 ; cf.
F. Hauck, dans K.ittel, t. 4, p. 391-392), soit en
raison de leur action néfaste sur celui qui leur est
asservi, J'Évangile ne leur accorde qu'un regard défavorable. La sentence sur l'impossibilité du double
service (Luc 16, 13, par. Mt. 6, 24) se trouve illustrée
par l'épisode de l'appel du riche et ses compléments
(Marc 10, 17-31 par.).
Le point de départ de cette composition semble
être un apologue où le catéchète développait sous
forme narrative une mise en garde contre le danger
de la richesse pour qui veut obtenir le salut. De
l'apologue on aura fait plus tard un récit de vocation,
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en ajoutant l'ordre «puis viens, suis-moi» (Marc 10,
21 c), qui prépare le dialogue des v. 28-29, tout en
faisant figure de rallonge après la promesse de récompense eschatologique. Dans sa forme définitive, le
récit nous apprend que richesse et salut (celui-ci
requérant l'engagement pour le Christ, seque/a
Christi) sont en principe incompatibles : le mieux
intentionné des riches, le plus charitable même (v.
19-20), ne s'écartera-t-il pas de ce salut dès qu'il lui
est demandé de sacrifier sa fortune? Il fau t toute la
puissance de Dieu pour sauver le riche (v. 27). On
notera qu'ici l'éthique sociale n'intervient pas: les
«pauvres» (v. 21) n'apparaissent qu'en tant que
destinataires naturels des biens dont un riche se
défait.
Le texte n'offre pas davantage l'occasion d'appuyer ln
distinction entre préceptes et conseils, ct cela même dans la
version de Mt. Préoccupé du danger que constitue l'amour
des richesses (6, 19-21.24; 13, 22), le moraliste qu'est
Matthieu est aussi celui qui définit l'éthique chrétiMne
sc:lon le bnrême de la «perfection», au-delà des normes
limitatives qu'il découvre dans le judaïsme (5, 20.48). D'où,
en exigeant du jeune homme riche:, comme condition d'une
perfection par ailleurs imposée: à tous, l'abandon des biens
(19, 21), Matthieu peut difficilement parler d'un degré supérieur de vie chrétienne distincte de ln vocation commune,
mais plutôt d'un mode radical, clans la ligne des antithèses
du ch. 5, de pratiquer fa Loi amenée par Jésus à sa perfection dans la charité (Matthieu ajoute en 19, 21 b le cümman·
dement de l'amour du prochain ; cf. 5, 17 ; 22, 34-40). Cc
thème unique est développé au moyen d'un dialogue qui lè
mel progressivement co lumière. Le «si tu veux>> fait seulement appel à la libre décision de l'homme pour qu"il
s'engage sur cette voie exigeante, sans que la formule implique la moind re nuance facultative: (pour un point de vue
différent sur ce passage, cf. i1!{ra, l'art. cité de J. Galot, avec
la réponse de J.M.R. Tillard, NRT, t. 100, 1978).

Dans l'épisode de J'appel du riche, le « viens, suismoi» (Marc 10, 21 par.) identifie le cas de ce personnage à celui des compagnons de Jésus auxquels
celui-ci prescrit d'abandonner derrière eux famille et
biens (Marc 1, 18-20 par.; 2, 13-14 par.; Mt. 8,
1R-22; Luc 9, 57-62). Au niveau des évangiles ces
mêmes hommes deviennent des paradigmes de la
vocation chrétienne, avec ses exigences radicales, une
vo~.;ation qui n'hésite pas devant les grands moyens
(cf: Marc 9, 43-48; Mt. 5, 29-30; 1R, 8-9) quand il
s'agil de s'engager à la suite du Christ ou de se garder
dans la fidélité à son égard.
Une même fonction typique échoit aux prédicateurs que
Jésus envoie: lors de la mission galiléenne munis d'un bagage
derisoire (Luc 10, 3-12 par. Mt. 10, 5- 16 ; Marc 6, 7-13
par.). De: ce souvenir de circonstances ré\ olucs les évangélistes ont tiré, non sans en modifier à l'occasion la teneur
(Marc 6, 8-9, autorise le bâton et les sandales), une leçon
pour les missionnaires de leur temps, appelés ainsi au désintéressement. L'insistance du christianisme primitif sur ce
point (1 Thess. 2, 9; 4, 10-17 ; 1 Cor. 9, 12; Actes 20, 33;
Did. I l , 5-6.9-12 ; 12, 1-5) était d'autant plus nécessaire
que les prédicateurs judaïsants et les hérétiques donnaient
alors J'exemple: d'une religion intéressée (2 Cor. 2, 17 ; 1
7ï m. 6, 5; Tite 1, Il ; 2 Tim. 3, 2; 2 Pierre 2, 13-14; Jude
17.. 16). Paul, gui ne recule devant aucun dénuement pour
le: service de l'Evangile, loin de se plaindre de: ses épreuves,
s'en fait un titre: de gloire (2 Cor. Il, 26-27).

Mais le détachement ne s'impose pas seulement
aux missionnaires. Outre ce rôle pour ainsi dire fonctionnel, il concerne tous les chrétiens. Paul, dans la
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perspective d'un monde proche de sa fin (1 Cor. 1,
29.31 ; Rom. 13, 12), écrit aux Corinthiens: «Que
ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient
pas, ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en
usaient pas>> ( 1 Cor. 7, 30c-3 1a). De toute façon , la
morale des écrits apostoliques s'aligne sur celle du
judaïsme hellénistique en mettant les chrétiens en
garde contre la « cupidité » (pleonexia, pleoncktês) ou
la «convoitise» (epithymia) qui, toutes deux, impliquent «une anxieuse quête de soi qui peut aller jusqu'au désir effréné des biens sans égard aux droits
d'autrui» (J. Murphy-O'Connor, L'ex istence chrétienne selon saint Paul, Paris, 1974, p. 59). Parce
qu'elle découle d'un égoïsme foncier, la cupidité
«sert la créature plutôt que le Créateur» et, par là,
mérite d'être assimilée à l'idolâtrie (Rom. 1, 25 ; Col.
3, 5 ; Éph. 5, 5). L'auteur des Épîtres pastorales, en
polémiquant contre les faux docteurs soucieux
d'amasser des richesses, reprend à son compte la
maxime classique selon laquelle ((la racine de tous
les maux, c'est l'amour de l'argent» ( 1 Tim . 6, 9-1 0)
et sc fait l'écho de la sagesse païenne ambiante (1
Tim. 6, 7-8), non sans y introdui re la note spécifi ·
qucment chrétienne : c'est face à la Parousie pieusement attendue que le chrétien devra renoncer aux
« convoitises du monde>> (Tite 2, 12- 13). La note
religieuse est également présente en Héb. 13, 5-6, de
même qu'en 1 Jean 2, 16. Dans ce demier passage,
où Jean adresse une triple mise en garde contre tes
(( convoitises» qui hantent le monde physique où les
chrétiens sont obligés de vivre, la «présomption de la
richesse» ou (( l'orguejl qui découle de la richesse»
ligure parmi elles. Le moyen d'y échapper est de
venir en aide au frère pauvre {l Jean 3, 17).
E. Klaur, Pleonr!xia, -ektès, -e.ktein , dans The.u/ogische
:üitschri/i = ThZ , t. 10, 1954, p. 395-397.- P. Rossuno, De
concr!ptu · p/eonexia ' in Nova Testamcmto, dans Verbum
Domini. t. 32, 1954, p. 257-265. - O. Oelling, art.
pleonektês kt/.. dans Kittcl, t. 6, p. 266-274. - H. Bl'aun,
Spt'i(jrïdisch-hiiretischer rmd frühchrisllicher Radika/ismus.
Jesus von Nazareth und die c.,·senische. Qumransekte, 2 vol.,
Tübingen, 1957, surtout t. 2. p. 73-83.- L.W. Countryman,
The Rich Christian in thr! Church of the Early Empire:
Contradictions and Accommodations, New York, 1980.
Concernant les rapports avec l'ascèse chrétienne ct l'état
religieux : S. Ugassc, L'appel du riche: ContribrJiion à
Ntude des fondements sc:ripturaires de l'f!wt re!i!(ieux, Pal'is,
1966. - J.M.R. Tillal'd, Le .fimdement évangélique de la vie
religieuse, NRT. t. 91, 1969, p. 916-954; La communalllé
religieuse, NRT, t. 94, 1972. p. 4R8-5 19.- J.M. van Cangh,
Fondements évwwé/ique.s de la vie religieuse. NRT, t. 95,
1973, p. 635-647.- J. Galot, Le fondr!ment êvangélique du
vœu religieux de pauvreté, dan~ Gre.gorianum, t. 56, 197 5,
p. 441-467. - J.M.R. Tillard, Le propos de pauvreté et
l'r!xigence évangéliqur!, NRT, t. lOO, 1978, p. 207-232,
359-372. - F.J. Moloncy, Disciples and Prophets. A Biblit:al
Mode/ for the Re/Iglous Life, Londres, 1980.- Th. Matura,
Le radicalisme évangélique 1!1 la vie religieuse, NRT, t. 103,
1981, p. 17 5-186. - L. Bois vert, La pauvreté religieuse,

Paris, 19R 1.

4o P ALJVRETJO SPIRITU ELLE ET MITTAPHORIQUE· - Une
<(pauvreté» exclusivement spirituelle, c'est-à-dire un
détachement d'esprit vécu dans l'opulence, n'est
jamais envisagée dans le Nouveau Testament. Le
détachement n'y est conçu qu'au prix de sacrifices
concrets des biens que J'on possède. Par contre, les
mêmes écrits attestent l'emploi ambivalent du vocabulaire de pauvreté que l'on a enregistré dans
l'Ancien Testament. Ainsi, le Magnificat (Luc 1,
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5 1-53) oppose les pauvres (tapeinoi) et les affamés à
des riches qui sont aussi des impies orgueilleux (cf. 1
Sam. 2, 3.5.8-9). Le même contraste apparaît en
Jacq. 5, 1-6, où il est pareillement l'avantage des
pauvres (cf. supra, col. 626). L'auteur de l'Apocalypse joue sur les deux notions à propos de l'Église
de Smyrne (2, 9) et de celle de Laodicée (3, 17-18).
La première est persécutée et pauvre, la seconde ne
manque de rien. En réalité, c'est la première qui est
riche spirituellement ct la seconde qui est pauvre à
cause de sa tiédeu r.
Mais le phénomène amorcé dans les textes qu'on
vient de citer atteint son point maximum chez
Matthieu. Sa version des béatitudes, profondément
remaniée, ne fait plus aucune place à la pauvreté
économique. Ici, il ne s'agit pas seulement de pauvres
qui accepteraient patiemment leur pauvreté en
mettant leur confiance en Dieu, mais l'expression
(( pauvres en esprit», en elle-même et d'après Je
contexte, nous oriente dans un tout autre sens. A
Qumrân, on l'a vu, la même expression n'a aucun
rapport avec le renoncement aux possessions individuelles. Dans Mt. , conforme à plusieurs formules
bibliques (Ps. 34, 19 ; Pro v. 29, 23 ; /s. 51, 15 etc.
Cf. J. Dupont, Les béatitudes, t. 3, p. 386-393),
pareille expression transforme une notion physique
en attitude morale, et l'ensemble des béatitudes
matthéennes appuie cette interprétation : les afl'amés
(et assoiffés) Je sont ((de justice», c'est-à-dire de
rectitude devant Dieu (cf. Mt. 5, 20); Matthieu
ajoute à la série les <(purs de cœur>> (cf. 6, 21-23),
qui spiritualisent l'idée de pureté extérieure ct
cultuelle, ainsi que la béatitude des «doux», désignation de portée uniquement morale, comme celles,
également additionnelles, des miséricordieux et des
artisans de paix. Dans ces conditions, les «pauvres ou ' courbés ' - d'esprit>> sont des humbles (ainsi
déjà d'après bon nombre de Pères de l'Égli~e: voir J.
Dupont, Les btatiwdes, t. 3, p, 399-4 11 ), un idéal
sur lequel Matthieu insiste par ailleurs (18, 1-4; 23,
5-12) ct que réalise Jésus lui-même, maître (<doux et
humble de cœur» (Il, 29; cf. 9, 13 ; 12, 7.19-20;
21, 5). Voir art. Humilité, DS, t. 7, surtout col.
1142-1152; art. Enjànce spirituelle, t. 4, col.
688-696.
5° PAUVRETÉ DE JÉSus. - C'est bien encore à Jésus
que s'applique l'idée de pauvreté métaphorique
quand Paul écrit: «Vous connaissez la générosité de
notre Seigneur Jésus Christ, comment de riche il s'est
fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa
pauvreté>> (2 Cor. 8, 9). Les formules de ce verset
sont inspirées par le contexte, où Paul exhorte les
Corinthiens à imiter leurs fl'èl'es de Macédoine qui se
sont dépouillés au profit de la collecte pour l'Eglise
de Jérusalem (cf. 8, 2). On reconnaît ici un parallèle
de l'hymne au Christ en Phil. 2 (v. 6). Sans doute, à
la différence de ce dernier passage, la dimension sotériologique est explicite en 2 Cor. 8, 9, où elle rejoint
l'usage paulinien du vocabulaire de la richesse pour
traduire l'abondance des dons de Dieu (Rom. 2, 4; 9,
23 ; 10, 12; I l , 33 etc. ; cf. H.-M. Dion, La notion
paulinienne de « richesse de Dieu>> et ses sources,
dans Sciences ecclésiastiques, t. 18, 1966, p. 139148). Mais des deux côtés c'est la démarche
du Christ renonçant volontairement à ses prérogatives divines, à la gloire qu'il tient de son Père, pour
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apparaître comme un homme passible et voué à la
mort (voir également 2 Cor, 13, 4).
Il n'y a pas de raison suffisante d'attribuer à Paul l'idée

d'une pauvreté matérielle du Christ durant sa vie terr~tre,
quitte à l'adjoindre par compromis au point de vue précédent.. En fait, les conditions de vie du Christ sur terre échappent à l'intérêt de Paul, qui ne considère que l'essentiel des
faits du salut. Il reste que pour lui l'~bais5ement suprême du
Christ, parce qu'il révèle une «générosité» (charis) au-delà
de toute mesure à l'égard des hommes (cf. Gal. 2, 20), doit
stimuler la même disposition chez les Corinthiens envers
leurs li·ères (2 Cor. 8, 7.9; cf. 9, 11). Voir S. Zcdda, La
povertà di Cristo secondo s. Paolo (2 Cor. 8. 9; Fil. 2. 7-9;
Col. 1, 24; 2 Cor. 13. 3·4), dans Evtmgelizare pauperihus,
p. 343-369.

•

Néanmoins Jésus n'a-t-il pas vécu en pauvre avant
d'en arriver au dénuement total du Calvaire? Sans
tomber dans l'excès inverse (ainsi G.W. Buchanan,
Jesus and the Upper C/ass, dans Novum Testamentum, t. 7, 1964, p. 19 5-209, suggère de voir en Jésus
une sorte de businessman el de prendre à la lettre 2
Cor. 8, 9), les certitudes de cettains courants chrétiens au sujet de la pauvreté de Jésus sont tempérés
par un regard attentif sur les textes. Si l'on fait
confiance à Marc 6, 3, Jésus, avant d'entreprendre
son ministère, était un «artisan » à son compte, non
un ouvrier salarié soumis à l'arbitraire d'un
employeur. La famille de Jésus vivait dans des
conditions analogues. Au dire d'Hégésippe (Eusèbe,
Hist. eccl. Ill, 20, 1-6), certains parents de Jésus, les
petits-fils de Jude, déclaraient à l'empereur Domitien
qu'ils possédaient à deux une terre de 39 plèthres de
la valeur de 9000 deniers, et qu'ils la cultivaient pour
vivre. Ces témoignages excluent l'appartenance de
Jésus et des siens au prolétariat de l'époque. Certes,
au cours de son ministère, Jésus mène avec ses disciples une vie itinérante sans domicile fixe (Mt. 8, 20
par. ; cf. M. Hengel, Nq.cl!folge und Charisma,
Berlin, 1968; G. Theissen, Le Christianisme de
Jésus. p. 26-35). Mais les évangiles nous apprennent
aussi que Jésus acceptait que de pieuses femmes
l'assistent de leurs biens (Luc 8, 2-3) et qu'il ne
refusait pas l'hospitalité qui lui était offerte, même
ce1Ie de personnes aisées (Luc lO, 38-42; 19. 1-10).
Le groupe possédait une bourse commune (Jean 12,
6 ; 13, 29) qui ne pouvait être alimentée que par des
dons spontanés (Jésus, comme les prophètes et les
anciens rabbins, «travaillait>> gratuitement). Mais,
outre l'aspect économique, Jésus, en raison de sa
mission et sans préjudice de la contestation qu'elle a
suscitée, a joui indiscutablement d'un prestige et
d'une influence qui l'élevaient au-dessus du commun.
Le titre de «rabbi» qu'on lui décernait en est la
preuve. S'il est vrai que Jésus a accordé ses préférences aux pauvres, aux déclassés, et s'est fait proche
de toute misère humaine, rien, à travers les données
évangéliques, ne nous indique qu'il ait appartenu à la
basse société israélite de son temps.
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urt. Armul, RAC, t. 1, col. 698-709. - F. ~iauck et W.
Kasch, art. p/owos kt/., TWNT, t. 6, p. 316-330. - F.
Hauck et E. Bammel, art. pt6khos kt!.. TWNT, t. 6,
p. 885-915. - P. Grelot, La pauvreté dans /'É'crimre sainte,
dans Christus, n. 31. 1961, p. 306-330. - A. George, art.
Pauvre, DBS, t. 7, col. 387~406. - A. George, etc., La
pauvreté évangélique, Paris, 1971. - M. Schwantes, Das
Recht der Armen, coll. Beitrage zur biblischen Exegese und
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piété, dans Oudtestamentisdw Studië.n, t. 7, 19 50,
p. 236-270. - A. Gelin, Les pauvre:; de Yahvé, Paris, 1953
(3• éd. 1956). - S. van Leeuwen, Le développement du sens
soc:ia/ en Israël avant l'ère chrétienne, coll. Studia Semitica
Neel'landiCQ 1, 1955..:- H. Brunner, Dh1 re/igii.ise Werlllng
der Armut im alten Agypten, dans Saeculum, t. 31, 1961,
p. 319-344. - R. Martin-Achard, Yahvé et les Anawim,
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Nouveau Testament: B. Trémet, Dieu ou Mammon, dans
L11mière et J!ie, n. 39, 1958, p. 9-31.- R. Schnackenburg,
Le message moral du Nouveau Testametll, tr. fr., Le Puy·
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Simon LÉGASSE..
11. l'ÈRES DE l..'ÉGUSI!: ET MOINES DES ORIGINES

1. Pères de l'Église. - Dans l'art. Église Latine,
OS, t. 7, col. 371-375, nous avons exposé la pensée
des Pères latins sur les rapports entre riches el
pauvres, en l'insérant dans le contexte social de
l'époque et notant des rapprochements avec les vues
des Pères grecs. C'est donc à ces derniers que nous
limiterons notre enquête, remontant cette fois, jusqu'aux origines, c'est-à-dire au tcmns où l'Eglise
latine ne se distinguait pas encore de l'Eglise grecque.
Jo LEs osux t•REMJERS stBCLES. - La koinônia qui,
selon saint Paul et les Actes (2, 42; 4, 34-35), caractérisait la communauté primitive el comportait,
entre autres choses, une certaine« mise en commun))
des biens (cf. OS, t. 8, col. 1745-1750), reste encore
l'idéal des chrétiens aux deux premiers siècles, autant
qu'on peut en juger par de brèves allusions chez les
auteurs de cette époque. Il n'est sans doute pas question d'un partage total entre riches ct pauvres, mais
d'une attitude fraternelle (cf. art. Fraternité, t. 5, col.
.1149-1 150), qui exige du riche un souci constant des
pauvres et du même coup le détachement à l'égard
des richesses : les biens matériels sont des dons de
Dieu, et ils doivent être «redonnes» ; la koinônia
effective va de pair avec la koinônia affective.
<<Que le fort prenne soin du faible ..., que le riche
fournisse le pauvre, et que .le pauvr~ rend~ grâces à Dieu de
lui li VOir donné quelqu'un pour combler son indigence)) dit
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déjà Clément de Rome (A11x Corinthiens 38, 2, SC 167,
1971, p. 162-163 ; les traductions citées sont parfois légèl'ement remaniées). La Didachè explicite l'idée de « communion » : (( Tu ne te détourneras pas de l'indigent, mais tu
mettms te.~ biens en commun avec ton frère: tu ne diras pas
qu'ils te sont propres, car si vous ' communiez' (kninônoi
este) dans le bien immortel, combien plus devez-vous le
faire dans les biens mortds >) (4, 8, SC 248, 1978,
p. 160-161 ; même fonnule dans I'Épftre de Barnabé 19, 1!,
SC 172, 197 1, p. 206 ; 2' Le/Ire de Polycarpe, 4, 1, SC 10,
4• éd., 1969, p. 180-18 1).
<< Fais le bien, ct du produit du labeur que Dieu
t'accorde, donne à tous le.~ indigents avec simplicité, suns
t'inquiéter dr.: savoir à qui tu donneras ... Donne à tous, ~:ar
Dieu veut qu'on tàsse profiter tout le monde de ses propres
largesses)), prescrit Hermas (f,e Pasteur 27, 4, SC 53. 1958.
p. 146- 147); et d1ms la parabole de la vigne et de l'ormeau
(5 1, SC 53, p. 2 14-219; ct: OS, t. 1, col. 727), il symbnlise
le rapport idéal entre le riche ct le pauvre.

'

Justin le martyr 1' 167 voit dans la mise en
commun des biens un de~ effets de la conversion au
christianisme: <<Nous aimions et recherchions plus
que tout l'argent et les richesses; aujourd'hui nous
mettons en commun ce que nous avons, et nous le
partageons avec les pauvres» (1 • Apologie 14, 2 ; éd.
et trad. L. Pautigny, Paris, 1904, p. 26). Si Minucius
Félix dit seulement que pour les chrétiens « la pauvreté n'est pas une honte mais une gloire» (Octavius
36, 3-6, éd. et trad. J . Beaujeu, Paris, 1964, p. 62 ;
OS, t. 10. col. 1271), l'auteur de la lettre A Diognète
voit dans le don libéral l'imitation même de Dieu :
« e tre riche, là n'est pas le bonheur. Mais celui qu i
donne libéralement à ceux qui en ont besoin les biens
qu'il détient pour les avoir reçus de Dieu ... , celui-là
est imitateu!' de Dieu» (1 0, 5-6, SC 33 bis, 1965,
p. 77).
2° CL~M ENT o' A Lt.XANDRI E (tava nt 215) est le premier à développer pour elle-m ême la doctrine chrétienne sur la richesse et la pauvreté. Dans le Pédagu!fUe, il fonde la mise en commun sur le dessein de
D ieu : «Dieu a produit notre race pour la 'communion', nous ayant partagé le premier de ses biens et
rendu commun à tous les hommes son propre Logos,
ayant fait toutes choses pour tous. Toutes sont donc
communes, et les riches ne doivent pas avoir en surplus ... Dire : c'est à ma di:>position et J'ai en surabondance1 pourquoi n'en jouirais-je pas? cela n'est ni
humam ni social ; mais voici plutôt ce qui est
conforme à la charité : c'est à ma disposition, pourquoi n'en fera is-je point part à ceux qui manquent '? »
(u, 12, 120, SC 108, 1955, p. 228-229 ; cf. 111, 34-36,
SC 158, 1970, p. 76-81 : seul Je chrétien est riche,
car il possède les vraies richesses).
L'opuscule Quis dives salvetur? (PG 9, 603-652;
éd. critique O. Stiihlin, G CS, 1909, p. 157-191 ; trad.
franç. Fr. Quéré-Jaulmes, Riches et pauvres,
p. 24-55), commentant Marc 10, 17-3 1, mérite une
étude approfondie. Clément y adopte une position
nuancée, car il s'adresse à de riches notables alexandrins qu'il ne faut pas écarter du christianisme par
une doctrine trop abrupte. li cite Mt. 19, 2 1 et les
autres textes évangéliques qui invitent à la pauvreté
tota le. Mais. puisque des philosophes antiques (Anaxagore, Démocrite, C ratès) l'ont aussi pratiquée,
l'enseignement du Christ doit conduire plus loin. Le
Christ ne prescrit pas un dépouillement extérieur, qui
pourrait être occasion d'orgueil, mais bien de
«dépouiller l'âme et les mœurs des passions et de
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couper à la racine tout ce qui nous est étranger» (ch.
12). D 'ailleurs, d 'autres paroles du Seigneur (Luc 16,
9 ; Mt. 6, 19 ; 25, 35, etc.) supposent la possession
des biens, tout en recommandant d'en user pour le
service d'autrui ( 13). Le ch. 14 dit J'essentiel : « II ne
faut donc pas rejeter les biens qui peuvent servir au
prochain : cc sont en effet des possessions (ktèmata) et des biens utiles (chrèmata) préparés par
Dieu pour le service des hommes». Les richesses
sont comme un instrument (organon) et tout dépend
de la manière dont on les utilise ; elles sont faites
« pour servir, non pour dominer... Par elles-mêmes,
elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais c'est
l'homme qui, agissant librement, s'en sert bien ou
mal ».
La renonciation aux richesses s'impose cependant dans la
mesure où elles font obstacle au bien intérieur de l'âme:
((celui qui a l'âme pure, celui-là suit le Seigneur». Dès lors,
la vente des biens, non pour en garder le prix mais pour
acquérir en Jeur place les richesses divines, le «trésor dans
le ciel )) ( 15), peut devenir une solution préférable. C'est
celle qu'a choisie Pierre; «il suit le Seigneur en vérité;
communiant à son absence de péché et à sa perfection ; il
embellit son âme et l'harmonise à celle du Seigneur qu'il
contemple comme dans un miroir, et il imite sa conduite
en toutes choses )) (21 ). On le voit, tout en légitimant une
honnête possession des biens en raison de leur bon usage,
Clément maintient en meme temps l'idéal d'un dépouille·
ment total, pour qui veut suivre le Christ en plénitude.
3° LES CAPPADOCIENS traitent surtout de la pauvreté
en s'adressant aux riches de leurs cités. Ils parlent de
la fugacité des richesses, de l'imminence de la mort
qui risque de les en priver. Mais, à côté de ces
thèmes de rhétorique, apparaissent des points de vue
nettement évangéliques: luxe des riches en contraste
scandaleux avec la misère des pauvres; devoir des
riches de se considérer comme «gérants)) ou << économes)) de leurs biens, qui dojvent ssrvir aux
pauvres, à tel point que le superflu est en vérité pro·
priété des pauvres et doit en conséquence leur
revenir.
Basile de Césarée t 379 consacre au sujet les homélies 6 ct 7 (éd. et trad. Y. Courtonne, Homélies sur la
richesse, Paris, 1935, avec commentaire historique et
doctrinal). La première a pour thème la parabole de
l'homme riche et du pauvre Lazare (Luc 12, 16-2 1).
Basile expose d'abord le <(principe de gérance»: <<Souviens-toi de toi-même : qui tu es, cc que tu gères, de qui tu
l'as reçu, pourquoi tu cs mieux loti que beaucoup d'autres...
Tu es devenu le serviteur d'un Dieu bon, l'économe de tes
compagnons de service. Traite comme biens d'autrui ceux
qui sont entre tes mains )) (6, 2, éd. citée, p. 18). TI invective
l'avare qui sc di t pauvre pour refuser de donner: (( Pauvre,
tu l'cs en effet, et dépourvu de tout bien : pauvre de charité,
de philanthropie, de foi en Dieu, d'espérance éternelle...
C'est le comble de l'avarice de ne pas partager ce qu'on
peut aux indigents>> (6, 6, p. 32). « Qui est l'avRre? Celui
qui ne sc contente pas du nécessaire. Qui est le spoliateur ?
Celui qui prive chacun de ses biens... JI appartient à celui
qui a faim le pain que tu gardes ; à celui qui est nu le man·
teau que tu conserves dans tes coffres... Tu es injuste envers
autant de personnes que celles à qui tu pourrais donner» (6.
1, p. 35).
La seconde homélie commente la scène du jeune homme
riche. Il est faux que celui-ci ait aimé son prochain comme
lui-même ; l'abondance de ses biens le contredit : «Autant
tu abondes en richesses, autant tu manques de "charité, car
depuis longtemps tu aurais fait passer tes biens dans les
mains d'autrui si tu avais aimé ton prochain)) (17, 2,
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p. 41). Au terme de l'homélie, évoquant la mort comme
dépouillement inévitable, Basile recommande à ses audi·
leurs de l'anticiper en imitant la pauvreté du Christ (7, 9,
p. 70): << Prends donc les devants et prépare toi-même ton
ensevelissement... Crois-en un bon conseiller, le Christ qui
t'a aimé et qui a été pauvre à cause de nous, afin que nous
fussions riches de sa pauvreté (2 Cor. 8, 9), qui s'est donné
lui-même comme rançon pour tous ( 1 Tim. 2, 6) ».

'

Le 14• Discours de Grégoire de Nazianze t 390
traite directement de l'amour des pauvres (PG 35,
857-909 ; trad. F. Quéré-Jaulmcs, Riches et pauvres,
p. !05-134) : « la charité est le premier el le plus
grand des commandements et le sommet en est
l'amour des pauvres)) (5, 864b). <<Nous sommes tous
un dans le Seigneur, riche, pauvre, esclave, homme
libre... ; unique est la Tête de tous, le Christ)) (8,
868c). Suit une longue description de la misère des
lépreux (9-15, 868c-876d), en contraste avec le luxe
des riches (16-18, 876d-88 la). Grégoire évoque
ensuite le «principe de gérance» (24, 889d) et l'imitation de Dieu : « Soyez des dieux pour les pauvres,
en imitant la miséricorde de Dieu)), car «l'homme
n'a rien de plus commun avec Dieu que la faculté de
faire le bien)) (892d-893a). Pensant peut-être à Basile
et à Grégoire de Nysse, il ajoute : « Les hommes inspirés par l'Esprit ne se sont pas contentés d'un seul
sermon sur la pauvreté. Mais tous, d'une seule voix,
ils ont prêché inlassablement sur la pauvreté dont ils
faisaient leur thème essentiel, ou presque, prodigues
en encouragements et en blâmes» (27, 904d-905a).
A qui alléguerait Prov. 22, 2, pour prétendre que la
distinction entre riches cl pnuvr.c:s est voulue de Dieu,
Grégoire répond que: celte excuse est douteuse, car «nous
sommes les uns et les autres œuvre de Dieu d'une manière
égale>> (36, 905c). Et il invite, pour finir, à voir le Christ
dans les pauvres: «Serviteurs du Christ, ses frères et ses
cohéritiers... , prêtons assistance au Christ, secourons le
Christ. nou rrissons le Christ, habillons Je Christ, accueillons
le Christ, honorons le Chris!.... Le Seigneur de l'univers
désire notre miséricorde plutôt que les sacrifices, notre compassion plutôt que des milliers d'agncault >> (40, 909bc).

•

Les deux homélies de Grégoire de Nysse t 394 sont
particulièrement insistantes (PG 46, 454-489 ; éd. critique A. van Haeck, Opera, t. 9. Leyde, 1967,
p. 83-127, que nous suivons). l..a première, Sur la
bierifaisance, synthétise avec bonheur les motivations
chrétiennes de l'amour des pauvres: dignité des pauvres comme «visage du Christ», imitation de la
charité divine, obligation du partage, jugement sévère
sur les riches.
Après avoir recommandé un «jeûne spirituel»,
Grégoire, citant Isaïe 58, 6-7, demande d'en appliquer le fruit aux pauvres dont il décrit la misère
(p. 96-98) et dont il exalte la dignité: «Us ont revêtu
le visage de notre Sauveur. Car l'Ami des pauvres
leur a donné son propre visage, afin de faire rougir
les insensibles et les ennemis des pauvres>> (p. 99). Il
s'appuie d'abord sur la scène du jugement dernier
(Mt. 25), puis il propose en exemple la charité
divine : ((Que tout ne soit pas nôtre, mais partagez
avec les pauvres, amis de Dieu. Car tout est de Dieu,
notre Père commun. Nous sommes des frères,
comme les membres d'une même famille» (p. 103).
<<Use, n'abuse pas (cf. 1 Cor. 7, 31 ), comme Paul te
l'a enseigné>) (p. 104). Que nul n'imite le mauvais
riche qui chasse Lazare de sa porte tandis que sa
maison retentit du rire des festoyants : «Ils s'en vont
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alors les amis du Christ, en qui se résument les
commandements, sans avoir reçu un peu de pain,
rassasiés au contraire d'injures ct de coups... Si Dieu
voit cela, et il le voit en effet, quel changement ne
réserve-t-il pas aux ennemis des pauvres ? )) (p. 106).
La seconde homélie prend pour thème Mt. 25, 40: «ce
que vous avez fait à l'un d'entre eux, c'est à moi que vous
l'nvez fait>>. Comme son homonyme, l'évêque de Nysse
décrit, avec plus d'insistance encore, la misère et l'abandon
des lépreux (p. 112·118). A leur égard, une compassion de
sentiments ou de paroles ne suffit pas : il faut des actes
(p. 119). Cc n'est même pas asse;: de leur porter de la nourriture en un lieu retiré, «car cette solution ne fait preuve ni
de pitié ni de compassion ; sous couleur de bonté, elle
éloigne ces hommes de notre propre vie>> (p. 119-120).
Grégoire propose donc l'accueil des lépreux au sein de la
communauté chrétienne; il nie le caractère contagieux de la
maladie, à la différence d'épidémies comme la pesle, qui
d'ailleurs, pense-t-il, n'est pas transmise par les hommes
(p. 124). De toute manière, «nul n'a rien à craindre lors·
qu'il sert Dieu)), et il existe des gens «qui ont donné leur
vie aux malades depuis la jeunesse jusqu'à leurs vi cult jours,
sons que leur santé corporelle ait souffert dommage d'une
telle sollicitude» (p. 124).
Notons oe témoignage sur les vocations chrétiennes au
service des malades (cf. Jean Chrysostome, ln Evhes. 13, 3,
PG 62, 98). Grégoire de Nazianze signale l'existence d'une
léproserie fondée par Basile (Or. 43, 63 , PG 36, 58c); Jean
Chrysostome en mentionne une autre aux portes d'Antioche
(Consola/IQ ad Stagyrlum rn. 13, PG 47, 490-491) ct, selon
Pullade, il avait constmit un grand hôpital-hospice aux
portes de Constantinople (Dialogue ... 6, PG 47, 29b). Cf. H.
Lcclcrcq, art. Hôpitaux, hospices, lttJtelleries, DACL, t. 6,
1925, col. 2765-2770; Lèpre, t. 812, 1929, col. 2586.- Art.
Aussatz, RAC, t. 1, 1950, ool. 1026-1028. - Hospitalité,
DS. t. 7, col. 816. - B. Kotting, Peregrinatio religiosa,
Rcgensburg-Münster, 1950, p. 373-386.

4° JeAN C!~RvsosTOMn revient maintes fois sur les
devoirs des riches envers les pauvres (cf. DS, t. 8,
col. 339-340; bibliographie, col. 343 ; P. Christophe,
LC!s devoirs moraux des riches... , p. 134-154 et noYes
p. 236-239). Relevons seulement quelques aspects.
Jean insiste sur l'~conomie divine de la communauté des biens: <(Tout nous est commun, dans les
biens naturels comme dans les biens divins (la table
sainte, le Corps du Seigneur, son Sang précieux ...). Il
est donc absurde de se montrer si rapace quand il
s'agit des richesses : faisons donc preuve d'une grande
miséricorde, car c'est la reine des vertus» (ln Ps. 48,
hom. 2, 17, 4, PG 55, 517-518). Il émet le souhait
d'un partage des biens dans la communauté de Constantinople, à l'exemple de celle de Jérusalem ; par là
serait résolu le problème de la pauvreté, et « la terre
deviendrait le ciel )) ; «c'est ainsi d'ailleurs qu'on vit
maintenant chez les moines, comme autrefois l'on
vivait dans l'Église)) (ln Acta I l, 3, PG 60, 97-98). Il
imagine encore deux villes, dont l'une serait exclusivement composée de riches, l'autre de pauvres : la
première ne saurait durer, car elle devrait faire appel
au travail des artisans pauvres ; la seconde pourrait
survivre par elle-même (ln 1 Cor. 34, 5, PG 61,
292-293). Il soulève ensuite, peut-être le premier, la
question de l'origine des richesses: leur acc\!mulation
vient souvent du péché (34, 6, 293-295) ou de l'injustice (ln 1 Tim. 12, 4, PO 62, 562-563); il y aurait
lieu d'étudier l'influence possible de cette idée sur le
traité pélagien De divitii.1· (cf. DS, t. 9, col. 373-374),
puisque Chrysostome fut abondamment lu et traduit
dnns les cercles pélagiens (ibidem, col. 337).
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Les vues de C hl'ysostome ne sont pas cependant
systématisées ; il donne parfois l'impression de céder
à son enthousiasme d'orateur, sans pousser jusqu'au
bout la logique de ses réflexions. Retenons toutefoi s
son insistance : « Donnez aux indigents ; je ne
cessel'ai pas de le répéter>> (l n 1 Cor. 43, 2, PG 61 ,
369c).
On pourrait aisément prolonger cette enquête au-delà du
4• siècle. Les textes mentionnés ci-dessus sull'isent néanmoins à montrer à quel point les Pères, tout en respectant
le droit de propriété, restent cependant préoccupés de
justice sùciale et esquissent parlhis des sl)lutions concrètes
pour atténuer le paupérisme généralisé de leur époque (voir
l'art. Vberté- Libération, t. 9, col. 820-824).

'

H.C. Graef, La vem1 de pm.1vreté chez les Pères grecs.
VSS, n. 40, 1957, p. 127-131. - S. Giet, La doctrine t/1!
l'appropriation. des biens dtez quelques-uns des Pères.
Peut-on parler dl! Communisme? (critique de U. Walther.
Histoire du Communisme. 1. Les orit-:ine.~. Paris, 193 1). - P.
Christophe, Les devoirs moraux des riches. L'usage du droit
de propriété dans l'Écriture et la tradition patrisiiqrœ. coll.
Recherches cl synthèses 14, Paris, 1964. - J. Leclercq, «Il
s 'esL./àil pauvre 11. T.e Christ modèle de pat~vreté volontaire
d'après les J'tires.... VS, l. 117, 1967, p. 50 1·518. -M.
Toddc, La poverta ne/ pcnsiero dei Padri. dans Servitiwn.
n. _25-26, 1971 , p. 323-34 1. - Riches et pauvres dans
l'Eglise andenne. Textes recueillis ct présentés par A.
Hamman, trad. par France Quéré-Jaulmes, coll. Lct.trcs
chrétiennes 6, Paris, 1962.
S. Giet, T~es idées et l'action sociale de S . Basile. Pa•·is,
1941. - O.F. Winslow, Gregory 11/" Nazian zen (md the Lov('
(or the Poor. dans Anglican thcologica/ Review. t. 47, 1967,
p. 348-359. - A. Puech, S. Jean ChryJostome et les mœurs
de son t.emvs. Paris, 189 L - A.·J. Festugière, Antioche
palenne et çhrétienne. Paris, 1959.
Pour les Pè1·es latins, fm/ex de paupertate, PL 220,
725-730.- A la bibliographie foumie en OS, L 9, col. :175,
ajouter: P. Vismara Chiappa, JI tema della powJrtà ne/la
predi<:azione di S. Agostino, Milan, 1975. - J. Fermindez
Gonzalez, La fiOhreza en S. Agustfn : l'(>cabulario y conte..
nidos /Ogicos, dans Re1'ista agustiniana de espiritualidad.
L 18, 1977, p. 135· 154.
Art.. Armm, RAC, t. 1, col. 698-709. - OS, art. Ascèse.
Dépouillement. Fuit.e du monde.
2. Moines des premiers si~cles. - Les origines du
monachisme restent obscures (cf. • DS, t. 10,
col. 1536-1541 , 1547-155 1); néanmoins la rupture
avec le monde qui le caractérise a comporté dès le
début, même chez les ascètes vivant dans les villes ct
au sein des communautés ecclésiales, parallèlement
au propos de virginité ou de continence, celui d'une
renonciation aux biens personnels ou d'un usage très
restreint de ces biens. Les premiers moines ont été
marqués par l'appel du Christ au jeune riche: <l Si tu
veux être parfait, vends ce que tu possèdes ... , puis
viens et suis-moi » (Mt. 19, 21) ; ~!.l outre, par
l'exemple de dépossession et de mise en commun des
biens chez les premiers chrétiens de Jérusalem (Actes
4, 32-34; cf. DS, t. 10, col. 1551-1552). Ces traits
généraux se nuancent pourtant de tonalités diverses
selon les initiateurs des divers courants monastiques.
1o EN ÜRIBNT. - 1) La vocation d'Antoine, le
premier moine connu avec quelque précision, est
déjà significative: il se sent appelé à une renonciation radicale, en souvenir des chrétiens de Jérusalem,
et cet appel est confirmé par la lecture de Mt. 19, 21
au cours de la liturgie eucha ristique (Vita Antonii 2,
PG 26, 841cd ; cf. DS, t. 10, col. 155 1). Les Lettres
qu'on peut lui attribuer évoquent d'autre part
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l'exemple du Christ «qui a pris la forme de la pauvreté en raison de notre pauvreté » (4, 14 ; trad.
latine de G. Garitte, CSCO 149, 1955, p. 12; cf. 5,
41 et 6, 28, p. 23, 26) et placent« la renonciation au
monde» et « la pauvreté d'esprit» au nombre des
exigences ascétiques dans lesquelles le moine doit
persévérer (1 , 77, p. 4). D'autre part, Antoine travaillait de ses propres mains, pour sui vre le précepte
de saint Paul (2 Thess. 3, 10 : «celui qui ne travaille
pas, qu'il ne mange pas non plus»), et le produit de
son travail servait « en partie à son entretien personnel, en partie aux aumônes)) ( Vita 3, 844d-845a).
2) Dans les fondations de Pachôme (DS, t. 12,
col. 7-15), pratiquement contemporain d'Antoine, la
pauvreté est intimement liée aux exigences de
la «sainte koinônia >> qui les caractérise de manière
fondamentale (cf. DS, l. 8, col. 1754-1757). Aucun
des membres de la communauté ne peut rien posséder comme un bien propre : vêtements, nourritu re et
instruments de travail lui sont fournis par le préposé
de chaque « maison)>, sous le contrôle du supérieur
de l'ensemble ; cette distribution se tait selon le principe d'une stricte égalité, sauf exceptions justifiées
uniquement par la maladie (Praecepta 38, 41, 81 ;
éd. A. Boon, Pachomiana latina, Louvain, 1932,
p. 22-23, 37).
Pachôme introduit aussi la loi du travail, avec une quadruple visée: éviter la paresse et les tentations qui s'ensui·
vent, rendre possible la prière continuelle par la « méditation» de l'Écriture (cf art. Médiwtion. OS, t. 10,
col. 909-91 0), subvenir aux besoins de la communauté,
enfin rendre possible l'assistance aux pauvres, qui relève
toutefois des supérieurs (Praeœpta 36-3 7, 59-60, Boon,
p. 22, 3 1-32. Cf. H. Bacht, Das Vermüèlztnis des Ursprungs, Wurtzbourg, 1972, Excursus m, p. 225·243 Das
Armutsversttindnis des Pachomius und seiner Jünger).
Horsièse rattache plus étroitement la pauvreté aux exigences
évangéliques : <1 Renuntiamus mundo ut perfecti perfecturn
sequamur Tesum » (Liber 27, éd. Boon, ibidem, q,. 129);
l'égalité dans l'humilité et la concorde est l'accomplissement
du commandement nouveau : «Nos invicem amarc debc·
mus ct ostcnderc quod vere sumus famuli Domini nostri
Tcsu Christi ct lilii Pachomii » (23, p. 125); le dépôt
des vêtements entre les mains du cellérier est le signe de la
liberté chrétienne (26, p. 127, citant Phil. 4, 5-6 et Gal. 5,
13). C'est Je genre de vic que Théodore appelle «vic aposto·
lique » (Catéclzi!se. éd. L.-Th. I..efort, Œuvres tll! S.
Pakhûme et de ses disciples. CSCO 160, p. 28). Ct: B.
Büch1er, Die Atmtll der Atmen... , Munich, 1980.
3) Les documents concernant le monachisme syriaque
primitif sont difficiles à intorpréter ; ils insistent d'ailleurs
beaucoup plus sur la continence que ~ur la pauvreté.
J. G•·ibomont, Le monachisme au sein de l'Église en
Syrie et Cappadoce. dans Studia monastica = Stmo, t. 7,
1965, p. 7· 17 (nuance les affirmations de A. VMbus,
Hiswry of Asceticism in the Syrian Orient, CSCO 184· 185,
1958-1960); OS, art.. Encratisme, Éphrem, Eusèbe d'Émèse.
Eustathe de Sébaxte, L 4, col. 628-642, 796-797,
1690-1695' 1708-1 7 11.
4) Les messaliens, mouvement ol'iginaire de Mésopotamie selon Épiphane (Panarion. haer. 60), renonçaient à la propriété mais aussi refusaient le travail et
vivaient d'aumônes pour se vouer entièrement à la
prière (DS, t. 10, col. 1074- 1083). Le Liber graduum.. «précieux témoin de la spiritualité la plus
archaïque de l'Église de Mésopotamie >) (DS, t. 9,
coL 750), distingue deux catégories de chrétiens: les
justes, qui accèdent au salut par la pratique des
commandements ; les parfaits, qui vivent en conti-
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nence totale ct rejettent toulL~ propriété el tout
commerce avec le monde pour sc donner uniquement
à la prière et au ministère de la parole (111, 6 ; éd. M.
Kmosko, Patrologia syriaca, t. 1. 1, 1926, p. 55-60),
suivant l'exemple dtt Christ <<qui n'avait pas de
pierre où reposer sa tête» (xv, 13, p. 367 -368). Cf
DS, t. 9, col. 750-752.
C'est ésalcmcnt des cercles monastiques de Mésopotamie
ct d'A~ie mineure que provienmmt les écrits du PseudoM aç~irc:: (DS, 1.. 10, col. 20-43). La pauvJ'eté y est rigoureuse: le moine ne possède qu'un seul vêtement ct sc
contente d'un régime très fruste: il renonce totalement aux
biens. parce que cc monde qui passe disperse h:s pensées,
détourne de Dieu cl ne permet pas l'unilïcation de l'âme
dans la priè•·e; il laut même «renoncer à son âme», c'estil-dire « ne plus chercher sa volonté propre t~t faire ct~ <lUC
veut le Verbe de Dieu»; cl: les Léxlt!s c.:ités en OS, t. 10,
col. 28-29.
'

5) En plus des Homélies sur /a richesse, Basile de
Césarée expose d'autres vues sur la pauvreté dans les
documen ts destinés aux «fraterni tés)> qtli relèvent de
lui. D'après le (/rand Ascéticon (arlillciellemenl
divisé en Regu/ae .filsius et brevius tractatae), la pau·
vreté est un aspect d'une renonciation plus générale
au monde et à soi-même (J. Gribomont. Le renonceme/li au monde dans l'idéal ascétique de S.IJ.. dans
lrénikon, t. 31, 1958, p. 2R2-307, 460-475) qui, avec
la charité.• forme la base même de la charte des fra ternités. Celui qui s'y agrège renonce «à toutes les
richesses, qu'il doi t considérer comme étrangères, car
elles le sont en cllct » (Rexulae fusius ... 8, PG 31,
930cd ; cf. Petit Ascéticon 4 , version latine de Rufin,
PL 103, 496b-497b). Il doit en conséquence distribuer tous ses biens, par lui-même ou par des
hommes d'e xpérience, cl ce n \:st pas sans risques
qu'il en fait bénéfi cier ses proches (Rex. ji1sil1s 9,
941 be).
•

Les prescriptions de détail précist~nt que les biens ùc lu
communau té uppartienm:nt au Seigneur et sont à traiter
comme tels: on utilisera les outils de travail comme choses
con~actées; les détérioter par négligence est un sacrilège
(Reg. brevius 143· 144, 1177bc); nul ne doit s'approprier
quelque chose, car c'<~st d\1 prépose; (lue relève la distribution ( 145, 11 77c). Notons encn.·e la délinition des <1 pauvres
en esprit»: ce sont ceux qui sont devenus pauvres pour
répond re à l'invitation du Seigneur, «Va, vends œ que tu
as ... 1>: ou encore ceux qui acceptent la pauvreté qui leur
échoit selon la volonté divine, comme le pauvre Lazare
(205, 1217cd).
6) Les Vies de moi nes, les recueils d'apophtegmes,
les Histoires monastiques diverses offrent de nom·
breux traits sur la pratique de 1<1 pauvreté, dans les
monastères d'Égypte, de Palestine, de Syrie, de Constantinople, etc. On y discerne en gros quatre aspects:
a) la pauvreté s'inaugure par une renonciation totale
(c'est un des aspects de l'apofliK('); b) elle est vécue
concrètement dans l'austérité du logcmt:nt, du vêtement, de la nourriture; c) elle est associée le plus
souvent au travail manuel qui permet au moine
d'assurer sa subsistance (anachorètes) ou celle de la
communauté (cénobites); d) enlin, elle comporte le
souci d'une assistance aux pauvres du voisinage. Il
suflira de glaner quelques exemples.
La Vie d'Hypathios. rédigée par Callinicos peu
après la mort du saint (trad. tranç. A .•J. Fcstugière,
l- es moines d'Orient = MO, t. 2, Paris, 1961),.
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souligne la frugalité de son régime alimentaire ( 17,
p. 32; 26, p. 47), son dévouement au service des
malades (4, p. 19-20), des orphelins et des veuves
(22, p. 34); il distribue des aliments en temps de
tàrnine, avec: parfois des m ultiplications miraculeuses
du pain et du blé (17, p. 32; 3 1, p. 54-55). L'Hislo·
rio monachorum in /Egypto (MO, t. 4, 1, 1964) souligne l'austérité des moines, dont beaucoup ne mangent que le soir, voire une ou deux fois par semaine
( 1, p . 14, Jcttn de Lycopolis ; 3, p. 34-35, Arnrnoun ;
7, p. 45, Élie; 8, p. 49, Apollo; 15, p. 99,
. Pityrion): il est question de . plantations pour les
besoins des moines (2, p. 30, Ôr), de cultures de blé
dont le surplus est distribué aux pauvres (18,
p. 104-105, Sérapion).
l.es Verba .wniorum, recueils d'apophtegmes
conservés dans la traduction latine de Pélage et Jean,
et qui se recommandent par l'ancienneté des sources,
contiennent un chapitre suggestif: Le muine ne doit
rien posséder (PL 71, 888b-893a ; trad. franç. Les
Pères du désel'l. Solesmes, 1966, p. 87-94). Ceux qui
s'étaient réservé subrepticement quelque chose après
la vente de leurs biens sc trouvent toujours contrlfints
par quelque épreuve au renoncement intégral (1,
888bc; 10, 890c).
Les vrais moines rcfuscnl l'arsc.:nt qu'on ll:ur oiTre en
nti~on de leur iigc ou même p(lur le distribuer en aumônes:
ils prélërent se confier à la Providence (20, 892a; 22, 892d)
ct laisser au donateur le soin de la distribution ( 17-18,
891 d-892a). Pour aider le proch11in, certains vendent les
livres spirituels (6, 889b), el l'un d'eux jusqu'à son évangile:
«J'ai vendu la Parole même qui m'ordonne: vends tout, et
donne-le aux pauvres» (5. 889ab). Par contre, le rnoine est
invité à vivre.: de son truv;lil (au besoin selon l'exemple d'un
IC:pn:ux et d'une veuve, 18, 892cd) ; il doit le contim1cr s11ns
agitation, si le produit dépasse ses besoins (Il, 890cd). Rrc.: f,
réserver pour soi-même quoi que cc soit, ne p~s songer à se
dégager de tout quand le prochain est dans la gêne, manier
de.: l'argent en g~rdant lill-Cc les apparences seulement dcJ.a
propriété, ce snnt là choses impensables, littéralement, pour
le v1·ai moine. Typique est la réponse d'Arsène, anc.:ien fonctionnaire de l'empire, au notaire qui venait lui présenter un
testament pnr lequel un sénateu•· le tàisait son légataire universel : «Je suis rnort avant lui ; comment peut-il mc faire
SOIL héritie1
· '/ » (2, l!!ltld).
Sur l'cxt.rêmc austérité des moi11es de Syrie dont parle
Théodore! de Çyr dans son llistoire [lhilothr!e (SC 234 ct
257. 1977 et 1979), voir P. Canivet, Le nwnachi.mw S)wien
selon J'h. de C.. Paris, 1977, p. 215-226.
7) Le traité de Nil d'Anc.vre (cf. DS, t. I l ,
col. 349), De. ta pauvreté volontaire (PG 79,
96R-I 060), ofl're une synthèse conclusive pour le
monachisme oriental des origines. Si l'on ne peut
accéder à la «pauvreté sublime», cet état de pureté
spirituelle qu'Adam possédait avant la chute, du
moins peut-on éviter « la pauvreté la plus basse>>
qui, en raison de la multiplicité des occupations,
empêche de «trouver un temps pour Dieu», et pratiquer la «pauvreté moyenne». Malgré son nom,
celle-ci ne consiste pas à s'établir dans une «honnête
médiocrité» ; c'est bien plutôt une attitude intérieure
d'ordre dynamique qui, tout en maintenant la «discn:~t i on » à l'égard du corps et l'obligation du travail
manuel, libère des ten tations et des soucis, permet de
contempler la beauté de la création et la sagesse du
Créateur, rend obéissant, bienveillant ct pacifique
(ch. 66-67). Dans cet écrit, la pauvreté est présentée
comme un condensé des exigences évangéliques et de
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l'idéal proposé au moine; adressé à Magna, diaconesse d'Ancy re, le traité vaut d'ailleurs pour d'autres
chrétiens.
2" EN O cnnENT. - Les renseignements sont imprt~
cis sur la pratique de la pauvreté dans les communautés instaurées par Eusèbe de Verceil (A mbroisc,
Epist. 63, 71-82, PL 16, 1209-12 11 , parle seulement
à leur propos de solitude et de fuite du monde). Dans
sa Vita Martini, Sulpice Sévère atteste que dans le
monastère de Marmoutier « personne n'avait rien en
propre; toutes choses étaient mises en commun»; il
y était interdit d'acheter ou de vendre (mais Sul pice
ajoute que d'autres moines le faisaient); le travail des
copistes était réservé aux plus jeunes, les autres
vaquant à la prière; le régime ct le vêtement étaient
a\lstères (10, 6-8 ; SC 133. 1967, p. 274). En outn.:.
Martin propose à Sulpice l'exemple de Paulin de
Nole, «qui, s'étant débarrassé de biens immenses
pour suivre le Christ., avait été presque le seul de son
temps à pratiquer complètement les préceptes de
l'Évangile>> (25, 4-5, p. 31 0). De même, dans les
Leures de Jérôme, on lit maints appels à «vendre ses
biens» pour «suivre nu la croi" nue» (cf. les textes
cités dans l'art. Nudité. l. 1 1, col. 509).
1) C'est chez Auxustin que l'on trouve une dO<:trinc originale sur la pauvreté. L'authenticité substantielle de sa Regula. est admise aujourd'hui (cf. l..
Verheijen, La Règle cie S.A., 2 vol., Paris. 196 7) ;
elle aura une inf1ucncc notable sur les Règles occidentales postérieures ct sera adoptée plus tarù, avec
quelques modifications, par de nombreux instituts:
chanoines et religieux augustins, chanoines réguliers.
Prémontrés, Dominicains, Servi tes, etc. Pou•· être
pleinement compris, le texte de la Regula doit pourtant être éclairé par d'autres thèmes de l'œuvre.
Augustin a d'ahord une conception personnelle de
la vie monastique, basée principalement sur J>s. 132,
1 et Actes 4 , 32-35 : «Ceux qui vivent en un de
manière à faire zm sefll hnmme. en sorte que soit vrai
pour eux le mot de l'Écritu re : une seule âme en w1
seul corps - plusieurs corps. mais non plusieur~
cœurs; plusleurs corps, mais non plusieurs âmes -,
ceux-là, on peut à juste titre les dire monos (moine).
c'est-à-dire un seul» (Ena.rratio in Ps. 132. 6, citant.
Actes 4, 32). La vie monastique (du n,oins dans sa
visée idéale, car Augustin n'ignore pas qu'il y a de
«mauvais moines»; cf. ln Ps. 99, 12) est donc cornprise comme une sorte d'unitë plurielle. comme <<vic
en commun » de frères ou de sœurs qui « ne font
qu'un».
Les directives sur la pauvreté s'inscrivent dans
cette visée; elles viennent normalement au début de
la Regula, condensées en deux formules dont la première expose la conception fondamentale de la vic
monastique et dont la seconde en fait l'application ù
la pauvreté : « Unia.nimes habitetis in domo et sit
uohis anima una et cor unum in Deum. Et nun
dicat.is a.liquid propium. sed sint uobis omnia com ..
munia>> (1, 1-2).
Cette seconde formu le, outrc l'aspect négatif de désappropriation, <.:ontient un aspect positir: sim uob is om nia
communiu.. tclairée p;1r d'autres textes, cette phrase ne
pre$crit pas seulement de considérer comme «~:omm uns)),
c'est-à-dire « non appmpriables ». des objets matériels. Il
s'agit plutôt de <<mettre en commun>> cc que chncun
possède en propre, ct d'abord lt:,~ richesses spirituelles, les
charismes donnés par l'Esprit. L'Eglise en effet, pour Augus-
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tin, - et cette cnnccption vaut a fortiori pour une communauté religieuse -. est un seul Cnrps animé par l'Esprit du
Christ; or c'est par cet Esprit, «commun au Père ct liU Fils,
que le Père et le Fils ont voulu que nous ayons comm1mio11
avec Cl/X L'l entre 11ous >> (S11rmo 71. 12. 18). Il en résulte
que les dons de l'Esprit, bien qu'11.t1m:és p:~r un seul, appar/Îimnent en réalité ti tous (ct: DS, t. 9, çol. 350-351):
<< T()ut çc qu'a mon frère. si je ne l'envie pas et si jt: l'aime,
est mien» (Sermo Denys 19. 4, dans Miscellcwea ag~wi
niana, Rome, 1930, l. 1, p. 101-102). Cet aspect positif
sera quasiment oublié dans la suite, mais il mérite d'être
retrouvé de nos jours.
La Règle continue: «ct distribuatur unicuique uestrum a
praeposito uictus et lt:gumentum, 11011 al'qua/iu.'r omnibus.
quia non aequaliter ualetis omnes, sed pot:ius unicuiquc
sicut cuiquc opus fucrit ». Augustin, qui a retrouvé l'idée de
la koinlinia pachômicnne, n'admet pas cependant le principe de stricte égalité qui y régnait. Cette différence peut
s'expliquer par les conditions sociales du recrutement; mais
la raison principale en est sans doute une «attention aux
personnes», dt)nl Aug11stin t~ntcnd respecter la diversité.
D:~ns la suite cependant, il s'etli)rce de substituer une égalité
Qlla/itative à l'égalité quamitative de Pachôme: le~ pm1vrcs
ne se n1lltcront pas d'avoir plus qu'ils n'auraient cu dans le
monde tandis que les riches se félicitei'Ont de « vivre en
commun» avec les pauvres (ReKufa '· 6-7). D'où la conclusion : « Omnes ergo 1miu.11imiter uiuilc, ct honorate in uobis
i11uiccm Deum cuius tcmpla facti estis » (8). Augustin
rappelle ailleurs comment il a lui-même pratiqué par
avance sa Règle (Semw 355. 2), ct précise qu'il entend toujours se soumettre à celte lni : ainsi. il n'acceptera pas le
cadeau d'un « byrrhus (vêtement de dessus) prr;tiosus » ; en
em~t. même si cela convient à un évêque. cela «ne convient
pas à Augustin, homme puuvn: >) (Sel'lno 356, 13).
2)

Jean Cassien t 432, qui làit le lien entre le

monachisme oriental cl le monachisme occidental,
voit dans l'abremmtiatio, avec ses implications, la
synthèse de l'idéal monastique. La troisième Cuf!(l!rence, mise sous l'autorité de l'abbé Paphnucc, en
décrit les trois degrés :
« Prima est qua corporaliter uni verSa.~ diviti~ mundi
facullat~quc contcmnimus: secunda qua mores ac vitia
a!Tcctusque pristirlns animi carnisquc respuimus: tertia qua
mentem nostram de prae~cntibus univcrsis ac visibilibus
cvocantcs. futura tantummodo contemplamur ct ca quac
sunt invisibilia concupiscimus » (111, 6).
Les lnstillltions évoquent la pauvreté comme acceptation
de l'austérité du monastère (,~, 3, 2), et comme antidote ù
l't-wari.cc (vu, 14, 1 ; 22; 27); èlles proscrivent aussi chez les
moines toute formule de prorriété: «mon codex, ml's
tablettes, mon cr11yon >> (1v, 13). Mais c'est dans les deux
derniers paragtaphcs du livre que Cassien donne tout svn
relief à l'abrNiwlliatitJ, en montrant à la fois ses fondements
évangéliques ct ses effets spirituels. L'abrenumiatio vera. qui
consiste dans le dépouillement de toute possession ct dans la
nudité d'esprit, sc ronde sur l'amour du Christ ; avec l'obéissance, elle conduit «l'athlète du Christ » à renoncer à sa
volonté propre, le lait mourir au monde ct à lui-même, le
rend capable de supporter les humiliations ct les traitements
allligeant-~. grâce à la contem1>lation oonstantc des souffrances du Christ. ct des saints; et cette cont.emplaüon est le
remède décisif de l'orgueil ct de tous les vices (xu, 32-33).
Bien que la pauvreté soit. ici apparemment l'amenée ù uno
utlitudc personnelle, elle permet cependant à chaque moine,
en vertu de son fondement évarlgéliquc, de réaliser pleinement sa vocation d.ans l'Église ct le monde (cf. A. de Vogiié,
Monadlisme et EKlisl' dans fa pensée de Cassien, dans
Théologie de la vie mtmu.vtique, p. 212-240).
3) A la différence des moines orientaux (Pachôme
et Basile mis à part) dont la discipline était réglée
plutôt par les coutumes. les exemples cl les directives
des «pères spirituels», les moines d'Occident ont eu
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très vite le goût des codifications écrites. D 'où l'existence d'un grand nombre de Rè.~tles. valables pour un
ou plusieurs monastères. Nous ne pouvons étudier ici
en détai l leurs prescript.ions, d'ailleurs peu originales,
en matière de pauvreté (voir RèKies monastiques
d'Occident. 4'- 6' siècle, trad., introd. et notes par V.
Desprcz, coll. Vie monastique 9, Rellefontaine.
1980: index à « Désappropriation et communauté
des biens))). Nous retiendrons cependant deux Règles
plus marquantes.
4) La Rèxle du Maitre (éd. ct trad. A. de Vogiié,
SC 105-107, 1964), rédigée sans doute au sud-est de
Rome dans le premier quat1 du 6• siècle. traite du
désintéressement des biens au ch. 82: homme de
passage en ce monde, le moine doit chercher uniquement le Royaume de Dieu ct sa justice: il appartient
à l'abbé de fournir à tous les choses nécessaires, ct il
est interdit à chacun de posséder quoi que ce soit
en particulier (peculiariter; 82, 5" 18, SC 106.
p. 336-338). Les domaines du monastère doivent être
affermés, «afin que tout le tra vail des champs, Je
soin du domaine, les cris des tenanciers, les disputes
avec les voisins retombent sut' un fermier séculier»,
qui «ne sait pas se soucier uniquement de son âme))
(86, 1-3, p. 350). Le monastère gat'de cependant la
propriété et les fruits de ces domaines. pour servir
aux besoins des moines. à l'accueil des étrangers. à la
distribution des aumônes (86 . 18-22, p. 352-354).
L'exploitation par des Ji·ères spiri/.ue/s est exclue: ce
travail leur ferait «perdre l'habitude de jeûner)) el
les porterait à s'occuper «de leur ventre plus que des
choses de Dieu)) ; seuls leur· sont permis les travaux
d'artisanat ou de jardinage à l'intérieur du monastère
(86, 25-27, p. 354).
On décèle dans ces prcscriptiMS une note indéniable
d'élitisme, qui n'a rien d'év11ngélique: les moines, sous
prétexte de «garder haut les cœurs » en évitant de
((divaguer dans de~ pensées re.·restrcs )) (86, 15, p. 352). sc
situent. ;\ un niveau supérieur. h1issant it des séculiers les
préoccupations d'un travail dont ils se réservent néanmoins
le hénélice.
C'est dans le chapitre suivant. à propos de l'admission
des c~n~idats, que le Maitre traite longuement de ln désappropnatum cl de la renonciation aux biens. L)l manière
d'agir est particulièrem~:nt rigide et ttbrupte. Plusieurs hypothè.ses sont cnvisllgécs. Ou bien le cnndidat vend tous ses
biens ct en apportc le prix à l'abbé. qui le distribue aux
pauvres en sa présence (87. 13-1 5. p. 358): dans cc ens,
«on n'exigera pas de lui une duïrte de persévérance» la
d~1nation plénière étant « un gage de sa fidélité auprès' de
Dieu» (!!7, 28. p. 360). Ou bien le candidat« tmu vc du r de
tout vendre>>, cl dans cc cas. il doit tout appo11cr avec lui
au monastère, «sans l'ien cacher :'t Dieu 11 (87, 19-24.
p. 358); on exige alors de lui une garantie écrite de stahiljté, jointe à l'i nventaire de ses hicns et contresignée par des
témoins religieux ; cet ncte comporte en outre lu déclaration
que, «si jamais i 1 veut quitter le monastère, c'est sans ses
b~ens qu'il le quittera» (87. 33-:-17, p. 360·362; cr. 90,
88-94 : le candidat quittant le mnnastêre après l'année de
pronation n'emporte rien de ce qui n été «acquis, labriqué
ou donné par lui»). Quant au candidtll qui assure ne rien
posséder, on rem une enquête pour vérifi e!' l'exactitude de
ces affirmations, et on Je recevra seulement après qu'il ait
donné « la garantie d'un répondant avec une cl11use pénale»
(87, 40-47, p. 362·363).

Ces prescriptions trahissent visiblement une déliance vis·
à-vis du candidHL, auquel on demande de « bnllcr tous ses
vaisseaux>> uvant même qu'il !lil ~:ommeneé son année de
probation ; on y discerm~ :wssi une conception assurément
excessive de la <<sacralisation» des biens offerts au monas-
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ti:rè ct par là-même à Dieu : « omni rci ingressae lld Deum
in monas~crio pcrseverantia opus est11 (90, 88, p. 396).
5) La Règle de saint /Jenoit fait preuve de plus de
mesure ct de discrétion. Comme l'a remarqué A. de
Vogüé (La RèKie.... t. 7 Commentaire doctrinal et
spirituel. SC hors série, 1977, p. 294-319 ; cf. t. 6,
SC 186, 1971 1 p. 859-908), la doctrine de Benoît sur
la désappropnation et la pauvreté s'inspire à la fois
d'Augustin, de Cassien et de la Règle du Maître. Le
ch. 33 prescrit, comme Cassien ct Augustin. de ne
rien tenir comme un bien propre: « Ornniaque
omnium sint communia, ut scriptum est (Acles 4,
32), ne quisquarn suum aliquid dicat vel praesumct »
(SJ. 1-6, SC 182, 1972, p, 562); l'idée de la communauté n'est pas ici prédominante, mais bien celle de
la dépendance par rapport à l'abbé : «ne quis praesumat aliquid da re a ut accipcrc sine iussione abbatis »
(53, 2). Le ch. 34 emprunte à Augustin le principe
de la distrihution selon les besoins de chacun, en précisant toutefois qu'il n'est pas question de <<faire
acception des personnes, mais bien d'avoir égard aux
infirmités» ; par suite, celui qui reçoit moins doit
rendre grâces, ct celui qui reçoit pius s'humilier en
raison de sa faiblesse (33. 1-3, p. 564 ; cf. 55, 20-22,
p. 622). Pour les vêtements et les chaussures, l'abbé
doit tenir compte de << la nature des lieux et du
di mat» (55, 1·2); Benoît donne seulement des indil:ations de principe pour les « mediocribus locis >>
(55, 4).
La désappropriatinn est tmitée, comme dans la Règle du
Maitre. à propos dt l'e•llrêc nu monastère: mais ici la dona-

tion définitive se fait après le temps de probatiün et donc au
moment de l'entrée officielle du cnndid;ll dans la communauté: «Res. si quas habct, mtl croset pl'ius paupcribus, aut
li1cta solemnitcr donationc confer!il monastcrio, nihil sibi
rescrvans ex <)mnibus. quippc qui IYX illo die nec proprii
corporis potestatem sc hahiturum seit » (58, 24·25.
p. 630-632). Ln liberté du candidllt est ainsi sauvcga~dée
durant tout le tcmos de la probation. En outre, à J'encontre
du Maître, ncnoît prescrit le travail manuel. pour éviter
l'oisiveté sans doute, mais surtout pour imiter les anciens ct
les apôtres: «tune vere monachi sunt si lahore manuum
swuum vivunt. sicuL et Patres noslri et apostoli. Omnia
tamcn mensura te liant proptcr pusillanimes>> (48. 8-9.
p. 600).
CoNc:wstoN. - Par rapport aux Pères, les moines
représentent d'abord la pratiq11e, poussée jusqu'aux
r.xt rêmes, des exigences évangéliques de la pauvreté
du·étienne. Il Üiut noter cependant un accord remarquable entre Pères ct moines. car doctrine et pratique
so11t i11séparab/es. Les uns et tes autres se fondent
habituellement su r les mêmes textes: Mt. 19. 21 et
autres versets évangéliques, Actes 4, 32-35 ; ces textes
sont d'ailleurs complémentaires: la pauvreté chré·
tienne n'est pas seulement recul ou mise en garde par
rapport aux richesses, et donc désappropriation ; elle
est aussi libération du cœur ct de l'espri t, condition
d'un amour universel qui trouve son expression
concrète dans la mise en commun, le partage, le
souci des pauvres; par là, elle met le si mple chrétien,
aussi bien que le moine, à des degrés divers ct selon
la mesure qui convient à chacun, sur la voie de l'imita tion du Christ.
1. Études d'ensemble. - Consulter d'abord : J.M. R.
Tillard, La pcwvreté religieuse. t. L'etflfll!./ à la pauvreté dans
h• projer de la << sequ('/a Christi>>. L'enracinement dans
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l'ascétisme des premières communautés, NRT, 1. 92, 1970.
p. 801!-1!35. avec multiples réfi;rer\ces. - RAC. art. Armul
(u, ,fi·eiwil/iJ.:t'), t. 1, 1950. col. 705-709 (A. Aigclmair). -OS,
art. Munac:hismt•, l. 10. col. 1546-1547, 1556 (bibliographie
sur les origines et les motivations).
M. von Omitrcwski, Die christlit:hc /rt!iwillige llrmlll 1'0111
Ursprung bis zum 11. .Jahrlmmfert. Berlin. 1913. "f'Mo/oJ(ie de la vie monastique. I::tudes sur lo tradition
patristique. coll. Théologie 49, Paris, 1?61 (table aux mots
« Pauvr·eté >>. <<Renoncement>>, <<Séparation du monde>>). B. Stcidlc, Vie Arnmt in cler frillren Kirdl(! und im a/ten
Monchwm. dHns l~"rl!t• und ilt(/irag. t. 4t, 1?65,
p. 460-481. - Il. Bacht. Vie c< /Jürde der Welt >). Erwl1J.rrlllJ.:I!Il wm .frtïhmonastischen Amwtsitleal, dans Sirttk·

chris/licher f\yistt·nz (17estgabe F. Wull), Wum.bourg,
1968, p. 30 1-:116. - K.S. Frank. Vita apost.olica, An.Hït ze
zur lJf/OStoli.w:hen Le/Jl'nsform in der u/ren Kirdw. dans

tl/l'L'li

Zârschrifl /tïr KirclrenJ(esdri<:hœ. L !12, 1971 , p. 145-166. -
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Ph. F. Mulhem, f)t!diwtecl l'ovetiJ!. ils History am/
Theolo.r.:J•. Stattln Island (New York), 1973. - f.o.~ crm.w:Jos
ev(m{lélicos ('1"1 la lradiciôn mrnulstica (x1v Semana de
Estudios Mon;îsticos, 1?7:1), Silos. 1975. - J.M. Lozano,
The• Doctrine und Pnu:tit:e of Povert.v in c·ar~v Mona.çtiâ,1·m,
dans C:l arf!liamun. t. 16, 1976. p. 5-32. - Il. llüchler, Die
A mw/ cler A r/"1/l'tt. Ueber den urspriinglidren Sinn der
mc'inL'hisclten A m111f, Mtrnidl, 1?RO.
2. Ét111lcs particulières. - E. Herman. Die RegelunK dl'r
Armut in den bJJZaminischen 1\./0s/em. OCP,

7, 1941,
p. 406-460 (règlements impériaux it partir tlu 6• s., mais
avec étude sur les origines). - Sut le monachisme oriental,
voir aussi les éludes signalées dans le texte.
J.T. Lienhard. l'aulimts of No/a and Bar/y Western
Monaslitism. (.'ologne-Ronn, 1?77. p. JR-R1, 135-137.
Saim Martin er son tt•mps - Studia ansclmiana 46,
Rome, 1961 : études de É. Gril1'c. S. Marlin el le numadrismc gaulois. p. 3-24: G. Follict, Aux origines de l'ascétisme et du cénobitisme ~~(ricains, p. 25-44 : G. Penco. La
vira monasrica in Ira/w .... p. 67-RJ. - P. 1\ndricu-Guitranc:ourt, La viL• monastique à Rouen tm 1/:'mp.ç dt· S.
Vic:Jriœ. RSR, t. 40. 11)51/ 1952. p. 90-1 06.
O. Sanchis. Pauvreté monastiquP et charité fraternelle
chez S. AuJ(usrilr. Nows sur Il' plan de la Règle. dans
A IIJ.:IISiiniwuJ, t. R, 1951!, p. 5-21 : Pauvreté monasliqt.IC' et ...
L1:.v ctm11nc·ntuires ... de Ile/es 4. 32-35, Stmo, t. 4, 1962,
p. 7-33. - L. Vcrhcijcn, Les St•rmons dt! S. A. pour le
CftrÏ'me. dans Aug11stiniunu.!. 21. 1971. p. 357-404; Spiri·
1.

tualité el. vie mtmastique d re:: S. il. L 'wilismion des Acres... ,
tians Jean Chry.\ostOI'IIL' er AugtJsiin (Colloque de Chantilly,
1974), Paris. 11)75, p. 93" 123 ; t..a Loi et lu Grât:e. La
«date anc:iertllf! 11 f:l la « dale réœnlL' >• de la Jff!gle..., dans
Sâtwlia AII,(Wttiniana (Festschrift A. Zumkellcr), Wurtzbourg, 1975, p. 76-1} 1 (donne (k bonnes raisons pour tinter·

la Règle de 397 environ). Ces arlic:lcs, et d'autres, ont été
ra~semb l és dans L. Vcrheijen, Nmn:elle approche de la Règle
dl' S.A .. wll. Viè monastique 5. Bellefontaine, 1980.
A. de VogUé. Les conseils ~vangé/iques dwz le Maitre er
S. JJenoil, d:1ns Les nmsf!ios t'l'angélic:os..., cité supra.
p. 109-136 (repris d11ns A. tle V.. A ulour de S. Benoit, Vic
monastique 4, Aellerontlline, 1?7 5. p. 109-1 36).
Aimé SOLIGN;\C'.
MOYEN AGE
1. Définitions et n uartères génératLX de l'évolution.
- La manière dont la spiritualité chrétienne ocddentale a considéré la pauvreté et les pauvres, au cours
du millénaire médiéval (5<-15< siècles), n'a pas évolué
d'une 11tçon continue. Cependant, considérée dans
son ensemhlc, la période semble avoir été traversée
par une sorte de trajectoire enracinée dans l'Évangile
ct la tradition patristique, et caractérisée par des
ef1orts, sans cesse renouvelés, cl'approfondissement de
la signification spirituelle de lu pauvreté, de prise de
111.
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conscience des hcsoins des pauvres, de tentatives
pour y répondre. L'inégalité du rythme de cette évolution. marquée par des phases d'accélération et de
ralentissement, résultait du jeu des circonstances
économiques, sociales, politiques, intellectuelles ;
celles-ci ont agi comme des révélateurs accidentels ou, si l'on veut. conjoncturels - de ressorts profonds
ct constants l!U'on pourrait appeler des infrastructures spirituelles.
Les acquis de l'histoire sociale font constater ljue la
pauvreté ne correspond pas à un mi lieu déterminé,
même à une époque limitée, ct que la diversité des
pauvres fut grande à tous moments. Néanmoins, on
discerne certains caractères généraux autorisant une
définition de l'état de pauvreté, valable pour Je
moyen âge ct peut-être pour d'autres périodes: le
pauvre est celui qui, de façon temporaire ou pennancnte, souffre d'une si tuation de !ltiblcsse, de dépendance, d'humiliation, résultant de la privation, à des
degrés divers selon les temps et les sociétés, des
moyens d'aflirmer son autonomie et sa dignité personnelles: liberté, fll·gent, science, q ualification professionnelle, travail, santé, considération sociale.
Cette pauvreté comportait. des degrés, séparés par
des seuils, allestés par la formule: tomber en pauvreté. La pauvreté réelle involontaire se situe dès lors
ù deux niveaux: d'abord, la précarité, à laquelle est
réservée Je pl us souvent le terme pauvreté, situation
où l'existence n'est assurée qu'au jour le jour;
ensuite l'indigence, dénuement d'où l'on ne peut
sortir sans l'aide d'autrui. Quant à la pauvreté volontairement choisie par idéal a:;cétique, mystique ou
charitable, elle était généralement réelle sur le plan
individuel dans les ordres religieux et chez les ermites
du moyen âge, sans l'être toujours sur le plan collectif, puisque le détachement des disciples de saint
Benoît sc distingue de la pauvreté communautaire de
ceux d'un saint François d'Assise. Chez ces derniers,
d'ail leu rs, l'i ncertitude du lendemain dépassa it rarement le seuil de l'indigence, si cc n'est en quelques
couvents de Clarisses et déjà, auparavant, au 12•
siècle, chez les moines de Gmndmont (cf. DS, t. 4,
col. 1507). Un dénuement analogue, par volonté
pénitentielle, était lu condition normale des pèlerins.
L'existence d'une pauvreté voloni.!Üre rêellement vécue
donnait lieu à une considération du pauvre, dillër·ente de
celles qui résultent de leurs caractères sociaux et écono·
miqucs. Noyau dur, dont on peut exploiter les ressources
sans l'épuiser, la conception spirituelle de la pauvreté est
nourde des enseignements évangélique~ ct apostoliques:
l'exigence du détachement, le refus de toute convoitise, la
charité envers les pauvres (au sens le plus large), amis privi·
légiés ct images, oérormêes peut-êtr-e rilais substantiellement
authenli4ues, du Christ qui s'est fait pauvre. Cela constitue
un programme, constamment proposé, jamais accompli,
dont il y a lieu de considérer le~ Hvatars.
La confrontation de

l'idéal contenu dans les
conseils évangéliques et les exemples apostolique.'>
avec le scandale des misères vécues a stimulé les
prises de conscience des prohlèmc:; de la pauvreté. La
variété des formes et de l'intensité de ces problèmes
d'un siècle à l'autre peut néanmoins se résumer en
quelques besoins essentiels du pauvre; une sorte de
gradation chronologique, qui sera analysée plus loin,
lit apparaître et i nt.erférer ces besoins : besoin de
sécurité au milieu des gue!'res féodales, besoin de

649

'

MOYEN ÂGE

pain du fai t des famines et de l'insutlisante extension
des cultures, besoin de travail d'une jeunesse engendré par une démographie en croissance, besoin de
stabilité ct d'encadrement social che:.: les ruraux
transplantés dans les villes naissantes, hcsoin de
dignité contrarié par les dépenses mêmes de la bienfaisance, hcsoin d'amour et d'i.nse1tion sociale.
Les prises de conscience ne pouvaient pas sc Jàirc
d'un seul coup, ni partout, ni t:hcz tout le monde
si multanément. Des foyers en furen t naturellement
l'esprit et le cœur des hommes, c'est-à-dire les
milieux pensants et les cercles spirituels. Cependant
tout étant mêlé, sinon frelaté, dans les aflàires
humaines, les prises de conscience ne fu rent pas toujoms stimulées seulement par un élan de charité,
mais par la peur: peur de Dieu, justicier des péchés,
peur c,ies pauvres eux-mêmes. Les fi·eins n'étaient pas
moins nombreux que les stimulants. Le moindre
n'était certainement pas l'ambigu'ilé de l'état de pauvreté. Jamais personne ne l'a considéré comme un
bonheur; épreuve pour les plus spirituels, il pl'ISsc
pour une malédiction chez les autres. Pas davantage,
tous les pauvres ne sont considérés comme des
saints; non seulement, ils sont constumment méprisés <fu, dans les cas les moins mauvais, traités
avec condescendance, mais ils sont très souvent
confondus et compromis avec le~ maltaiteurs. Entln ,
ils sont laids, sales, mal élevés. Il y a donc pauvres ei
pauvres; même les chrétiens les plus bienfaisants
pensaient devoir réserver aux « bons pauvres» leurs
œuvres de miséricorde. Mais à quoi reconnaître les
bons pauvres? Et comment, on sens inverse, reconnaître les vrais bicnJàitcurs des' pauvres, car il y eut
des hommes, sincères, illuminés ou aventuriers, pour
les séduire par les mi rages millénaristes, récupérer à
leur profit le dynamisme de leurs colères et les
entraîner vers de cruelles déceptions.
Ainsi, c'est a travers un dé4ale que chemine l'histoire
médiévale de la pauvreté et des pauvres. S'il est difficile pa•·lois d'y voir clair, combien doit-on t:omprcndrc les dévia·
Lions intellectuelles et spirituelles, l e~ hésitations et les
lenteurs des démarches de la chari tê die-même, ses réh)rds
sur l'évolution des problèmes. Pour mieux saisir leur
complexité ct essayer de les démêler. la période comprise
entre la lin du 11" cl le 15' siècle offre un champ d'~bscrva
tion révélateur.

2. A ln rencontre du Christ parmi les pauvres. - La
Chrétienté occidentale n'a évidemment pas attendu la
fin du Il • siècle pour prêter attention à la pauvreté et
exercer la charité envers les pauvres. L'enseignement
des Pères n'était pas oublié à en juger par les écrits
du haut moyen âge qui y font référence ct leur
donnent un écho. Les sermons de saint Césai re
d'Arles 1' 543 en font foi (cf. OS, t. 2, col. 427 -28) ;
les écrits de Grégoire de Tours t 594 (DS, t. 6, col.
1020-25) et la littérature hagiographique (vic de
saints, récits de miracles) abondent en exemples de la
bienfaisance épiscopale. L'évêque qui ne veille pas à
l'affectation d'une part (généralement 25 o/o) de la
dîme aux pauvres et ne les protège pas est indigne du
titre de fUller pauperum , mais il est leur assassin
(necator).

A l'époque mérovingienne, la matric11le des pauvres, imitée des diaconics romaines cl orientales,
accordait aux pauvres inscrits sur ses listes le vivre et
le couvert en échange de services matériels rendus au
sanctuaire qui les accueillait. Les grands évêques du
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9• siècle, tel Hincmar de Reims i' 882, affi rmèrent le
droit des faibles ct des indigents à la protection et à
l'aumône des puissants et des riches, dont c'était le
devoir et aussi 1'intérêt, pour la rémission de leurs
péchés. L'accueil monastique à la « porte» des
abbayes hénédictines rénovées par saint Uenoît
d'Aniane ·1· 82 1 prit, pour des siècles, le relais de la
hicnfaisance épiscopale.
Une hôtellerie est allectéc 11ux puuvrc:s cl l'office: d'aumônier spécialement institué pour assurer des distributions de
vivres ct de vêtements aux temps forts de la liturgie et à
l'occasion de disettes. famines ct autres calamités. Les bénélic.iaires s'y pressaient par centaines, peut-être par milliers.
Ceux qui avaient choisi le détachement individuel venaient
au ~ccours de ceux qui, sans l'avoir choisie (bien au contraire), subissaient l'adversité: la fai m. la sujétion, la peur,
la maladie, l'angoisse. Les premiers étaient l:ouramment
appelés <<pauvres du Ch dst» (j!cmperes Christi); les seconds
qualifiés seulement de pauvres (pauperes), n'en étaient pas
moins considc!rC:-s comme des représentants du Christ souf.
fraill. A ce titre, ils méritaient l'accueil horlorable qui
convenait (congruu s honor) et les appellatinns <~pauvre~ de
Dieu » ou «pauvres du Seigneur>> (pauperes Dei, pcwperes
f>omini) ct bc:nedicti pa.uperes. La pauvreté, yolontaire ou
non, constituai t à l'égard du Seigne11r Dieu une dépendance
qui, sur le plan spiJ'ituel, donnait la réplique aux dépendances seigneuriales sur le plan temporel. Les capitulaires carolin~icns tenda ient déjt~ à considérer tous les pauvres comme
un~: sorte de: l:até~;:ori<? sociale (ordo) protégée par la loi ct
viva nt des biens de l'Eglise. Telles sont en résumé les ba~es
sur lesquelles, à partir de la fin du Il • siècle, l'attention aux
pauvres allait sc renouveler.

Ce renouvellement prit sa source en trois courants
principaux: le mouvement érémitique, la réforme
canoniale, l'éveil d'une spiritualité laïque. Les formes
accoutumées de la charité monastique ne furent pas,
pour autant, taries ni altérées, mais des orientations
nouvelles correspondirent davantage aux conditions
sociales et psychologiques du moment. L'attitude
habituelle était de secourir les pauvres matérielJé'.
men t, et les moines, retranchés dans leurs monastères, déléguaient l'un d'entre eux aux gestes liturgiques d'accueil. Désormais, l'initiative changea de
sens: au lieu d'attendre les malheureux on va vers
eux et au milieu d'eux . L'esprit de charité ne s'altéra
pas~ le geste est différent et sa portée plus longue. Le
changement révéla la prise de conscience, par une
élite, de ce qu'on appelle, de nos jours, les signes des
temps.
Les actes d' un évêque de Liège, Anselme. au milieu du
I l' siècle, attestent, de sa part, ou de celle de son biographe,
une attention aux symptômes de l.a plluvreté rura le,
nggr~:~ vée sous l'elle! des guerres, des calnmités nnturelle.s, de
l'accaparement et, déjà, d'une ~urpopulati~)n relative : défaut
de réserves poUJ' attendre la pt'Ochaine moisson, destruction
des récoltes ct du bétail, endettement, manque de travail,
obligation de vendre, de déguerpir, de mendier. d'errer, sans
oublier les cas, les plus banals de ln margill!llité: lèpre,
prnstitution, déli nquance, criminalité.

La sécurité précaire promise aux paysans par la
«paix de Dieu», la générosité des distrihutions
monastiques, inévitablement limitées, ne suflisaient
pas. Dans les forêts, les fugitifs furent rejoints par les
ermites qu'attirait la solitude propice à la méditation.
Les rejetés composèrent les troupes hétéroclites, et
suspectes, d'un Robert d'Arbrissel, d'un Pierre
l' Ermite et de leurs émules aux environs de 1100. Le
succès des ermites venait moins de leurs aumônes
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que de leur propre dénuement qui les rendait crédibles et accessibles. Le biographe de Robert d'Aubrissel, Daudry de Dol, disait que cet omnimodo pro
Christo depauperatus était entouré d'un <~essaim
d'auditeurs qu'il refusait d'appeler autrement que les
~auvres du Christ » (Vila 3, PL 162, 1053). L'extenSIOn de cette appellation aux pauvres involontaires
traduit une évolution. L'exemple donné par les
ermites eût été sans lendemain si l'idéal qui les soutenait n'avait inspiré des initiatives structurées cl
durables. li ne suflisait pas de transformer Fontevraud en foyer d 'accueil et d'encadrement des margif!a.ux, ni même d'instituer à Grandmont, avec
~t1enne de Muret, un modèle de pauvreté monastique absolue.
La remise en honneur de la règle de vie contenue
dans une lettre de saint Augustin à des religieux
devait inspirer la nouvelle orientation (ordo novus,
mos nova) des chapitres canoniaux réformés, à
l'exemple donné à Prémontré par saint Norbert
t 1134 (OS, t. 11, col. 412-416). en quelques lieux
t:él~bres. comme Saint-Ruf près d'Avignon et SaintVictor à Pt-tris. La restauration du détachement matériel s'accompagnait d'initiatives caritatives, dans le
domaine hospitalier en particulier, au profit des
pauvres et d~s pèlerins ; ce fut le rôle, par exemple,
de congrégatiOns nouvelles dont les foyers s'établiren t
dans les zones de passage diOlciles, cols montagnards
et fl euves impétueux, ainsi <l Chalais Aubrac PontSaint-Esprit.
'
'
L.1 charité active cessa, au 12• siècle, d'être
1:apa~ a~e d~s ;_ler~s ~t des· moines .. Le t:o~rant de .spir~~uaiJte qu1 s etait repandu parm1 les hues depuiS le
s1ecle précédent a stimulé des initiatives individuelles
et collectives au développement desquelles J'essor des
villes et l'accélération des relations ne furent pas
étr~ngcrs. Selon les conditions de fortune cl Je rang
socml, les œuvres de . miséricorde (OS, t. 10, col.
1339-1345) furent des libéralités testamentaires des
fondation~ hospi~al ières, notamment de lépros~ries,
sans oublier les sunples aumônes. Le rôle des wnfréries naissantes (OS, l. 2, col. 1469-79) fut considérable et certaines allaient engendrer de véritables
cong!·égations laïques, telle celle du Saint-Esprit,
~onde.e à 1~ fin du. 12" siècle par Gui de Montpellier
cl qUI cssauna raprdement dans toute la Chrétienté , à
commencer par Rome, grâce à la faveu r d'Innocent 111
(cf. OS, t. 6, col. 789).
L'essor de la charité aux environs de 1200 fut le
fruit de réllexions canoniques et théologiques sur ltt
pauvreté. On ne peut pas évidemment parler d'innovations. mais d'approfondissements ct ùc renouvelleI~ent , sous l'effet de tensions spi rituelles et la pression des problèmes concrets de la pauvreté vécue. Il
en résulta, inévilttblcmcnl, un foisonnement. de c.our~nts ~ntrec~·oisés ou divergents, réformateurs ou
revolut1onnarres. orthodoxes ou hérétiques entre
lesquels les distinctions ne sont pas toujours' faciles .
La référence originelle, t:omrnune dès ln fin du tl<
siècle, à la « vie apostolique» de J'église primitive de
Jétusalem, a pris corps en des tcndant:cs diverses
se~on qu'elles .insistaient sur la communauté égalitaire des prcm1crs temps ou sur l'ordre hiérarchique,
dans une perspective partagée de pureté de pauvreté
vécue et de chatité.
'
, . L'exigence de yurcté f~1111uléc naguère par les Pat11rins à
1egard du clerge postulat! Je dt\tachemcnt ; mais chez les
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Cathares, elle exprimait un manichéisme absolu qui, sdon
un propos d'Évcrvin, abhé de Steinfcld. à saint Rernard
s'cxprimllil dans une prétention suspecte: «De se dicunt ~
Nos pau peres Christi... Nos... de;: mundo non sumus; vos
auten~ mundi amatorcs (cstis)... nos in gratia Christi per·mrulslmus » (PL 182, 677-o?!l). La même revendication fut
reprochée uux « Pau vre.~ de Lyon» par l'inquisiteur Bernard
Gui (Mumud de 1'/nquisiœur. t. 1, Pu ris, 1926. p. 52). avec
une certaine exagération, p11rce que la démarche de Pien·e
Valdès t 1218. init.ialernent analogue à celle de Prançois
d'Assise, en dinera fondamenta lement par un détàut
d'humilité.
La réflexion du 12• siècle sur la pauvreté fut
complexe. malgré sa t:ohérence, surgie des profondeurs évangéliques ct rcllétée par les A uctoritales
patristiques. Une distinction féconde a été formulée
par Gerhoh de Reichersberg ·1· 1169 (OS, t. 6, col.
303-308) entre les par1peres cum Peu·o, volontaires
et. les pauvres involontaires, pauperes cum Lazaro:
« quos necessitas vcl nativitas posuit inter nihii
habenlcs » (Liber de Aedijlcio Dei, 13 et 42, PL 194,
1232-33, 1299-1300). A ceux-ci, «membres du
Christ», il ne répugnait pas li étendre la formule
pauperes Christi. A l'égard des uns et des autres, les
canonistes raisonnaient en termes de justice, les théologiens sur le plan de la charité. Une des originalités
de leur pensée fut de dépasser la considération habituelle - et durable longtemps après eux - du pauvre
en fonction du riche, cl d'y ajouter 1'attention portée
au pauvre pour lui-même. Certes, Je pauvre, c'est-àdire le moine et plus encore celui qui souffre de
l ' ind~gencc, de la maladie ou de toute autre peine
phys1que ou morale, est considéré comme un rcpré·
sentant du Christ à la fois en tant que Juge et que
Rédempteur. Mais la pratique pastorale séculaire
s'adressait au justiciable et au racheté: «L'aumône
éteint le péché», dit une formule courante. Pauper
Chrisli vicarius est. écrit l'archidiacre de Bath, Pierre
de Blois, en 1194, en menaçant du châtiment" divin
l'évêque peu t:haritable de Lisieux, Raoul de Wanneville (Ep. 91. PL 207, 286c). Le pauvre apparaît
comme une sorte de «portier du ciel >> (Raoul
Ardent, PL 155, 190ra}, une «utilité» pour le riche
sur le plan spirituel comme il l'est, manant artisan
.
ou servtteur,
sur le plan temporel : créé et ' mis au
monde pour le salut du riche.
On ne s'en Lint pas là. La conception organique de la
société et du ~londe estimait, avec l'l!cole chartrainc. que
«la chose pubhquc c~l en quelque sorte déchaussée. lorsque
les laboureurs et les ar·tisans sont en proie li l'injustice>>
<Jean dc Salisbury). Une telle idée postulait les principes
fondamentaux déjà formulés de l'identité naturelle du riche
et du pauvre «faits du même limon ct portés par le même
sol» (Yves de Chartres, Pmwrmia, PL 161, 1096a). de la
communauté naturelle des biens terrestres (Gratien) cl de
lc;ur nécessoir·e « communicatio ». Absolument pHs révolutionnaire au 12• siècle, cette théorie pouvait s'11ccorder avec
les conceptions féodales du domaine divisé du dt)maine
~minent et d~t domaine utjlc, de l'aplitude de tout bien à
ctrc sunult11ncmt:nt prnpre el commun. Considérée comme
un u~ufruit , la possession n'est pas exclusive d'un droi~
r·econnu~ au pauvre: droit à J'aumône cl même en cas de
ne~essne eot?lmc sur un navrrc en perdition, dmit à s'approP.~cr s.~ns.pcc~cr,, le P!lm ou le vêtement qu'exige la survie.
C est amst qu apres Ru.:hurd l'Anglais à la fin du 12• siècle
et Huguccio t 1210, s'exprima le premier auteur qui lit de
1 :~u!nône le premie!· .chapitre ~ 'u n traité de la justice,
1eveque de Pans GUJihtume d Auxerre t 1231 (.~umma
aurea m. tr. 7. 1).
'
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La réflexion théologique ne fut pas moins rigou- << frères», « mineurs>~ comme eux, et <<prêcheurs>~
reuse aux environs de 1200, chez Hilduin, Pierre de d'une conciliation de la foi el de la raison. En quoi
Blois, Pierre le Chantre, Pierre le Mangeur, Raoul ces initiatives étaient-elles assez enracinées dans la
Ardent et Alain de Lille. La chal'ité ne devait pas tradition et assez novatrices pour offrir une réponse
être en reste avec la justice. Erlvers le pauvre, la aux problèmes de la pauvreté en leur temps et pour
miséricorde est une exigence dont nulle situation ne réconforter les pauvres?
dispense ni du côté du riche ni du pauvre, dont la
Tradition et nouveauté se mêlent, et d'abord dans
personne importe peu (Pierre le Chantre, PL 205, les Ordres mendiants. Comme Valdès, Fratiçois Ber145). La relation du bienfaiteur ct du pauvre est un nardone a rompu avec le milieu marchand, renoncé à
échange entre l'aumône du premier ct l'intercession ce qu'il possédait, embrassé une vic humble, cherché
du second. La vraie valeur doit s'enraciner dans à entraîner son entourage vers la pénitence et le
l'amour. C'est le sens de la formule en usage chez les renoncement. Les différences cependant sont notaHospitaliers de Saint-Jean: «Nos seigneurs les bles. Valdès arguait de la pauvreté pour fonder un
pauvres». C'est ce que requérait Raoul Ardent prô- ministère de la parole et de gestes sacramentaux sans
nant l'eleemos.vna nexotia/is, l'aumône engagée, où le délégation de l'Église ; mais il en tirait droit à la
donateur donne de soi-même (.S/Jeculum tmiversa/e u. rémunération des ouvriers de la Bonne Parole, L'hu74-85 ms Paris. RN lat. 3892, f. 81rv ; cf. G. milité franciscaine organisa une vie de travail dont le
Couvreur, Pauvreté et. droits des pauvres... , p. 21 -23). sa laire, une fois prélevé Je nécessaire quotidien,
C'est enfin la signilication du conseil de Pierre de devait être donné aux pauvres chaque jour, sans
Blois : « Èlre un parmi beaucoup de pauvres», dont souci du lendemain. La mendicité pure cl simple
Alain de Lille, quelques années auparavant, avait intervient en cas de nécessité. De soi, la pauvreté
exprimé la raison d'être : << Oil donc habitera le n'autorise aucun ministère, car l'exhortation à la
Christ'! seulement che:.: les pauvres» (ms Paris. BN pénitence et l'exemple du renoncement n'en sont pas
lat. 3818, t: 42). Cette phrase a été écrite en 1189 ; à un ; néanmoins, le partage de la vic des pauvres
cette date, celui qui devait réaliser le mieux cet idéal constitue une disponibilité à leur égard.
n'avait pas encore atteint sa huitième année : FranLes véritables précédents du franciscanisme sont à
çois d'Assise.
chercher au début du 12• siècle, dans la solitude
3. Avec et comme les pauvres. -Les expériences !!t silencietJse des ermites, dans leur présence parmi les
les spéculations fondées sur la charité et la justice · délaissés et les exclus, dans la pauvreté collective
n'auraient-elles donc servi à rien ? Contre elles les absolue des Grandmontains. Comme les adeptes de
problèmes de la pauvreté, avec une acuité renou- la <<vie apostolique», François a cherché essentiellevelée, semblaient s'inscrire en f..<tux aux environs de ment la présence du Christ et tendu à se conformer à
1200. Les théologiens de la pauvreté étaient disparus Lui. Sa conversion s'exprime plus authentiquement
tour à tour en dix ans ; la cause qu'ils avaient plaidée encore dans le baiser au lépreux que dans la renparaissait compromise.
contre des pauvres. De sa propre pauvreté, François
ne tire aucun droit apostolique. Son renoncement va
L'enthousiasme populaire suscité crl 1182 J)<Jr un vision- jusqu'à récuser un statut social et même religieux,
nail·e du Puy, Dumnd, avait tout'1lé en rehellion et lini par qui le stabiliserait en un certain confort. Il refuse le
une sanglante répression ; il en. fut de même à Londres qua- sacerdoce, tout en le respectant même chez tes
torze ans plus tard au terme de troubles conduits par un
« prophi:l~;: » significlltivt.:mcnt nommé Guillaume Longue- prêtres indignes. Bien qu'ell bons termes avec les
barbe et qui, usurpant aux évêques le titre de «procureur bénédictins du Monte Subasio de qui il reçoit la
des pauvres », annonçait à ces demiers la << doctl'ine du Portioncule, il ne veut pas de l'encadrement monassalut» ct Je «temps de la délivrance >>. Pattout la misère fut tique et, docile aux décisions pontificales, ne cède
grande dans les années 90. Calamité:; naturelles ct disettes sc q\!'aux nécessités pratiques et aux exigences de
succédèrent. Les ressource-s des ahbayes ne sullisaicnt pas l'Eglise pour ébaucher une organisation adaptée au
pour· secoul'ir les allumés. Malgré l'interdiction du mort- nombre' croissant des Frères ; la « règle» de 1221 est
gage par Je 3• concile du Latran (1179), l'endettement plus un programme qu'une loi. Initialement hors
entraînait beaucoup de paysans à l'exode, l'errance. la cri·
mina lité. Dieu s4:mblait être devenu «cousin IHIX gros», statut, François est ainsi disponible à tout, ouvert à
écrivait l'auteur du Roman de Carité, et le ren()uvelletnent, tous. Son action donne naissance à un mouvement
autour de 1200, des gestes séculaires des «prédicateurs foisonnant en diverses directions, apte à répondre
errants» semblait échouer, malgré les efforts exemplaires, aux problèmes et, de ce tait, inséré, sans en être, dans
mais éphémères, d'un curé parisien, Foulque de Neuilly le monde de son temps (cf. DS, t. 5, col. 1277-92).
1' 1202 cl de ses émules. Les démwchcs des « P1wvrcs de
Dominique, étant clerc, puisque chanoine avant sa
Lyon» n'avaient pas reçu l'aval de l'Eglise.
conversion à l'état de pauvreté, entendit concilier la «vie
Sur un autre plan, le zèle, pouttant fondé sur leur apostolique» avec ~on ministère, L11 pauvreté et lâ c.onlorpauvreté personnelle, des prédicateurs cisterciens, ne mitci à l'humilité du Christ constituaient pour· lui des condiparvenait pas à arracher de la terre languedocienne tions néces.~aires et lui fournirent les principes d'une règle et
les germes des contestations radicales du Mani- de structures jugées indispensables à l'ellicacité de l'action
chéisme. Les jeunes, sans travail, étaient particulière- comme à la cohésion de l'Ordre. En cela. il prolongea,
ad:o~ptll ct rHjcunil. les réformes nées dans la foulée grégoment déçus. Les imitateurs des compagnons de Pierre rie.tÙle,
qui avaient •·amené la vie canoniale à l'observance
l'Ermite devinrent les laissés pour compte de la qua- de la règle
de saint Augustin (cf. OS, t. 3, col. 1519-32).
trième croisade à Zara et à Constantinople. Quant
Le secret de cette présence des Mendiants ct de
aux «Enfants» embarqués à Gênes pour l'Orient une
dizaine d'années plus tard, ils furent abandonnés sur leur recrutement en tous les milieux sociaux sans
les côtes de Sardaigne et contraints de revenir chez exception vlent sans doute, surtout chez les Francisleurs parents, la «tête basse et en silence» (1212). cains, de l'idéal de la vic évangélique, point de
A cette heure même, s'esquissait l'initiative de convergence apte à résorber tous les clivages
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humains, à offrir une rencontre aux pauvres et aux
riches. Très tôt, c'est-à-dire en 1216 et 1220, Jacques
de Vitry, alors évêque d'Acre, mais pas encore cardinal, témoigna de l'équilibre entre la contemplation et
l'apostolat procuré aux Frères Mineurs par leur pauvreté. Cet idéal évangélique s'accompagnait, chez
François ct chez Dominique, d 'une même anthropologie el d'une même conception de l'uni vers, où
l'influence chartrai ne n'est pas absente. Le docte chanoine d'Osma et le Poverello qui se piquait d'être
sans lettres (idiota) se rejoignaient dans la conception
de la Nature comme un univers admirable destiné au
bonheur commun pes hommes, pauvres comme
riches. La sérénité dominicaine et la joie franciscaine
composent une perspective optimiste offerte à tous,
sans discrimination, ct à chacun , selon sa mesure.
Ainsi s'cxpli4uC que la disponibilité des Mendiants
ait trouvé son lieu d'élection là où, au 13• siècle, sc
trouvaient en plus grand nombre les hommes auxquels les conditions matérielles et morales d'une
société en mutation posaient des problèmes : la ville,
refuge cl fabrique de pauvres. Ceux-ci, comme toujours, habitaient les faubourgs. C'est là, parmi les
pauvres. que les Frères posèrent d'abord les bases de
leur conquête morale, intellectuelle et spirituelle des
consciences. Les germes apostoliques allaient y lèrmcntcr rapidement. Le principe de fraternité, essentiel aux Ordres mendiants, correspondait aux solidarités hori1.0ntales, en honneur particulièrement chez
les pauvres. en milieu urbain. En Italie du nord, vers
1233-34, Fra Salimbene fut témoin de la «grande
dévotion)) qui, au cri d'AIIeûùa, propagea de ville en
ville un courant purificateur. Trente ans plus tard, à
pa1tir de Parme et de Bologne. commença un vaste
mouvement de pénitence, qui s'organisa en confréries
(cf. art. lltdie, DS, L 7, col. 2212-16). Confréries,
tiers ordres, béguinages allaient devenir les canaux de
la spiritualité des Mendinnts parmi les laïcs.
L'acuité des problèmes sociaux et économiques,
même avant leur aggravation au dernier quart du 13•
siècle, justifiait un éveil des consciences, sti mulé par
la diflusion de l'usage des Manuels de confesseurs et
de cas de conscience. L' usure et les disettes, dont les
pauvres pâtissaient inévitablement, firent l'objet de
réflexions poussées. Ainsi le pape InnOcent IV,
1· 1254, informé des mécanismes économiques qui, de
son temps, engendraient la détresse, distinguait clairement le défaut de moyens (pauvreté) cl le manque
du nécessaire (misère), dénonçait l'usure comme un
fléau el la l'amine qui tuc les pauvres comme pire
que la peste, car celle-ci frappe tous les hommes.
Après lui, Thomas d'Aquin ne fut pas moins vigilant
pour les pauvres.
Oc bonne heure cependant. le pa1·tage de la condition des
pauvres ct la présence parmi eux posèrent au sein des
Ordres Mend ian t~ de gruves problèmes. Laissons de côté la
concurrence entre eux et les Séculiers, bien que son apparence mesquine et parlois sordide voile des enjeux spirituels
réels. Plus profondément se posait la question essentielle de
l'imitation de la pauvreté du Christ. c'cst·à-dire de sa nature
et du de~rè ù~ ùénu~mcnt que comportllit cette imita tion.
Les Franciscains furen t les plus aueinL~ par cette interroga·
ti on. Quelle devait être l'étendue du troisième vœu •·eligicux. désormais promu à la première place. avant l'obéissance: privilé~;iéc pflr le monachisme bénédictin? Thomas
d'Aquin (Somme Tluiologiqut~ 2" 2"", q. 188) exprima clairement qu'en soi «la pauvreté n'est pas une pcrlê!ction,
mais un instrument de per·fection ». En ··evanche, ni la bulle
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Quo Elongati (1230) dénilmt force de loi au Testam~nt de
s<tinl Françvis, ni la voie moyenne de pauvreté prol?osee par
~ai nt Bonaventure (A pologia pauperum 7, 3-4 ; cd. Qua·
racchi. t. 8, 1898, p. 272-273) n'empêchèrent l'exa.~péra
t ion des tensions entre les Spirituels, attachés à une pauvreté absolue, et les Conventuels, partisans d'une adaptation
de la pauvreté aux besoins de l'apostolat auprès des pauvres
(DS, t. 5, col. 1306-07). Le rigorisme «spirituel n, compromis au surp lus par certains griefs d'adhésion aux vues eschalologiques de Jo11chim tic flore, finit par être condamné par
le pape Jean xx11 (cf. art. FraLicelles, DS, t. 5, 1167-88).
Cette crise grave ct longue, en affaiblissant l'Ordre francis·
cain, avait, en même temps, porté un coup assez dur à la
ç(ruse des pauvres indigents.

4. Des crises à l'Observance. - Les crises de
l'Ordre franciscain survenaient fâcheusement alors
qu'une conjoncture longuement défavorable aggravait
le sort des pauvres. A.ux difficultés économiques et
monétaires s'njoutèrent des épidémies récurrentes
dont la Peste de 1348 fut la plus grave. Les déficiences physiologiques des plus pauvres les rendaient
particulièrement vulnérables. Outre cela, les esprits
furent en retard sur les réalités de la pauvreté vécue.
Un Ramon Liu li t 1316 sans doute fut, à cel égard,
comme à hien d'autres, une exception dès la fin du
t3e siècle, dans son roman Blanquerna. Vers 1330-40
cependant, un carme catalan, Bernat Puig, et un
dominicain florentin , Taddeo Dini, élevèrent la voix
en làvcur d'une pauvreté, dont on commençait alors
à percevoir la détresse: la pauvreté travailleuse, celle
des chômeurs et des artisans chargés de famille,
insuffi samment payés et insolvables. Plus tard, en
1378, les « minuti )) qui composaient la troupe des
C iompi révoltés trouvèrent appui chez les Camaldules et les Prêcheurs. D 'autres, des F ranciscains
cette fois, soutenaient le courage des rebelles flamands en 1382. Tous les Mendiants n'offraient pas
l'exemple du désintéressement du meilleur aloi . Certains, dans la ligne des Fraticelles, ont. fourvoy.;_ les
pauvres en des voies qui les conduisirent parfois à de
sanglantes répressions, car aux vrais pauvres sc mêlè·
rent, au cours des troubles, des truands et des gueux.
D'autre pnrt, l'abus des quêteurs religieux finit par
créer le type caricatural du frère mendiant, pansu et
paresseux, stigmatisé par la littérature. El il ne faut
pas oublier les rêveurs ct les illuminés, dont le plus
brillant fut Jean de Roquetaillade.
En revanche, des courants d'authentique charité
l:Ontinuaient d'inspirer les gestes de la miséricorde
ecclésiastique ct laïque. La floraison des confréries au
14• siècle, l'institution, généralisée jusque dans les
paroisses rurnles, des Tables ou Plats des pauvres, et
<.:elle des aumôneries, assurant aux indigents distributions, soins et hospitalité, ne doivent pas être
oubliées. De même, les courants de l'Observance passa nt à travers tous les Ordres, mendiants ct monastiques, ranimèrent, avec la namme de la pauvreté
volontaire, celle de la charité envers la pauvreté
i nvolomaire. Cette flamme fut parfois si intempestive
qu'elle sc consuma dans le hûcher de Savonarole à
Florence ( 149R). Mais plus contrôlée, elle fit jaillir
des initiatives nouvelles; celle des Monts de Piété par
exemple, avait pour objet, dès son origine, d'épargner
aux malheureux les ravages du prêt usuraire et de
leur assurer une possibilité de relèvement. La
réflexion médiévale sur la pauvreté s'achevait ainsi,
par une coïncidence naturelle avec l'Humanisme, sur
une certaine prise en compte de la dignité humaine
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du pauvre, bien nécessaire à un moment où une
résurgence du mépris contrariait la considération de
son «éminente dignité» au regard de Dieu.
'
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M oLLAT.

IV. VINGTIRMF. Sf'RCLE

On a dit que le 19• siècle avait été surtout marqué
P.ar la percée d'un nouvel élan missionnaire dans les
Églises. Ce qui n'était pas sans lien avec l'ère des
grandes entreprises colonisatrices. Or, si nous relisons
- avec le peu de recul actuellement possible - le
siècle qui s'achève, nous découvrons que sa note
caractéristique aura sans doute été la redécouverte de
la place de la pauvreté dans la mystique et l'engagement évangéliques. Ici encore cela se sera accompli
en profonde osmose avec les changements, les idéologies. mais aussi les drames des sociétés séculières, travaillées par la prise de conscience des inégalités
sociales qu'elles créaient et par la montée d'amples
mouvements de, revendication mobilisant les groupes
défavorisés. L'Eglise du 20• siècle a trouvé là où
incamer l'Évangile.
A. Le point d'ancrage

Où commence le 20• siècle? Le laire partir de
l'année 1900 est, de toute évidence. artificiel. Il
semble de plus en plus que, tout au moins pour la
question qui nous préoccupe ici, notre siècle a ~on
point d'ancrage dans les révolutions qui ont agité
l'Europe en 1848-1849, donc au milieu du siècle précédent. Certes, il ne s'agit que d'un point d'ancrage, à
partir duquel l'Église catholique lace à la pauvreté
évoluera lentement et au prix de durs afl'rontcmcnts,
jusqu'aux enseignements de Paul v1 (surtout Populomm progressio, Pâques 1967, et Ocr.ogesirno advenù•ns, 1971) ou aux déclarations des évêques latinoarnéricains à Medellin (1968) et Puebla (1979), ou
encore à la prise de position du Synode des évêques
de 1971 : «Le combat pour la justice et la participation à la transformation du monde nous apparaissent
pleinement comme une dimension constitutive de la
prédication de J'Évangile». C'est évidemment également Je cas pour Je, Conseil œcuménique des Églises,
olliciellement créé en 1948, dont les interventions en
lhvcur d'un engagement pour la libération des
opprimés et la suppression des inégalités ont parfois
suscité de violentes réactions de la part de l'ordre
établi ct provoqué des accusations sévères.
Il PllntÎl nécessaire, pOUl' comprendre cette attitude des
Églises, de remonter à cc qu'on a appelé. non stms romllntisme, «le printemps des peuples)), cc n~J:ud eomplexe de
revolutions européennes s'tdlumHnl au moment où la civilisation industrielle prend snn essor. Parlais en s'appuyant sur
« l'Évangile de la fraternité)), on se dresse alors contre
l'injuste humiliation imposée à toute une portion de la
so<.:iélé. N'oublions pas que, bien que Marx ail été mêlé !1 ta
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révol ution allemande:, le Manifeste du Parti commrmis1e ne
parait, à Londres, qu'en lëvric:r 1848. Le «socialisme utopi(Jue >>, qu'Engels (préface à la 3• éd. du Manifeste) ct Marx
(Les Ltwes xoc:iales C'll Fra11ce. 1848-1859) critiqueront avec
mépris, joue dans çe sun;aut le rôle capital.

'

Mais l'impact de 1848 se situe à la rencontre de
deux dynamismes impliquant l'Église, surtout dans le
contexte français. Le premier de ces dynam ismes. qui
aboutit à l'union idyllique de fevrier 1848, se caractérise par la mise en relief de l'hal'monie profonde
entre l'idéal d'une société fraternelle soudée dans
l'union pour J'amélioration des conditions de vie de
tous, spécialement du Peuple, et l'idéal évangélique.
C'est au Peuple que F. Lamennais (DS, t. 9, cul.
150-156) dédie les Paroles d'un crowmt. El l'on
connaît la façon dont Louis Blanc dé.linit le socialisme dans son Catéchisme des _suc:ialistes: «Qu'estce que le socialisme'? C'est l'Evangile en action. Comment cela'? Le sodalisme a pour but de réaliser
parmj les hommes les quutre maxin1es fondamen tales
de l'Evangile». Justice sociale et charité évangélique
vont de pair. Nourri par la littérature des grands
romantiques. véhiculé par les vues d'un Saint-Simon
t 1825 , d' un Charles Fourier t 1837, ce courant qui
parfois préconise un retour à l'Évangile par-delà les
« tra hisons» de l'Église officielle, s'inscrira en profo~deur dans les mentalités, en dépit des suspicions,
votre des condamnations, qu'il suscitera. Nous
l'appellerons le courant de l'Évangile populaire.
Car le second des dynamismes qui se croisent dans
la crise e uropéenne de 1848, à nos yeux déterminante, porte précisément sur la dissociation de
l'al !ian~e. entre Évangilè ct justice. Les jou mées de
mm et JUin 1848, mettant en cause l'ordre établi ont
r;~o~né t<?ute sa torce a.u vieux courant qui veut' que
1 Eghse sott agent de patx plus que de justice, qu'elk1
se range d'instinc t du côté de l'ordre établi. Le Trône
et l'Autel doivent compter l'un s ur l'autre! D'ailleurs, les inégalités • sociales sont acceptées par le
Créateur! La c harité évangélique fait que le riche
assiste le pauvre ct l'ouvrier, que Je pauvre cl
l'ouvrier sc résignent à leur sort en pensant à
l'exemple du Christ. Au mérite de la générosité
répond celui de la soumission silencieuse. La théologie du mérite permet de comprendrê et d'accepter
l'ordre social.
Le Mandemem Ùtl 1R49 du cardinal du Pont. archevêque
de Bourges, P<?Ur montrer que le: «il y aura toujours des
pauvre~ parm i vous» est «dans l'ordre providentiel»,
commente : (( Les uns manquent tandis que les uutres sont
dans l 'abo ndan~.:c, c'est pour que tous puissent également
mériter. Le malheureux qui est dénué de ressou rces doit se
confier en la bonté d'un Dit:u qui n '11bandonnc pas sa créaturc; ct tandis qu'il se sou111et, qu'il ~e résigne. il trouve
dans l'empressement charitable de ses frères plus heureux
que lui tous les secours ct tous les soins que réclame sa
triste. position. C'e~t cela l!t vérilaplr.: fraternité» (cité dans
P. P1crrard. 1848... h's pauvn:s. I'EI'angile cil la Révolution.
p. 2_13). Cc ?OU~ant, nous l'appellerons cel11i dll I'Rvangilc
gardten des mst.l\Uitons ct du bon ordre. Le thème du lu
conformité au Christ pHuvre 1:1 artisan. bien que s'appuyant
sur des fondements scriptur·aires très légers ct souvent
exploité dans un sens fort peu èvangéliquu, vient seul
donner à t:e t:our!lnt quelque élévation.

L'Évangile du bon ordre dominera les Églises j usqu'a\J réveil, un peu moins de cent ans plus tard, de
l'autre courant. Malgré tout. celui-ci continuait de
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s'infiltrer, «pauvrement », relayé parfois par des voix
prophétiqu.es, comme en France celle de Léon Bloy
dont on satt par Les wwules amitiés de Raïssa Maritain (OS, t. 10, col. 606-61 0) 1'impact profond, celle
de Georges Bernanos ou, à un autre registre, celle
d'Emmanuel Mounier (ibidem, col. 1R09-18 15). En
Angleterre, l'action de certains evange/ical anglicans,
dans la ligne de la Clapham Sect (fondée dès les
débuts du siècle précédent) et surtout de William
Wilherforce t 1833, ardemment actifs dans la lutte
contre l'esclavage, maintenait vive J'attention à la
situation désespérée des pauvres. Entre 1877 et 1914,
la confrontation avec l'industrialisme faisait même
naître dans les diverses Églises d'Angleterre un sociali.l'lne chrétien, marqué à la fuis par les principes de
F.O. Maurice t 1872, qui, frappé par la crise de
1848, s'était engagé dans un effort pour l'application
des principes évangéliques à la réforme sociale, et par
les idées des français Ph. lluchez cl F. Lamenn;tis.
$on influence passera les mers ct se fera sentir aux
Etats-Unis. Lors de la grève des dockers de Londres
en IR89, le cardinal Manning (OS, t. 10, col:
222-227), pourtant farouchement conservateur à
d'autres plans, intervint en faveur des ouvriers (alors
que l'évêque anglican William Temple ne se compromet pas) - ct ce geste, qui s'inscrivait dans une des
lignes majeures de sa pastorale, eut des résonances
importantes, tout en orchestrant les idées présentées
dans son ouvrage 'J 'he RiKhts and Dignity of Labour
(Londres, 188 7).
En Allemagne, l'évêque de Mayence, Ketteler t 1877
(DS, t. 8, col. 1716-1717), un libéral qui durant les dist:ussions de Y11tican r prendra sur la question de la primauté et
de l'inlhillibilité papales le contre-pied des positions de
Manning, partageait la même in4uiétude que celui-ci face
aux questions sociales. Son ouvrage, Die ArlleiteT:/ra~:P und
dus Christenthum (1864), réclamait la transformation du
régime de production ct la création d'organismes prolèssionnels: les œuvres de bienfaisance ne suffisent pas ~evant les
problèmes causés par la nouvelle situaüon sociale. Il
influcncçra l'École de Liège.
Aux Etats-Unis, pourtant rejoints pa1· le ,\'ocia/ (iospl!l,
les groupes «.:hréticns évoluaient différemment mais en
accentuant à leur lilçon l'odieux de la discrimination entre
riches et pauvres, possédanL.~ et ouvriers, blancs ct noirs: les
<.:at.égorics les moins favorisées socialement étaient tcntétJs de
s,e regrouper en sectes religieuses où, «loin du mépris des
t::glises de la middle-duss », r;:llcs sc donnaient un statut particulier où la fraternité pnuvait être instaurée ((loin dtt
péché de la société». Mais le pmblème débordait ces
groupes. En 1887. le cardinal Gibbons, (DS, t. 4, col.
1440-1 ~41) intervr;:nait en faveur des Knights of Lahl>rrr,
redoutes de plusieurs év€4ucs catholiques américains. Dans
le nord de l'Italie, l'Opera dei Co11gressi, modestement mais
non sans mérite, ouvrait les mentalités 11ux besoins écono·
miqucs ct sociaux des classes populaires.

Il est important de not~r que très tôt les chrétiens
engagés dans la quête de justice sociale et le service
du monde ouvrier avaient pris l'habitude de sc
réunir. Dès 1884, ces réunions deviendront régulières
sous l'égide de l'Union catholique d'études sociales et
se tien.dront à Fribourg, en Suisse, présidées par Mgr
Mermillod (OS, t. 1O. col. l 053-1055): elles viseront
à élaborer une vision de la société adaptée aux
he_soins du monde moderne. Signalons enfin que certames des congrégations religieuses fondées pendant
cette période charnière, la plupart dans un but caritatif, s'éveillaient à une vision de la charité débordant
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celle de la simple assistance cl de l'aumône. Les
Petites Sœurs de l'Assomption, fondées par Étienne
Pernet, par exemple, dans leur volonté d'aider les
«campagnards>> devenant <<ouvriers», percevaient
l'enjeu du drame ouvrier.
De toute évidence, les initia ti ves que nous venons
d'évoquer sont importantes. Nous en recueillons
aujourd'hui les fruits. Elles se situaient cependant
dans un contexte qui rendait impossible leur plein
impact et sur bien des plans s'y opposait. L'Évangile
de l'ordre établi était celui de la plupart des membres
de la hiérarchie et des chrétiens bien pensants, cela
dans la plupart des Églises et des pays. Le maintien
de l'ordre social rendait inacceptables des idées
ressenties comme «subversives», <<socialistes».
'
L'Eglise,
instinctivement, sc rangeait du côté de ceux
qui, s'opposant aux rél()rmes des structures sociales,
identifiaient comme une entreprise révolutionnaire
tout effort pour modifier institutionnellement la
condition ouvrière. En 1864, Pie 1x lui-même, qu'on
avait un moment cru << le pape libérateur», mettait
sévèrement en garde contre le progrès économique cl
social dans le Syllabus (et l'encyclique Quanta cura,
cf. Denzinger-Schonmetzer, n. 290 1-2980), l'année
même où Marx organisait sa Première lnternat.ionale! La pensée de Pic IX sc montrait, en cc
domaine, à l'unisson de celle de la plupart des
pasteurs.
En Angleterre, en 19 12 , la Churdt Socialist L(!agu(! bHimait, à Lambeth, le Primat anglican principalement parce
qu'il «n'épouse pas la cause des ouvriers», cl l'évêque de
Bristol, lui. bli\mait la Leagu~: p({(ct: q(t'cllc risque de fitire
naître la violence (textes dans Peter d'A. Jones, The Christian Sodalist Revival. p. 270-273. cf. p. 222"224). En
France, le grand parti de l'ordre sc confonthtit avec le.: pttrli
catholique. Le premier ennemi il déb11~qucr dcvcn;~ittout w
qui, lié d~;; quelque: façon à la vision ~ocialiste, met en cause
l'œuvre de c.elui que Mgr Dupanloup lui-mëme (DS, t. 3,
col. 11!21-1 X25), dans sa lettre. pastorale de décembre 1848.
appelait «le J..>icu de l.'ordrc, le Père de h1 .sociél.é humaine,
le protecteur de la paix so!.li11lc ». Le principe d'autorité était
exillté par l'ét1iscopat au détriment dtt principe de justice, le
droit à l'assistance au détriment du droit au travail (nom"
breux textes dans P. Picrrard. 1848 ... Les pauvre-s, l'Evangile et la Rbolution, surtout p. 17 1-243). En nalic, l;t
Civiltù wllo/ica pn)rlait des vues identiques.
•

JI en résulte, partout, un progressif éloignçment, un

lent délaissement, puis une rupture entre l'Eglise otricielle et les classes populaires. Le marxisme, qui
après 1848 gagne de plus en plus d'influence, table
sur l'appel à la justice, alor~ que l'Église s'en méfie.
Quand celle-ci renouera avec ce que nous avons
appelé l'Évangile populaire - mais déjà l'expœssion
apparaîtra désuète - elle n'aura plus l'oreille des
pauvres. Pour plusieurs, ses paroles sonneront làux.
Parfois elle sc verra contrainte - au moins en certains
de · ses militants ct de ses penseurs - d'en référer à
l'harmonie de son «message évangélique» avec
l'« idéologie marxiste» l.à où elle voudra mordre sur
le monde ouvrier « conscientisé » et sur une certaine
classe intellectuelle. L'attitude face à la pauvreté
sociale et à son enracinement dans l'injuste répartition des fruits du travail constitue, sans nul doute, un
des enjeux essentiels de la vie de l'Église au
20• siècle.
l'armi une bibliographie con~idt:~rablt:, nous retenons:
A. Cornu. K. Marx. e/. la Révolu/ion de 1848, Paris, 194K. -
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révolutions romamiquc~s e.t démocratiques de l'Europe, Paris,
1970. - D. DcS!Inl:i, J<e.~ .mc:iulisle.1· de l'Utopie. Paris, 1970.
- R. Godechot, Les Révolwions de 1848. Paris, 1971. J. Le Yaouanq, 1848 en t:urope, coll. Dossiers Clio, Paris,
IY74.

W. Rauschcnbusch, Christianity and the. Social Crisis,
New York. 1907, 1964.- .r. Lewis, K. Polanyi et D.K. KJtchin, Chtistianity and tlw Social Revollllion. Londres, 1935.
- T. Christensen, Origins and History of christian Socialism, A;uhus, 1962. - R. Aubert, f ,e, f.Jmrt(!ic.'IJl de Pie tx,
1846-1878, coll. Flichc-Marlin 21, Paris, 1952, 1963;
L '!tglise dans le monde modern''· Paris. 1975.
R. Coupland, Wilbe.1:fàrce, Oxford, 1923, 1945, - G.P.
Mc Ente~;, Social Catholic M1mmumt in Great Brilain, New
York, 1927. - J.II.M. Burgess, The Chmnidt•s ofCiapham,
Londres, 1929. - S.C. Carpcnter, Clmrch and People
1789· 1889. A History of the Church of Englwui, Londres,
193 7. - J. T'itz~imons, J'v/unning ami lht• Wotkers, dans
Manning: Anglican and Calholic. Londres, 1951. - E.M.
Howse, Sai ms in Politics: the · Clapham Sect ' and the.
Orowlh of N·eedom, 2• éd., Londres, 1960. - R.S. lnglis,
C1111rc:lws and the Workers Classes in Vic:ioria Eng/and,
Londres, 1961. - V.A. Mc Clelland, Cardinal Manning:
/lis Public Lifè and Injluence. New York-Londres, 1962. D. Ncwsomc, 'J'he Parti.ng of Fricmds. A Study of ''Vi/llf:rjàrce and H. Manning, Londres, 1966.
O. Ch:1dwick, The Vic loriun Clnm:h, l. 1, Londres, 1966,
p. 440-455. - S. MayM, The Churches and the Labor
Movemem. Londres, 1967. - P. d'A. Jones, Th'' Christian
Socialist Revival, 1877- /914, Princeton, 196R. - F.M.
Mc Clain, Maurice, Mann and Moralist, Londres, 1972. J. Pollock, Wilbt;lforce, Bristol, 1977.
J. Leflon. L 't:glise de France et la Révolution de. 1848.
Paris, 1948. -Histoire du Ca!.lrolic:isme en Franc:e, t. 3, par·
R. Rémond, Paris, 1962. - J.-B. Duroselle, 1848. révolution
créatrice. Paris, 194X ; Les débuts du catholicisme social en
France, 1822· 1870, Paris. 1951 ; L'Europe de. 1815 à nos
jours. Paris, 196 7 . - F.A. ):>:imbert, Christianisme et dasses
ouvrières, Paris. 196 1. ; 8uc:hez ou l'iit:e l~éologique de la
sm:io/ogie, Paris, 1967. - P. Piel'fal'd, L 't:glise de Frau,ce
jàcc aux crises révollllionnaires (1789-1871). Paris-Lyon,
1974 ; 1848... Les pauvres, l'Évangile et la Révolution, Paris,
1977, - É. Poul:H, Égli.~<~ c:ontre. bourgeoisie, Paris, 1977.
J. Rovan, Le. Catlictlidsme pol/tiqzie en Allemagne. Paris,
1956. - K.H. Bruis, Geschidtte der Katholisclt-sozialen
Bt•wegung in Deutschland, Miinstcr, 1958. - E. Fil~hilut,
D<•llfsche Katholik.entagc' 1848-1958 und Soziule Frage,
E~scn, 1960.
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C. .loset, éd., Un siècle de l'Eglise Catholique en
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( 1830- 1930). Courtrai, 1934. - R. Rezsohazy. Origines et
formation du Catholicisme social en 8elgiqr.œ, Louvain,
1958.

R. Ruflieux, Le m1wvement chrétien social en Suisse
romande, 1891-1949, Ft'Îbourg/Suisse, 1969. - G. Silbcr·
bauer, Oeslerreiclts Katholikcm und die. Arbcdte.t:fiw;e.. Graz,
1966.

H.J. Brownc, The Catholi<: Churdz and the Knights of
f.ollor, Washington, 1942. - J.T . .Ellis, The Li/e of James
Cardinal Gibhons .... Milwaukee, 1952.

B. La dimension mystique

L'engagement pour l'amélioration du sort des
hommes- dont le comportement de Jésus et des apôtres làce aux misères de leur temps montre 1'elH'acincment évangélique - ne traduit pas à lui seul la
réaction de I'Egl ise face à la pauvreté. Puisque le Fils
dt~ Dieu incarné a choisi sinon une existence misérable du moins une vie simple, plus proche de celle
des pauvres de son pays et de son époque que de
celle des riches et des pu issants, et puisqu'il a exigé
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de ses disciples des décisions radicales là où la possession des biens risque de diviser le cceur, la tradition chrétienne a lu •dans la pauvreté librement
choisie à cause cie I 'Evangi/C! une dimension mystique. li est remarquable qu'aux grands tournants de
son histoire l'Esprit a toujours poussé l'Église à
retourner à cette pauvreté volontaire comme à la
source essentielle de son renouveau. Lorsqu'eUe s'enrichit ou t:esse d'être <<un peuple de pauvres», la
communauté chrétienne perd son témoignage évangélique et sa vigueur spirituelle. Chose étrange, c'est
très souvent en s'efTorçant de renouer avec sa propre
pauvreté que l'Eglise redécouvre sa vocation
d'« Eglise des pauvres», solidaire de ceux-ci à la fois
dans leur souffrance et leurs cOurts pour changer leur
sort. Ceci se vérifie pour notre temps.
Le 20• siècle a été sur ce point profondément
marqué par de grandes figures, lui rappelant cette
mystique de la pauvreté librement choisie, inscrite au
P,rol'i;md du mystère ecclésial. Ccd dans toutes les
Eglises. Dans la communion anglicane, le renouveau
de la vie religieuse cl monastique, stu·tout à partir de
1845 , a remis à l'avant-plan de la «quête de sainteté» cc que Richard M. Uef!son t 1915, fondateur
de la Société de Saint-Jean-I'Evangéliste, appelait le
«témoignage d'une pauvreté désintéressée», c'est-àdi re ne se justifiant pas seulement par l'aide aux plus
pauvres ou la prise en charge d'institutions sociales
(grâce aux londs économisés par un style de vie austère), mais« parlant pM elle-même».
C'est lui qui, au Church Congress de Manchc~tcr, en
1888, ajoutait : «Nous avons ;wjourd'hui be~oin tic communautés religieuses non pas tant pour qu'elles arrachent les
pauvres à leur pauvreté mais pour qu'elles sauvent les riches
de leur richessc... Une communauté religieuse; parle de par
sa simple existen~:c ... Le 19• siècle a besoin d'être interpellé
dans son accumulation tic jouissances matérielles» (Ciwr('l/
Con1:;ress Report, Manclwster 1888, p. 728-745). La même
intuition se ret rouve chez EJ. Cnngn:vc, autre religieux
anglican. Dans unc étude pleine de finesse, après avoir soulign(: fcm1cment comment «la richesse matérielle et lc pouvoir n'ont pas réussi à faire croître l'humanité et à l'unifier», il montre que la pauvreté 110ionluire choisie ct vécue à
cause de la communion au Christ Jésus met, d11ns le monde,
«~mc puissance de Salut ll, Cc n'est pas ver·s les riches que
l'Eglise doit sc tourner: elle doit regarder les pâuvres. et
parmi eux ceux ct celles qui «à <.:uu~e du Christ et par
amour des pauvres ont désiré de se Jaire cux-mêmcs
pauvres». Cette pauvreté mystique ct gratuite a, par ellemême, valeur de témoignage ct elle ensemence l'humanité
du germe de la Rédemption acquise p11r le Christ (G.
Congreve, Chri.wiun Progress. witlt Other Papers and
Addresses, Oxford, 1910, p. 165-170). Une certaine touche
d'agressivité à J'endroit dc.:s socialismes utopique.~ de l'époque pourrait voiler l'importanœ de cc témoignage. Mais il
faut le comprendre en fonction dc son contexte ecclésial.
Hors du mondc rc.:ligicux. un pr-ëtre anglican. Lincoln
S. Wainright t 1929, entièrcmcnt donné au service du proléU.ri!lt dans le quartier londonien des Ponts, l'un des plus
misérables, cherchel'll lui aussi à enraciner son ministère
dans une vic de pauvreté, laissunt h1 réputation d'un
«authentique saint de Dieu» toul autant par son style
d'existence dépouillée, b11ignéc de prièœ, que pur son
action.

fi faut mentionner, venant d'un toul autre hori7.on,

la vision de Dostoïevsky t 188 1, profondément évangélique dans son inspiration fondamentale. La grâce
du Salut brille dans l'écrin de la pauvreté, de la laiblesse, de l'extrême nudité. Certes, il ne s'agit plus
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des pauvres par choix personnel mais des pauvres
par choix de Dieu. Peut-être, toutefois, touchonsnous de plus près encore au « mystère» évangélique
de la pauvreté...
tes derniers paragraphes de La .fèmme pauvre de
Léon Dloy (paru en 1897) tcront merveilleusement le
lien : «Elle avait vendu tout ce qu'elle possédait, en
avait donné le prix aux plus pauvres ct, du jour au
lendemain, était devenue une mendiante... A force de
souffrir, cette chrétienne vivante et forte a deviné
qu'il n'y a ... qu'un moyen d'être en contact avec
Dieu et que ce moyen, tout à fait unique, c'est la
Pauvreté. Non pas cette pauvreté làcile, intéressante
et complice. qui fait l'aumône à l'hypocrisie du
monde, mais la pauvreté difficile, révoltante et scandaleuse, qu'il faut secourir sans aucun espoir de
gloire et qui n'a rien à donner en échange... Atliliée à
toutes les misères, elle a pu voir en plein l'homicide
horreur de la prétendue charité publique, et sa continuelle prière est une torche secouée contre les puissants». Paroles excessives, mais à la làçon dont le
message des vrajs prophètes trace une route de feu.
1. CHARLES DE FO\JC':AUt.O : DE LA <.:OMMUNJON All
CuRJST J t.~us A !.'ExPeRIENCE oë LA I'AUVRETÉ. - Foucauld
( 1858-1 916) représen te une des ligures marquantes
sur cette route de la pauvr~té. li ne parait pas outré
d'affirmer que sans lui l'Eglise de notre siècle ne
serait pas exactement cc qu'elle est. Bien au-delà des
communautés religieuses issues de lui (et qu'il n'eut
pas la joie de voir naître), i1 a exercé une, influence
déterminante à la fois en réévangélisant l'Eglise à la
« mystique de la pauvreté» ct en réveiiiant sa vocation d'« Église des pauvres». Chez lui, en effet, la
volonté d'imiter le Christ pauvre n'est jamais coupée
de l'amour des pauvres. Mais l'axe de sa vie est sans
nul doute la mystique de l'imitation du Christ
pauvre, considéré surtout (mais pas uniquement)
dans le «mystère de Nazareth». Une phrase* de
I'ahhé H. Hu velin (DS, t. 7, col. 1200-1 204) l'avait
frappé: <<Notre-Seigneur a tellement pris la dernière
place. que jamais personne n'a pu la lui ravir» (citée
par R. Bazin, Charles de Foucauld, p. 97, p. 165). li
construira son existence en fonction d'elle, jusqu'à
vouloir refuser les études théologiques: «Si on me
pnrle d'études, j'exposerai que j'ai ... une répugnance
extrême pour tout ce qui tendrait à m'éloigner de
cette dernière place que je suis venu chercher, de
cette abjection dans laquelle je désire m'enjoncer toujours plus, à la suite de Notre-Seigneur» (p. 121 ,
lettre du 4 lev. 1892). A la Trappe, cela demeurera
comme une obsession: « J'ai bien soif de mener enfin
la vie que je cherche depuis sept ans... , que j'ai entrevue, devinée en marchant dans les rues de Nazareth
que foulèrent les piedg de Notre-Seigneur, pauvre
artisan, perdu dans l'abjection et l'obscurité»
(p. 131, lettre du 24 juin 1896 : cf. p. 14 1, lettre du
24 janv. 1897).
Arrivé à Nazareth, il explique, dans un de~ textes clés
pour la compréhcnsion de sa vocation : « Le bon Dieu rn ' 11
fait trouver ici, aussi parfilitcmcnt que possible. ce que je
chcrcht~is: pauvreté, solitude, abjection, travail bien humble. obscurité complète. l'imitation aussi parfaite que
ce la se peut dc cc que fut la vie de Notre-Seigneur Jésus
dans ce même Na2areth. L'amour imite, l'amour veut ln
conformité à l'être aimé; il tend ~ tout unir, les âmes dans
les mêmes sentiments, tous les momcnts de l'existence par
un ~t:nre de vic identique: c'est pourquoi je suis ici. La
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Trappe me faisait monter, me faisait une vie d'étude, une
vie honorée. C'est pourquoi je l'ai quittée, et j'ai embrassé
ici l'existence humble ct obscure du Dieu ouvrier de Naza·
reth» (p. 146-147, lettre du 12 avril 1897). <de jouis à
l'infini d'être pauvre, vêtu en ouvrier, domestique, dans
cette basse condition qui fut celle de Jésus Notre-Seigneur,
et, par un surcroît de grâce exceptionnel, d'être tout cela à
Nazareth» (p. 152, lettre du 25 nov. 1897). Lorsqu'il pen~e
à s'établir en pays tuuurej,;. œ désir de conformité au Christ
demeure le mobile principal: «Pourquoi m'établir dans ce
pays'? Comment 'L Silencieusement. secrètement, comme
Jésus il Naz:lrcth, obscurément comme lui, pauvrement,
htborieusemenl, humblement, dnucenlent, dc!sanné et muet
devant l'injustice comme lui, me laissant tondre et immoler
comme lui, sans résister ni parler» (p. 290-291. dia ire
17 mai 1904).
Cc:s citations, et d'uutres pages nombreuses, montrent
clairement que Foucauld n'est en rien la victime d'une théologie myope du mérite, pourtant répandue à son époque. Sa
puuvreté, son «abjection» ne sc situent pu~ d11ns le schème
mercflfltile du prix ù payer ici-bas püur le bonheut· éternel,
ni même dans la perspective d'une quête de perfection pcr·
sonnclle. Tout est centré sur la vo(()nté de communion au
Christ, il cause de l'11mour (lUi veut « l'irnillltion <~ussi purfaite que cela sc peut» 'de lu personne aimée, la conkmnité
la plus totale possible à elle. On se trouve en pleine mystique.
Foucauld apporte il l'Église du 20• siècle un sang nouveau. Il est un maitre. Bien plus, un peu comme il croit que
la simple présence d'un tabernacle exerce une influence salvifiquc en terre païenne, il est conv:~incu que cet ensemencement de la pauvreté du Christ ~~~ co:ur de populutions
misérables a valeur rédemptrice, de pat' son lien avec la personne de Jésus. Le di aire du 1" juin 1903 po11e ces lignes:
«Faut-il, pour amener à Dieu le~ musulm~ns. chercher !1 sc
fa ire estimer d'eux en cx<.:ellunt duns r.:erbli nes choses qu'ils
estiment: par exemple, en étant audacieux, bon cavalier.
bon tireur, d'une libéralité un peu fastueuse. etc.. ou bien en
pmtiquant l.'Évansile duns son abjer.:t ion et su pauvrete!, lrott.ant à pied el. sans ba~g~:, travuillant des mains comme
Jésus à Nazareth, vivant pauvrement comme un petit
ouvrier'! Ce n'est pas des Chambâa que nous devons
apprendre à vivre. mais de Jé~us >> (p. 254-255). Il s'11sit de
beaucoup plus que d'tm témoignage édifiant. Lll perspective
est rn ystériq ue.
C'est en cet enfouissement dans la pauvreté, <<en
conformité» avec ce que fut l'attitude du Christ, que
Foucauld puise son amour des pauvres. Et quoiqu'il
ne pense pas en termes de justice sociale. sa conception de l'aide aux déshérités ne se confond pas avec
la pure et simple assistance. Certes, il fait l'aumône.
Son mémoire à Mgr Guérin, écrit de Béni-Abbès,
mentionne les esclaves, les voyageurs pauvres, les
infirmes, les vieillards (p. 220-221 ; cf. p. 230, diaire
13 août 1902 ; p. 341-342, récit du Frère Michel ;
p. 352, supplique du préfet apostolique du Sahara au
pape; p. 397-398, lettre du 12 juillet 1912; p. 459,
rapport du capitaine Depommier après la mort de
Foucauld). Mais il entend aussi améliorer leurs
conditions sociales. Il veut <(ouvrir à la civilisation»,
élever Je degré d'humanité des populations, les initier
à certains travaux. leur enseigner l'hygiène, inculquer
le respect de la femme (typique est, à ce sujet, la note
qu'il envoie à l'une de ses parentes durant·son voyage
de 1913, p.417-419 ; cf. p.407-410, lettre du
Il déc. 1912). Bien que le cadre général de sa pensée
soit évidemment celui du colonial isme de l'époque,
celle-ci ne sc confond en rien avec une volonté de
mettre les populations du Maroc ou du Sahara au
service du pays colonisateur, le sien. Les lettres et le
diaire le montrent nettement.
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L'amour ardent de la France ct le désir de 111 servir sont
eux-mêmes soumis il un uutrc amour et un autre désir:
«Mes retraites du diaconat et du sacerdoce m'ont molllré
que cette vie de Nazareth. qui mc semblait être ma vocation, il fallait la mener non pas en Terre Sainte tant aimée,
mais purmi les âmes les pl us malades, les brebis les plus
délaissées. Ce divin banquet dont je devenais le ministre, il
tbllait le présenter non aux parents, aux voisins riches, mais
uux boiteux, aux aveugles, aux pauvres» (p. 187. lettre du
8 avril 1905). «Vivre: lllll.ant que possible <.:ornme eux ;
tacher d'être en amitié avec tous, riches ou pauvres, mais
aller surtout et d'abord aux pauvres selon la tradition évangêlique » (p. 294, Observarions sur les voyages des missiollnaires da11s le Sahara, juin 1904) ; «je veul( habituer tous
les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me
regarder comme leur frère, le frère universel» (p. 21 !!, lettre
du 9 janv. 1902). De nouveau h1 perspective mystérique
émerge.

A la charnière du 19• ct du 20• siècle, Foucauld,
dans le silence et l'ellàccmcnt quasi absolu, remet
ainsi l'Église face à la profondeur de la pauvreté
évangélique. Surtout., il témoigne par l'exemple de sa
propre vie et le rayonnement extraordinaire de sa
personne, du fondement mystique de la véritable attitude de l'Église face à la pauvreté et aux pauvres. Il
en est un vivant mémol'ial, au moment même où les
chrétiens sentent la nécessité de s'engager dans
l'cllort pour plus de justice cl la construction d'une
société nouvelle. JI rappelle ainsi l'inspir;ttion proprement évangélique de l'action ecclésiale. Eglise pauvre,
Église des pauvres et Église avec les pauvres ne font
qu'un dans le mystère du Chl'ist.
René Voillaume, srâcc IIUquel le projet de fondation religiéuse rêvé depuis le séjoul' à la Trappe (p. 124. lettre du
4 oct. 1893) et dessiné dans le rude Règlement de 1896
(p. 132-133.' lettre de H. Huvelin) prend forme, transmet
ainsi aux Petits Frères l'esprit de f-rère Charles: <(Dans sa
pnuvreté le Petit Frére doit rester un contemplatif comme le
Père de Foucauld dont le désir de pauvreté avait sa source
pt emière dans un immense besoin d'imiter le Christ et~de
partager la vic des plus délaissés» (Au cee ur des masses.
P;1ris, 1952, p. 307; cf. p. 503). Cela vaut pour l'Église
entière: son engagement social lui-même puise son authenticité évangélique dans la contemplation.
StMONI'. Wmr.: Dr. t'r.xt•lirtttiN<.:I.lo~:: LA r•ALJVRETé A LA
COMMUNION AU CHRIST Jt.sw;. - Sous une toute autre

2.

forme, dans un contexte totalement différent, Simone
Weil (1909-1943), qui jamais ne franchira le sepil de
l'entrée dans la communauté visible de l'Eglise,
témoigne elle aussi de la dimension mystique de la
pauvreté, en relation directe avec le problème du
monde ouvrier.
Le trait marquant de la personnalité spirituelle de
Simone Weil est son besoin d'identification à ces
pauvres, d'entrée réaliste dans leur situation. Dès sa
j eunesse, elle avait été frappée par la découverte de la
misère. Très tôt - agressive à l'endroit de la religion
cl de la foi - elle se met en contact avec le mouvement syndicaliste et la Révolution prolétarienne,
collaborant avec eux, sous l'effet d'une compassion
dans laquelle la rélërcncc au Christ ne joue alors
aucun rôle. Sa « militance » ardente la conduit à un
vouloir toujours plus ferme de communion réaliste à
la misère des autres : professeur de philosophie au
Puy. elle s'associe au travail des ouvriers et ne garde
pour sa subsistance que la somme correspondant à
l'allocation de chômage, donnant le reste en aumô-
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nes. Mais obsédée par cette volonté de traduire par
une communion totale sa compassion, en 1934 elle
décide de devenir manœuvre en usine, mordant à la
soull'rancc à la fois physique, psychologique et
morale de la condition ouvrière (cf. S. Weil, La
condition ouvrière). L'humiliation, l'angoisse du lendemain, la cadence machinale, l'épuisement entrent
alors dans sa chair, pour toujours, même s'il lui faut
bientôt renoncer au t.ravai.l en usine. Plus tard, en
1941, elle cherchera encore à rejoindre le prolétariat,
mais à la campagne, comme ouvrière agricole.

•

Le 15 mai 1942 elle écrit à J.M. l'errin: <<(après mon
année d'usine) j'avHiS l'âme et lt: cnrps c.:n quelque sorte en
morceaux. Ce contact avec le malheur avait tué mu jeunesse.:. Jusque-là je n'avais pas cu l'expérience du malheur,
sinon le mien propre qui, étant le mien, mc paraissait de
peu d'importance, et qui d'ailleurs n'c!l.nit qu'un demimalheur. étant biologique ct non social. Je savais bien qu'il
y avait hcauc(lup de malheur dans le monde, j'en étais
obsédée, mais je ne l'avais jamai~ cünstal.é P!lr un contact
prolongé. Étant en usine, confondue aux yeux de tous e;:t à
m<:s propres yeux avec la masse moyenne, le malheur des
autres es/. en/ré dans ma chair et dans nwn ftme. Rien ne
m'en sépamit, car j'avai~ récllt:mt:nt oublié mon passé ct je
n'attendais aucun avenir, pouvant ditlicilement imaginer 1<•
possibilité de survivre à ces fatigues. Ce que j'ai subi là m'a
rnarq\Jéc.: d'une manière si durable qu'aujourd'hui encore,
h)J'squ'un être hum11in, quel (1\l'il soit, dans n'importe
quelles cil·constances, me parle: sans hrul!llit.é, je ne peux
m'empêcher d'avoir l'impression qu'il doit y avoir erreur e;:t
que l'erreur va san~ doute: malheureusement sc dissiper. J'ai
reçu là pour toujours la marque de l'esclavage, comme la
marque au fèr rouge que les Romains mettaie;:nl. Hu front de
leurs csc.:laves les plus méprisé~. Depuis je me suis toujours
regardée comme une c..-sclave l) (S. Weil. Allen le de Dieu,
coll. Le Livre de poche, Paris, 1903, p. 41-42; c'est nous
qui soulignons).
C'est cette marque de la pauvreté prolétaire dans
sa chair qui, au hasard d'une naïve célébration liturgique par de pauvres femmes de pêcheurs, au Portugal, la jettera dans la communion au Christ; «Là j'ai
eu soudain la certitude que le christianisme est. par
excellence la religion des esclaves, que des esclaves
ne peuvent pas ne pas y adhérer, ct moi parmi les
autres» (p. 42-43). Cc sera alors Assise («Je me suis
épl'ise de saint François dès que j'ai eu connaissance
de lui», p. 40; cf. p. 43), puis la Semaine Sainte à
Solesmes ; « Au cours de ces offices la pensée de la
Passion du Christ est entrée en moi une fois pour
toutes» (p. 43). La communion à la pauvreté des
plus pauvres la met en communion avec le mystère
de la communion de Di.eu lui-même à la pauvreté.
Elle découvre une mystérieuse harmonie entre sa
compassion ct celle de Dieu : «Partout où les malheureux sont aimés pour eux-mêmes, Dieu est présent» (p. 137). «Toutes les lois que je pense à la
CI'Ucifixion du Christ, je commets le péché d'envie»
(p. 62).
L'itinéraire de Simone Weil est donc l'opposé de
celui de Charles de Foucauld. Chez cc dernier, la toi
au Christ et la volonté de communier à ce qui fut sa
condition sc traduisent par une existence menée dans
la communion au sort des plus pauvres: il va du
Christ, contemplé, aux pauvres dans lesquels il
retrouve les traits du Fils incarné. Pour Simone Weil,
au contraire, la compassion et. la volonté de communier à la condition du prolétariat ouvrier débouchent
soudainement sur la rencontre du Christ, Dieu
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incarné dans la pauvreté (cf p. 46). Frère Charles est
le grand témoin de l'appel à la communion aux
pauvres que potte la foi au Christ Jésus ; Simone
Weil est le témoin de l'appel à la foi au Christ qui se
cache dans la communion aux pauvres. C'est pourquoi tous deux se complètent. Plus on lit leurs écrits
et réfléchit sur leur vie, plus il devient clair que ces
deux figures concrétisent de tàçon exemplaire deu."
grands dynamismes qui, dans notre siècle, marquent
la redécouverte de la pauvreté évangélique. Celle-ci
est tout à la tois épi phanie de la foi et chemin vers la
foi.
Pour Simüne Weil, l'amour de~ pauvres se confond avec
la quête de justice. Cette note, également, la sépare de frère
Charle;:s el plon~c ~on témoi~na~e;: en plein cœur de~ « luttç~
s(!Ciales )l dan~ lesquèllcs die sc compr(lmel.: <(j'ai eu dès la
première entànce la notion chrétienne de charité du prochain à laquelle je donnais cc nom de justice qtl'clle a dans
plusi~:urs cndroits de.: l'Évangile, ct. qui est si beau)) (p. 40,
cf. p. 124-125). Cette justice passe par le combat pour un
changement de l'inacceptable. Or ce combat a comme deux
dimensions. D'abord souffrir pour sauver. Alors qu'en 1935·
elle n'a pas encore rencontré le Christ. elle a l'intuition de
la valeur rédemptrice;: de la ~oufTrancc choisie par amour des
autres: ((Ces soufli'l.tnc.es je ne les ressens pas comme
miennes, je les ressens en tant que souffrances des ouvriers
ct que moi. personnellement. je les subisse ou non, cela
m'nppnraît comme un détail prcsque indiflercn( l) (l.a
condilion ouvrii'n'. p. 30-31 ). Pourtant, cela ne suffit pas. Il
faut aussi dénoncer pour libérer, prêter sa voix ct son intel·
ligcnec aux pauvres pour qu'ils puissent. crie;:r leur malheur.
Car la dignité des travailleurs ~e trouve en jeu. A l'u~ine,
« la chail· et la pensée se rétmctent » (p. 244), l'âme se
consume: «Combien on aimerait pouvoir déposer son âme.
en entr!ln(, IIVCC S!l c!lrtc de poinl.ùgc:, ct la rcprcndrc inlilcle
à la sMtie! Mais le contraire se produit. On l'empmte avec
soi dans l'usine, où elle soutr.·e ; le soir, cet épuisement l'a
comme anéantie, ct les heures de loisir sont vaines )l
(p. 246). Une telle pauvreté est mauvaise parce qu'elle défigure l'homme. Sévère;: envers MarX., qu'elle;: ac.:cuse de di~
tiller un nouvel « opium du peuple>>, « une religion ~ sens
le plus impur de ce mot» (Oppression et liberté. p. 22Y,
texte de 1943). d'élaborer «les conclusions avant la
méthode )l (p. 195), elle ~c méfie du progrl~S parce qu'il ne
cesse de provot(Ucr de nouvelles aliénations. Elle;: rêve.: d'une
société oü, comme ce fut le cas dans l'éclair du « Front
populaire», il devient possible, « après avoir toujours plié,
l.out subi, tout encaissé en silence pendant des mois ct des
année~, d'oser enfin se redresser. Se tenir debout. Prendre la
parole à son tour. Se sentir des hommes>> (La Condition
ou11rière. p. 169).
Le Christ se rencontre dans cette entrée en pleine
pauvreté et ce combat pour la chasser. Alors brille,
dans la nuit, la pauvreté spirituelle où tout se nimbe
d'amour ; «C'est l'immense privilège que Dieu a
réservé à ses pauvres. Mais ils ne le savent presque
jamais. On ne le leur dit pas. L'excès de fatigue, le
souci harcelant de l'argent et le manque de vraie
culture les empêchent de s'en apercevoir. Il suffirait
de changer peu de chose à leur condition pour leur
ouvrir l'accès d'un trésor» (Attente de Dieu.
p. 16 1- 162), le trésor que possédaient ces femmes de
pêcheurs du misérable village elu Portugal chantant
leurs cantiques «d'une tristesse déchirante» (p. 42).
A cause Je ce que Dieu a fait e·n Jésus Christ, «c'est
dans le malheur lui-même que resplendit la miséricorde de Dieu. Tout au fond, au centre de son amertume inconsolable. Si on tombe en persévérant dans
l'amour jusqu'au point où l'âme ne peut plus retenir
le cri : ' Mon Dieu.• pourquoi m'as-tu abandonné'?',
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si on demeure en ce point sans cesser d'aimer, on
finit par toucher quelque chose qui n'est plus le
malheur, qui n'est pas la joie, qui est l'essence centrale~ pure' non sensible commune à la ' )·oie et à la
soutlrance, et qui est l'amour même de Dieu. On sait
alors que la joie est la douceur du contact avec
l'amour de Dieu, que le malheur est la blessure de ce
même contact quand il est douloureux, et que le
contact lui-même importe seul)) (p. 69-70). Or cette
pauvreté trouve son sommet lorsqu'après avoir, dans
sa mansarde, rencontré le Christ on comprend «qu'il
était venu mc chercher par erreur>), ct on sc dit: «je
sais bien qu'il ne m'aime pas. Comment pourrait-il
m'aimer? Et pourtant au fond de moi quelque chose,
un point de moi-même, ne peut s'empêcher de
penser, en tremblant de peur, que peut-être, malgré
tout, il m'aime» (Cahiers, t. 3, p. 342). Simone
Weil, la non-baptisée, la chrétienne du seuil (la place
des pauvres) est en plein 20° siècle un témoin privilégié de la puissance mystique de la pauvreté-avecle-Christ ct du lien qui unit celle-ci à la lutte pour la
justice.
3. LA J'AUVRETÉ «coNTEMPLATIVE». - La strate de la
pauvreté évangélique ainsi rappelée de façon prophétique par Charles de Foucauld et Simone Weil, dans
le double mouvement allant de la contemplation du
Christ aux pauvres et des pauvres à la communion
au Christ, représente l'une des caractéristiques de la
vic évangélique du 20• siècle. Beaucoup de chrétiens
incarneront dans cette ligne leur désir de sui vre le
Christ, ainsi Madeleine Delbrêl ·r 1966 et à sa façon
Jacques Maritain t 1973, pour ne citer que deux cas
typiques. La famille spirituellè du Père de Foucauld,
rassemblera non seulement les Petits Frères de Jésus
(fondés en 1945), les Petites Sœurs du Sacré Cœur
(Montpellier, 1933). les Petites Sœurs de Jésus
(fondées en 1939), les Petits Frères de l'Évangile
(fondés en 1958), les Petites Sœurs de l'Évangile
(fondées en 1965), mais des associations de laïcs ct de
prêtres. Ces groupes, nourris rle l'esprit du Frère
Charles, donneront à la vocation contemplative et
monastique un nouveau visage, en montrant qu'elle a
sa place «au cœur des masses».
)
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Des fondations, sans ks c.;opier, s~ront marquées par leur
inspiration. Ainsi, dans l'Eglise catholique, les Sœurs dl:
Bethléem (née~ dominicaines mais évoluant d'abord d~tns un
sens cisterCien, puis dans un sens plus c~trtusien , en puisar\l
à des sources orthodoxes), la communauté Saint-Gervais de
Paris (monastique ct ouvrière à mi-temps, en plein Paris),
plusieurs sroupes récents souvent intlucncés par le renouveau charismatique et recherchant une forme nc:uve de pauvreté monastique. On peut dire qu(: cet t:sprit a également
déteint sur certaines fondations pn.1testantes, telles Taizé
(fondé en 194ô) ct les Sœurs de Grandchamp: le lien entre
contemplation ct engagement pour les pauvres, que Roger
Schutz ne cesse de rappeler par ses écrits. par des gestes
prophétiques ou par des initiatives comme le «Concile des
jeunes», est en harmonie avec l'idé!ll de Charles de
Foucauld et l'intuition mystique de Simone Weil.
Les frontières entre les divers courants spil'ituels
étant poreuses, cet évangélisme des pauvres sera à
son tour marqué par la « petite voie » de Thérèse de
Lisieux (morte en 1897, canonisée en J925) et par
l'attrait croissant de l'Occident pour la spiritualité
orthodoxe. On verra apparaître dans les années 1970,
non sans lien avec l'élévation du niveau de vie matérielle dans la société séculière, un fort accent sur la

«pauvreté spirituelle>) et un net recul du désir de
« vivre comme les pauvres)>, Les nouvelles Constitutions des Ordres religieux et des Congrégations. le
comportement de nombreux religieux et de nombreuses religieuses s'en trouvent eux-mêmes influencés. D'une part, le pauvre n'est plus l'être dénué de
tout qu'entendait imiter le Frère Charles ou le prolétaire auquel s'identifiait Simone Weil. D'autre part,
la volonté de vivre comme les pauvres tàit de plus en
plus place à la volonté d'être avec eux dans leurs
luttes pour la justice. La pauvre~é devient surtout un
mal à combattre à cause de l'Evangile, sans qu'on
insiste autant sur la valeur évangélique d'une pauvreté épousée à cause du Christ.- Il serait extrêmement grave que cette demière en arrive à n 'apparaître
que comme secondaire ou accessoire.
C.P.S. Clarke, The O;çfhrd Movement and Ajler. Londres,
19J2. - L. Menzies, Father Wainright. Londres, 1949, A.J>. forbcs, For Gad and Our Sai/ors: a Short. Histor.)' o./
the Works of the Order of St Paul among Merdumt
S<!amen, Aiton Abbey, s d (1953). - M.V. Woodgate,
Fallrer nen~on c~(Cowh'J'. Londres, 1953.- P.F. Anson, The
Cali of the Cloistcr. Londres, 1955 (bibl.). - A.M. Allchin,
11w Si/cnt Rebellion, Anglican Rcdigiou:; Communilie.,
1845-1900, Londres, 1958. - R. Kemsley, ;lspccts of Father
nenscm 's Tearhing, dans M . Smith, éd., Benson of Cowley,
oxtord, lll!lO.
Sur Ch. de Foucauld, voir bibl. de l'art. du OS, t. 5,
col. 729-741 ; !.es é.rrits Jpiriwels de Ch de F.. éd.
R. llazir1, Paris, 1923 ; Le/lres à 1nes frères de la Trappe.
Paris, 1976 ; Œuvres spiriwc/les, éd. B. Jacqueline (7 vol.
parus, f>aris, 1973-1980). - Voir surtout R. Bazin, Ch. de F..
e:.;plorateur du Maroc, f!rmite au Sahara. Paris, 1921 , 1959.
- .1.-r. Six, Itinéraire spirituel de Ch. de F.. Paris. 1958. M.M. Preminger, 'J1w Sands of Tamanrasset, New York,
1961. - M. Carrouges, Fouamld devant l'Afrique du Nord.
P<tris, 1961 ; te P. de F. et les Fraternités aujourd'hui,
Paris, 1963. - R. Quesnel, Ch de F. les éwpes d'une
recherche, Paris, 1966. - R. Aubert, art. Foucauld. Dl IGE,
t. 17, 1971, col. 1394-1402.
~
Simone Weil 'l' 1943, /.{1 pesantew· et la grâce, introd.
G. Thibon, Pa1·is, 1947 ; Attcmc de Dieu. préf:icé et
commenté par J.-M. Perrin, 195ô ; La condition ouvrière.
1951; Cahiers. 3 vol., 1951-1956; Oppression et liberté.
1<155 ; i:crits de Londres et demiè.re:; /etires. 1957; Pensées
sans ordre nmcerncmt l'amour de Dieu. 1962. - J.-M. Perrin
ct Ci . Thihon, S. Weil tl!!h• que nous l'avons connue. Paris,
1951. - P. Bugnion-Sccrétan, S. W., itim}raire politique et
spirituel, Neuchâtel. 1954. - E. rleuré, S. W. cmvrhlre. Paris,
(')55.- J. Cabaud, .L 'expérience vécue de S. W.. Paris. 1957
(hihl.). - V.-I-1. Debidour, S. W. ou la t.ransparence, Pari~,
1963. - Fr. Heidsieck. S. W .. coll. Philosophes de tous les
H:mps, 2< éd .• Paris, 1967. -S. Pétrement, La 1•ie de S. W.,
2 vol., Paris. 1978.
Madeleine Delbrêl, La joie de Croire. Paris, 1964, 1968 ;
Nqus awres gens des rues. 1966 ; Communautcis selon
I'J::vangile. 1973.
J .-M.-R. Tillard. Le Sahll, m)l~ûre de pauvreté. Paris,
1976.

C. Le lien avec la justice
Alors que des groupes nouveaux, surtout religieux
(tels que Frères et Sœurs missionnaires des campagnes du P. Michel-O. Épagneul ct de Sœur Ghislaine
Aubé, Mission ouvrière Saints-Pierre-et-Paul du P. J.
l.oew), continuent de chercher un équilibre entre
mystique de pauvreté et engagement pour les
pauvres, et qu'en p!ein Concile de Vatican 11 la
«Commission de l'Eglise des pauvres)> se réunit
régulièrement (dès la 2c session) pom trouver les
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voies «d'une reconversion de l'Eglise
à l'ampleur du
mystère de la pauvreté», la situation léguée par les
suites de 1848 s'est clarifiée. Le courant qu'à la suite
de certains penseurs de la fin du siècle dernier nous
avons appelé celui de l'Évangile populai re a acquis
droit de cité. Sans contredire en rien la mystiq ue de
la pau~reté évangélique, parfois même en tablant sur
elle, l'Eglise a perçu que sa vocation la met au service de tout effort vers la justice sociale et l'avènement d'une société offrant à toul homme la possibilité d'une vie digne. L'évolution s'est opérée à trois
registres : action de certains personnages prophétiques, - enseignement officiel de la hiérarchie catholique puis de
, certaines instances du Crmscil Œcuménique des J::glises, - prise de conscience de la situation absurde de nos sociétés pnr un nombre croissant
<l'individus ct de groupes au-dedans et en dehors des
Eglises. Ces trois registres, contemporains ou tout au
moins tuilant largement l' un sur l'autre, se sont
compénétrés et conditionnés mutuellement. Nous
avons déjà noté qu'en eux émergeait de nouveau une
inquiétude qui s'était manifestée en 1848, puis était
devenue l'objet de craintes, voire de suspicion.
1. DES AI'0TJŒS ou MONJ)E DES J'AUVR t:s. - Dans
l'Angleterre industrielle, le problème du prolétariat cl
de son cortège de malheurs n'a jamais cessé d'inquiéter le clergé anglican. Alors que les com munautés religieuses récemment l(mdécs dans la Church
of England insistent sur l'aspect mystique de la pauvreté et traduisent l'amour des pauvres surtout par
des œuvres de bienfaisance, des prêtres de paroisse
s'engagent dans un ministère plus socia l. Ainsi, dans
les quartiers populeux 'd e Londres, Charles
F. Lowdcr ·1· 1880, Lincoln Wainright t 1929, le chanoine S.A. Rarnett t 1913 , John C roser t 1966 cl
plus récemment le populaire Father Joseph Williamson. Ils inaugurent un nouveau style d'action paroissiale. D'autres continuent dt: marcher sur leurs
traces. En france ct en Belgique, des hommes à la
forte personnalité, clercs et laïcs, opèren t une trouée
dans l'opinion jusque-là méfiante.

T>ans l'impossibilité ùe citer tous les noms qui ùcvrn.icnt
l'être, il faut cependant rappeler certains d'entre eux. Ev(lquons parmi les prêtres Antoine Chevl'ier t 1879 .(fondatcut'
du Prado dont A. /\nee! maintiendra vif l'espri tjusquu dans
le dialogue avec le marxisme), J .-É. Anizan t 1928 (qui ,
avec les Fils ùe la Charité, pousse la pa~tor:ilc paroissiale à
mordre dans le vil' des problèmes sociaux), P. Lhande
t 1957 (qui alcnc l'opinion sur le dra me de la hanlicuc
parisienne déchristianisée), J. Cardijn (fo)ldatcur en 1924 de
la JOC), L.-J. Lebrct t 1966 (qui, avec Economie et Hllmanisme, dote l'Église d'un instrument d'amtlysc ct de
réflexion en mati ère~ sociales), Des les premières années du
siècle, I'A.clion pop11laire de~ jés\titcs, fondée en 1903 par
H.-J. Leroy t 1917 et diligêe ensuite par U. Desbuquois,
offre aide et inspiration aux chrétiens éveillés aux problèmes
sociaux. Parmi les laïcs, il convient ùe mc:ntionncr Alben de
Mun t 1914 (donti'AC.IF, hmcéc en 1886, s'ouvrira de plus
en plus aux questions sociales après avoir été réac.:tionnairc
en ce domliinc}, Mari us Uonin t 19:17 (qui avec Henri Lorin
ct Adéodat lloiss~t rd crée. en 1904. les SemairiCIS Sociales),
Joseph rolliet (dont lc.:s écrits marqueront toute une
jeunesse).
l" Henri Godin. - Parmi ces «apôtres)) du monde
des pauvres et spécialement du monde ouvrier, une
figure se dégage, celle de l'abbé Henri Godin, dont,
dès 1943, le livre La France pays de mission!' (écrit
en collaboration avec l'abbé Y. Daniel) exerça une
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influence considérable sur l'opinion catholique fran çaise. Godin fut associé de très près à la création de
la Mission de Paris comme son initiateur. En effet,
trois mois après la publication de son livre, autour de
lui, une équipe de prêtres se constituait d'abord à
Combs-la- Ville puis au séminaire de la Mission de
France à Lisieux. De là devait naître, avec l'approbation du cardinal Suhard, la M ission de Paris. Le
18 janvier 1944, Godin mourait, asphyxié, en plein
sommeil, à trente-huit ans, aussi pauvrement qu'il
avait vécu. Or, plus peut-être que son livre, somme
de dix ans de réflexion apostolique, compte l'inspiration qu'il donna à cette Missi.on de Paris (suivant de
deux ans la création de la Mission de France). Avec
elle, allaient apparaître les premiers «prêtres
ouvriers», initiative dont on avait déjà eu l'intuition
au début du siècle (comme le montre le Journal de
l'abbé Cal ippe, une a utre figure prophétique).
La vision sur laquelle s'appuie lo Mission de P:tris
semble bien exprimée dam quelques lignes, extmite:; de la
présentation des vœux du Nouvel an 1944 au cardinal
Suhard par le curé de Sceaux, au nom du clergé de Paris:
«Nous savions bien déjà, et le pape Pic xt l'avait énergiquement souligné, que · le grand scandale du 20• ~it:ele, c'était
l'apostasie des masses ouvrières·... Mais le milieu est si vidé
ùc sumttturcl qu'il semble qu'un converti venu de la masse
-n·y puisse plus vivre, tout comme un musulman est rejeté
Je son milieu quant il passe au Clu·ist. D'uulrc part, nos
milieux paroissiaux sont trop dillërcnts de la m~e pour
a~similcr du premier coup ceux de nos frères qui ont été
soulevés par le levain de l'Évangile. Nous avions fondé des
~:spoirs splendides sur I'Acl.ion Catholique Ouvrière... ; dans
le C.:ltdre paroissial (elle) a atleint le plafond : on l'accuserait
presque de s'embourgeoiser. Le moment est grave, c'est la
P.Crplexité de Pierre avant la vision dt: Joppé. Alors,
Éminence... vous avez couvert ... les jeunes audacieux qui
:;'offrent à tenter quelque chose de neuf: la chrétienté
ouvrière» (cité par P. Tiberghien, dans Témoignages sur
l'ahbt! Godin, p. 11 7). Il est clair que l'ucccnt n'est pas mis
sur la. communion il ln lutte ouvrière mais sur un chrlstia·
nismc prenant formê dans la massr ouvrière. La nuance est
importante. Mais il ne s'agit pas non plus de sin)Pie action
pastora l t~ en milieu ouvrier. Il thut incarner l'Eglise dans
l'« humanité ouvrière». Le terme même de Mission est ici
hautement significati[ 0Kns La France•. pays de mission ?,
Uodin renvoie à « la grande idée de l'ie xt, cdlc qui a
lion né un si magnifique essor uux missions)) ct qui est:
« f\tites des missions indigènes à tous p()ints de.: vue. indigènes pour tout ce ~1 ui n'est pas un péché» (p. 113). Or
~.:elle « indigénisation )) a comme condition primordiale
l'existence d'un clergé indigène, selon la pédagogie mt:mc
des Apôtre.~ qui mettaient à la tête des chrétientés, non ùes
ministres << imporLês d'ailleurs)), mais des hommes élus ct
tirés de la population de la région. Le missionnuirc de la
masse ouvrière ne peut donc pas lier le chlistianismc it la
«culture bourgeoise)), D'où la loi fondamentale dc h1 missinn ouvrière: «donnons l'Évangile tout pur à nos prolétaires païens, il entrera dans leurs âmes, puis, avec le temps,
il s'épanouira dans une culture merveilleusement adaptée:
elle ne sera pas semblahle à la nôtre, mais ce sera une cul·
lure c.:hréticnne )) (p. 114). Muis pour « s'indigéner » le mission nuire du monde ouvl'ier doit. lui·même «se fail'e peuple
avec le peuple >>, sans trop d'espoir de pouvoir se reprendre
jHmais. «Il est de~ départs en mission c1ui ne laissent pas
pensc.:r au retour)) (p. 119).
Est-on aussi loin qu'on le penserait de la vision de
Charles de Foucauld ct de Simone Weil '! Mais ici la
visée est intégralement m.issionnairc. L'entrée dans la
pauvreté que cette mission exige du prêtre ou de tout
aut re apôtre - et que Henri Godin a réalisée en sa
propre vie - a pour but de rendre possible une église
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en parfaite osmose avec le monde des pauvres, surtout les prolétaires des milieux ouvriers. L'engagement dans les combats pour la justice s'inscrit dans
celle osmose et ne t rouve que là sa signification
« missionnai re». Il est saisi dans la volonté de «fain:
naître l'Église». La pauvreté à cawu! du Christ apparaît ainsi sous un aspect particulier : elle permet à
l'Évan gile d'être vécu par tous, même par les classes
sociales les plus pauvres.
2° Dorothy Day. - De l'autre côté de l'Atlantique,
à la même époque, Dorothy Day (morte en 1980, à
l'âge de 83 ans), fondatrice du Catho/ic Worker
Movement (en 1933, avec Peter Maurin), s'engage
elle aussi avec passion «pour l' amou r des pauvres,
des prolétaires, des sans logis » cl au nom de sa foi.
Elle choisit la pauvreté volontaire. Mais sa perspective est autre. D'une fhçon non violente mais néanmoins radicale, e lle entend lutter pour l'avènement
d ' une société dans laq uelle l'homme peut développ e r
ce qu'il y a en lui de m eilleur. La foi ne se con fond
pas avec « une affai re de sacristie». Étroitement liée,
avant sa conversion en 1927, avec le mouvement
socialiste et quelques groupes marxistes, Dorothy
Day préfère, dans son com bat radical, s'attaquer
moins au système capitaliste comme tel qu'à des
maux plus existentiels, convaincue que «ceux-ci
existent sous tous les régimes».
Elle s'oppose v.iolemmcnt à la guerre américaine au
Vietnam, tecommandant la désobéissance à la loi américaine de la «conscription)); elle defend avec vii:\u,eur les
droits des noirs; elle conteste la politique de l'Etat en
matière d'empri~onncmcnt cl de aétention ; elle s'oppose à
Fr11nco et critique l'appui que les cHtholiqucs américains lui
donnent ; elle soutient les employés des cimetières catholiques dans leur grève et leur contlit avec les responsables
ecclésiastiques; elle milite pour la création de centres hospitaliers ouverts au" plus pauvres; etc.
Selon la propre expression de Dorothy Day, il faut
l'amour autant que la justice. Sa préoccupation est
franchement humaniste. De plus, elle ne cherche pas
par son action à « là ire naître l'F.glise » : son « ob~is
sance au second commandement» se veut gratu1te,
s'efforçant simplement de faire passer l'amour évangélique là où dominent la m isère, le dése~1>oir, la
déchéa nce humaines. Elle accueille en ou tre toute
personne, sans limiter son horizon à une cl~~s~
sociale et ses combats entendent chasser de la socJctc
les ma~x qui affectent, aliènent, «paupérisent» des
hommes et des femmes de toute condition sociale.
Enfi n, elle croit qu ' il y a encore p lace p our les institutions de bienfaisance, comme se.<> hospices ou ses
«maison s d'hospitalité», pourvu qu'on s'engage par
ailleurs pour que changent «les mœurs sociales qui
provoquent les misères que l'on ùoil ainsi soulager>>.
M ais q uelle société réussira à ce plan un changement
radical?
Certes, le contexte américain condition ne la vision et
l'action de Dorothy Day. Il suffit de lire La longue solilllde
pour s'en convaincre. Pourtant, par sa vie qui s'étend pres·
que sur le siècle entier, elle témoigne d'une lbm)e typique
de réaction évangélique face au drame de la pauvreté. C'est
un peu dâns la même ligne que sc situera - avec de nombreuses nuances - un Jean Vanier avec l'Arche (fondée en
1964) et que de nombreux chrétiens (religieux, religieuses
ou laïcs) œuvrant dans le monde de la santé concevront leur
service de l'Évangile. On soulage les maux, on ne refuse pas
de consacrer une part principale de son temps au registre de
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ce que l'on appelle les «relations courtes>> de l'amour des
pauvres et des souffrants. Mais dans le même moment o~
milite pour que la société élimine les sources de pauvrete
sur lesquelles elle a prise. Et il est clair que ces sourçes ne
se rédursent pas à l'injuste distribution des biens et au f9ssé
separant les classes sociales. La pauvreté contre laquelle
l'ëvangile mobilise les chrétiens a des racines très profondes. C'est pourquoi elle atteint d'une façOn ou dé l'autre
toutes les catégories sociales. De plus, I 'Évangil~ i ~terdit ~e
s'y attaquer uniquement dans le but de gagner amsr des drsciples: l'amour de Dieu manifesté en Jésus est pour tous les
hommes, pour tous les pauvres, même si l'ÉÏ)ise ne doit
rien en retirer en retour. C'est d'ailleurs pour celle-ci une
des f11çons de vivre son mystère de pauvreté.
3° Les communautés de base en Amérique latine.
- Il n'est pas besoin d'exposer les convulsions de cc
sous-continent et la violence qui s' y étend. On
connaît les positions prises par nombre d'évêques.
tds Herder Camara à R ecife ou A .B. Fragoso à Cra teus, les assa si nats de mili ta nts chrétiens, de religieux
(en p articulier jésuites) et de religieuses, celui de
1'archevêque de Salvador O .A . R omero t 1980, les
sévices contre les théologiens (vg les dominicains du
Brésil)... Il est devenu évident qu'il y a un lien nécessaire entre l'annonce de l'Évangile et le changement
de structures sociales opp ressives qui condamnent
une large proportion des populat ions à une existence
misérable.
L'identitlcation avec les pauvres et la communion à leur
sort sc donnent ici pour but la communion à leur combat
pour que triomphe la justice ct que les régimes sociaux
créateurs de misère disparaissent. La visée est donc différente de celle d'une Dorothy Day qui ne cherchait pas un
changement de sy~tème, différente aus~i ~e celle d'ur~ Henri
Godin qui pensait en termes de mrssron et voyart dans
l'(( indigênisation )) du clergé ouvrier le moyen de donner
((aux prolétaires des faubourgs et de la banlieue)) des ministres qui soient vraiment leurs. Le contexte est autre - ne
serait-cc que parce que la grande masse à . l~bére~ est t@ut
autan~ celle des campesi11os que celle des reg~ons mdustrralisécs - et le but l'est aussi. 11 faut libérer, faire surgir un
peuple nouveau. L'Évangile 11pparaît alors comme le
ferment pour la libération de tous les pauvres et une force
capable de faire sortir les peuples ((d'une captivité souvent
plu~ atroce que celle des pauvr~s. hébrell?t esclaves d~
Pharaon)). Et il est cluir qu'en Amenquc latmc la pauvrete
matél'ielle est radicalement inséptlrable d'un faisceau d'autn~s pauvretés qu'elle entraîne: pauvreté intellectuelle
(ju~qu'à l'analphabétisation), pauvreté m~rale, p~uv reté de
l'angoisse perpétuelle, pauvreté de l'assassn'!a~ qul.J?CUt su r·
venir à tout inslilnt, pauvreté de rcsponsabthte pohttquc.
Il est p ourtant un p oint sur J equel le désir de H enri
Godin - «faire n aître l'Eglise dans la m asse
ouvrière>> - et la praxis des chrétien s latinoaméricains se rejoignent. L'accent sur la conscientisalion a amené de nombreux pauvres - là où leur
clergé et les religieux ou religieus~s qui les guidai~nt
étaient du groupe refusant de vo1r dans u ne chanté
paternaliste la so lution d u drame de la pa uvre té - à
se grouper dans des communautés de base, cellules
d'une Église des p au vres. Ainsi se répand un ch ristianisme authen tiquement « populaire>> non se ulement
parce qu'il répond aux besoins des masses les plus
pauvres, ni même parce qu'il s'efforce de faire naître
l'Église dans les classes défavorisées, mais surtout
parce qu'il veut que l'Église renaisse de la solidarité
des pauvres entre eux. On voit la nuance. Il y a là,
sans nul doute, quelque chose de neuf, mais rejoignant par delà des siècles de chrétienté l'expérience
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de l'Église primitive. Les Béatitudes de Luc retrouvent leur impact, et avec elles l'Évangile <(annoncé
aux pauvres». Ces Communautés de base - qui ne
representent pas toutes les communautés de base
latino-américaines - donnent au mystère de la pauvreté évangélique en notre siècle l'un de ses traits les
plus marquants et les plus fondamentaux. Surtout
lorsque certains de leurs membres ajoutent à leur
conviction l'éclat du martyre. Tout autant que de la
puissance de l'Évangile au service de la justice parce que «Dieu est du côté des pauvres» (J.
Dupont) -. elles témoignent de la santé que le service
des pauvres apporte à la foi. En effet, alors que la loi
ct la religion ont pu longtemps apparaître, dans une
société où l'Église gardait les institutions et le bon
ordre, comme un opium social, de plus en plus
l'Évangile devient dans ces groupes une force explosive qui n'est pas sans inquiéter certaines instanœs
civiles et même ecclésiastiques. Il est vrai que l'Église
latino-américaine, profondément divisée aussi bien à
1'intérieur de la communauté catholique qu'entre
membres des diverses confessions, contredit parfois
cc témoignage. JI est néanmoins, aujourd'hui, capital
pour la vic de l'Église universelle. Car dans tous les
pays les chrétiens ont dorénavant compris que le
service évangélique des pauvres passe par la justice.
C.O.S., The Charity
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2. L'ENSEIGNEMENT oHJUELDES ÉGu sr,s. - Le fait que
la hiérarchie de l'Amérique latine n'ait pas, à Puebla,
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condamné la théologie de la libération, en dépit de
fortes pressiorts ct d'une méthode de travail qui normalement devait y mener, est lourd de signification;
d'autant plus que la présence de l'évêque de Rome à
l'inauguration de la Conférence n'a pas été sans effet
sur ce jugement serein. Medellin et Puebla représentent une étape clé dans une longue évolution de
l'enseignement officiel - au plan universel et. au plan
local - de 1'épiscopat catholique.
1u Le magistère romain. - 1) Pie tx, dans Quanta
cura et le Sy/lahus (1864), avatt mis en garde contre
le progrès des idées sociales à saveur de socialisme.
En mai 1891, Léon x111 publie l'encyclique Rerum
novarum. Celle-ci, s'éloignant des principes de
l'<~ école d'Angers» opposée à toute intervention de
l'Etat dans les questions sociales, surtout pour la distribution des richesses, se rapproche de ceux de
J'(( école
de Liège» marquée par la pensée de
Ketteler et influencée par les réunions de l'Union
catholique d'études sociales tenues à Fribourg. Elle sc
montre dure à l'endroit du socialisme, reprend plusieurs thèmes chers aux tenants de la priorité de la
bienfaisance sur la justice et, au lieu de s'attarder à
une analyse des causes de la pauvreté du monde
ouvrier, parle des remèdes moraux sans aller jusqu'à
envisager la nécessité de réformes de structure. Néanmoins, elle affirme avec une netteté jusque-là jamais
lue sous la plume d'un pape le droit des ouvriers et
dénonce avec vigueur les injustices émanant du système économique régnant :
« Les travailleurs isolés ct sans défense ont été peu à peu
livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une

concurrence effrénée. Une dévorante usure pratiquée par
des hommes avides de gain et d'une cupidité insatiable est
venue accroître le mal. li fa\tt y lljouter le monopole de la
production et du commen.:e, devenu le privilège d'une
poignée de riches ct d'opulents imposant un joug presque
servile» (n. 2). Le jugement porté sur cette situation est
incisif: «Il est honteux et inhumain d'user ~ l'homme
comme d'un vil instrument de lucre, de ne l'upprécier qu'en
fonction de la vigueur de ses bras 11 (n. 10). Les associations
professionnelles de travailleurs trouvent là, dit l'encyclique,
une justification. Si aujourd'hui ce texte parait moins
enthousiasmant qu'on l'a longtemps pensé ct peut-être
moins positif qu'on l'a cru, il reste qu'il opère une trouée et
joue de ce fait un rôle clé. fi conditionne l'attitude de notre
siècle face :\ la pauvreté.

Les idées cheminent lentement, surtout lorsqu 'elles doivent abattre des murs d'opposition. En
1914, dans l'encyclique Ad beatissimi, Benoît xv n'a
plus un ton prophétique. ll parle des ouvriers ct des
pauvres << brûlant de haine et d'envie parce que, participant à une même nature, ils ne partagent pas les
mêmes avantages», « attaquant les riches comme si
ceux-ci s'étaient emparés du bien d'autrui», alors
qu'ils pourraient «par un travail honnête améliorer
leur propre condition», agissant «contre la justice ct
la charité».
3) En 1931 l'encyclique Quadragesimo anno de
Pie Xl plonge l'enseignement de Léon xm dans un
contexte nouveau qui amène la (<doctrine sociale de
l'Église» à se dépasser. Reprochant aux chrétiens qui
critiquent Léon x111 leur entêtement, Pic Xl met en
avant la notion de « bien commun » et celle de justice sociale qui lui est connexe.
2)

Sans condamner en lui-même le capitalisme (n. 40) dont
il rappelle les excès inacceptables, il découvre en un certain
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socialisme (distinct du communisme) des revendications
<<parfois très proches de celles qu~~ proposent les réformateurs chr6ticns )) (n. 46), sans pour autant admettre que
christianisme et socialisme puissent s'associer (n, 48-50). Il
reconnaît qu'à condition de sauvegarder la valeur transcendante «des biens les plus élevés, sans en exclure la liberté))
(cf. n. 49). l'amélioration du sort des ouvriers ct des plus
pauvres se trouve liée à la promotion de la justice sociale. Il
ouvre ainsi une porte sur une action de l'Église dans .l'ordre
économique et social. Sa pcns(:c puise sa vigueur dans
l'odieux spectacle d'une pauvreté dont on commence à
reconnaître qu'elle a sa cause non seulement dans des
hommes mais d;ms des structures. Il est significatif qu'en
1937, dans Divini Redemptoris, le mème Pie Xl condamnera
à la fois le nazisme ct Je marxisme (« intrinsèquement
pervers»), tout en redonnant une excellente synthèse de ln
notion de j ustice sociale et de ses exigence.s (n. SI ct 52).

1

4) Avec l'élection de Jean xxm (en 1958) et
l'ouverture du Concile de Vati<.:an 11 (1962) une nouvelle étape est franchie. L'encyclique Mater et
Magistra (1 961) admet le phénomène de socialisation
et l'assume (à l'occasion du 70• anniversaire de
Rerum novarum). Et dans Paœm in terris (1963),
adressée «à tous les hommes de bonne volt>nté »,
la justice est présentée comme l'un des éléments
essentiels à une paix durable. On demande en outre
«que les chrétiens ne considèrent pas leurs seuls intérêts et collaborent loyalement en toute matière
bonne», portant un jugement serein sur les divers
mouvements peut-être issus de fausses théories philosophiques mais <<d'accord avec les sains principes de
la raison et répondant aux justes aspirations de la
personne humaine». Plus loin, on parle même de
« rencontres au plan de réalisations concrètes» (à des
fins «utiles au vrai bien de la communauté») dont
l'opportunité et les modalités doivent. être pesées et
jugées par la prudence «régulatrice de toutes les
vertus qui ordonnent la vie individuelle et sociale>>
(n. 157-160).

•

' .
On a vu là un «style nouveau de l'Eglise»
(P. Çhenu).
En effet, d'une part, le pwblème des pauvres et de ln pauvreté se trouve dorénavant lié d'entrée de jeu au problème
de la justice. D'autre part - et surtout par çc biais de la
situation des p11uvrçs, «premiers clients de l'espêrunçc
messianique)) - l'Église entre dans la chair de l'enort
humain d'organisation du momie pour y faire ad\tenir (en
communion avec tous les hommes de bonne volonté et pow·
lous les hommes) l'humanité que Dieu lui-même veut..

5) Durant Vatican n, la constitution Gaudium et.
spes - sans doute optimiste dans sa vision du progrès
-consacrera un long chapitre à « la vie économique
et sociale>> (n. 63-72). Elle insèrera là son jugement
sur la pauvreté telle qu'elle existe en notre monde
(n. 63), sur le devoir de corriger les inégalités (n. 66),
sur le travail et ses conditions (n. 6 7), sur le droit
d'association des travailleurs et les grèves (n. 68), sur
la .destination universelle des biens (n. 69), sur la
redistribution des terres et la réfi>rme agraire (n. 71).
On est loin de ce que nous avons appelé l'Évangile
gardien des institutions et du bon ordre. Et si le texte
ne cesse de rappeler la grande loi évangélique de
l'amour et de la réconciliation évangélique, son
optique n'est plus celle d'une soumission inconditionnée aux pouvoirs établis.
6) Mais c'est Paul v1 (élu évêque de Rome en
1963) qui, dans Populoru.m proxressio (196 7), Octogesimo a.dven.iens (Lettre au cardinal Maurice Roy,
1971 ), l'exhortation apostolique sur l'évangélisation
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(décembre 1975), comme aussi par la création d'organismes tels Justice et Paix (1967) ou l'approbation de
SODEPAX, donnera à la pensée catholique toute sa
netteté en matière de justice, de développement, de
lutte contre la pauvreté. En ce domaine. le monde est
à un tournant ct «la question sociale · a acquis une
dimension mondiale», remarque Populorum Progressio (n. 3) qui n'hésite pas à affirmer : « La
propriété privée ne constitue pour personne un droit
inconditionnel et absolu; nul n'est fondé à réserver à
son usage exclusif ce qui passe son besoin quand les
hommes manquent du nécessaire. En un mot le droit
<le propriété ne doit jamais s'exercer au détriment de
l'utilité commune» (n. 23). L'expropriation, voire en
cas extrême l'action révolutionnaire peuvent par là
en arriver à être légitimes. De plus, la charité envers
le pauvre prend un nouveau visage: «Payer davantage d'impôts pour que les pouvoirs publics intensifient leur clfort pour le développement, acheter plus
cher les produits importés pour rémuncrer Je producteur, s'expatrier au besoin... pour aider (la) croissance
des jeunes nations» (n. 47).
Ocwgesimo adveniens (quatre-vingts ans après Renan
novarum) va plu~ loin. Les communautés clll'étJennes ont à
découvril', en Communion «avec tous les hommes de bonne
volonté)), les options, les r.:n~:~agcments à prendre «pour
opérer les transformations sociales, politiques ct économiques
qui s'avèrent nécessaires avec
urgence en bien des
.
'
cas )). L'enseignement social de l'Eglise peul les y aiuer,
marqué qu'il est par «une volonté désintéressée de service
el. une attention aux plus pauvres)), toujoun; ~;~rêt à « l'innovation hardie ~:t créatrice que requiert la situation présente
du monde », refusant de sc figer dans «un modèle pi•éfabriqué >) (n. 42).

Un paragraphe de 1'exhortation apostolique du 8
décembre 197 5 mettra le point final à cette. prise de
consci.ence du lien entre pauvres, justice et Evangile:
«L'Église a le devoir d'annoncer la libération ..de
millions d'êtres humains, beaucoup d'entre eux étant
ses propres enUmts ; le devoir d'aider cette libération
à naître, de témoigner pour elle, de faire qu'elle soit
totale. Cela n'est pas étranger à l'évangélisation.
Entre évangélisation et promotion humaine - développement, 1ibération - il y a en effet des liens profonds. Liens d'ord re anthropologique, parce que
l'homme à évangéliser n'est pas un être abstrait, mais
qu'il est sttjet aux questions sociales et économiques.
Liens d'ordre théologique, puisqu'on ne peut pas
dissocier le plan de la création du plan cle la rédemption qui, lui, atteint les situations très concrètes de
l'injustiêc à combattre et de la justice à restaurer.
Liens de cet ordre éminemment évangélique qui est
celui de la charité: comment, en effet, proclamer le
commandement nouveau sans promouvoir, dans la
justice et la paix., la véritable, l'authentique croissance de l'homme?>> (n. 30-31 ). Ici, le lent dynamisme que nous avons vu cheminer arrive à sa pleine
expression. Ce que Jean-Paul 11 expliquera des droits
humains dans Redemptor hominis ( 1979) n'y ajoutera rien d'essentiel, tout au moins sous l'angle qui
nous concerne.
Léon xm, Ren1m ll(Warum, 15 mai 1891. ASS, t. 23,
1890/9 1, p. 641-670. - Benoît xv, Ad bealissimi, Je' nov.
1914, ASS, t. 6, 1914, p. 565-5!! 1. - Pie x1, Quadru.gesimo
anno, 15 mai 1931, AAS, t. 23, 1931, p_ 177-22R ; Divini
Rt~demptoris, 19 mars 1937, t. 29, 1937. p. 65-106.
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Jean· xxru, Mater er Magistra, 15 mai '1961, AAS, t. 5:1,
1961 , p. 401-464; l'acem ln terris, Il avril 1963, t. 55,
1963, p. 257-304. - Vatican u, Cons!. Gaudium et spes. 7
déc. 1965 ; voir le~ principaux commentaires qui en onL élé
donné~.

Paul v1, Populorum pmKnlssio, 26 mars 1967, AAS,
t. 59, 1967, p. 257-299; Lcllre Octogesimo adveniens au
cardinal Roy, 14 mai 1971, 1. 63. 197 1, p. 401-441;
Exhortation sur l'évangélisation, 8 déc. 197 S. t. 68, 1976,
p. 5-76. - Jean-Paul u, Redemptor hominis, 4 mars 1979,

•

AAS,I. 71,1979,p. 257-324.
.
Voir aussi, A.F. Utz, La Doctrine sociale de /'RJ:Iise à
travas les siècles, 4 vol., Uâle-Romc-Paris, 1970 (luxlcs
principaux et trad. franç.). - G. Antonazzi, L 'J::m:idica
Rentm novarrun, resto azllell/ico e redazioni preparatorie
dai dot:umellli originali, Rome, 1957. - G. Jarl(ll, Pie x1,
doctrine el adion sociale, Rome, 1973. - R.P. Burke, The
Social 'J'eaching c?f Plus xu, Boston, 1965.
.
1.-Y. Calvcz. J::glise el soc_îété économiq11e, Paris, 1963. O. de ln Rro~c. Vers une EKiise en étal de mission, Paris,
1965. - P. Arrupe, PromOIII'IJir la Juslice, Supplément à Vie
chrétienm•, n. 200, juin 1977.- M.-O. Chenu, La 11 doctrine
socialln> <fe l'Église commtJ idéologie, Paris, 1979. - U.
Fessard, RJdise de France, (lrends gard<' de perdre ta foi,
Paris, 1979.

2° Le Conseil œcuménique des JJ'glises, de son
côté, Jormellement consti tué à Amsterdam en 1948,
ne s'est jamais coupé des préoccupations du mouvement Life and Work, qui avec Foi et Const.itution lui
a donné naissance. A Stockholm (1925) ct à Oxford
(1937), Ujè and Work s'était efforcé de promouvoir
l'inl1ucnce du christianisme dans les questions sociales ct économiques. L'ordre du jour de la Conférenl:c
de Stockholm incluait .une discussion sur le rôle ùc
l'Église dans les problèmes économiques et industriels; la conférence d'Oxford se proposait d'étudier
le lien entre Église ct communauté humaine.
A Uppsala (1968), la 4• Assemblée du Conseil
œcuménique évoquait le complexe prohlème de
l'humanum, l'humanité telle que Dieu la veut, prolongeant ainsi cc que-l'Assemblée d'Evanston (section
1v) avait dit en 1954 du droit des peuples à l'autodétermination. A Nairohi ( 1975), la s• Assemblée
(section v1) abordait de front nos questions en les
situant dans le contexte « des besoins des deux tiers
de l'humanité, de la faim ct des problèmes écologiques qui concernent la génération présente ct celles
à venir, du mauvais usage du pouvoir et des luttes
des démunis, de la mise en cause de la croissance
, des
sociétés développées». Elle demandait aux Eglises
non seulement de cesser d'être alliées des riches et les
bénéliciaires implicites de ce qui corrompt l' humanité (n. 50), mais de s'engager activement pour l'avcnement d'une humanité nouvelle (n. 37-38, 50,
56-60). Elle avait sans cesse soi n de faire de la situation des pauvres un point d'appui de ses développements:
« Les conséquences de la justice se voient d'abord chez
les PJ!uvrcs, les humiliés, les exploités, les opprimés)) (n. 5).
«L'Evangile a été donné aux pauvres. aux sans pouvoir, aux
opprimés, aux captifs, aux malades; dans la personne de
Jésus, Yahweh s'est mis décidément à la place du pauvre>>
(n. 37). Aussi, <<ln participation de la communauté chrêtienne à h1 lutt.c contre la pauvreté et J'oppression esl-cllc
un sigM de sa réponse à l'nppt:l de Jésus Chl'ist p(lur la libération» (n. 50).
Quant à la commi!>-sion Foi et Constitution, qui
dale de 1927, elle s'est vue amenée, malgré son
but d'abord doctrinal, à consacrer une partie de ses
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recherches aux questions de la pauvreté et de la justice. A Bangalore ( 1978). elle a approuvé ù l'unani·
mité une importante déclaration sur l'espérance montrant comment la foi au Christ s'inscrit dans les
drames et les souffrances des hommes actuels, et
dénonçant le fossé grandissant qui sépare pauvres et
riches (en tant qu'individus ou nations), la faim et
toutes les atteintes à la dignité humaine. En mai
1980, à Melbourne, la Cott(erence on World Mission
and Evangelism. a été dominée par le thème de la
<< priorité aux pauvres» et par la prise de conscience
des dimensions nouvelles de la pauvreté : « La plupart des personnes assassinées en Amérique latine
sont des pauvres... dépendant de leur travail quotidien au point de ne rien pouvoir acheter pour le lendemain>> (intervention de Julia Esquivel): on évoqua
aussi la privation des droits politiques (R. Fung) el
les richesses des jeunes nations «dévorées » par les
nations riches (section 1v ).
C.K.A. Bell, The Stockholm Cml.férence 1925: the 0/}i·

cial Report..., Londres. J926. - The Report of the 0->ifortJ
Conference 12-26 July 1937 on Church, Community and
Srate : t. 1 1'he Church and its Function in Society, par
W.A. Vis~cr't Hooft el J.H. Oldham; t. 2 The Christian
Understandlng of Man , par T. E. Jcssop, etc.; t. 3 The
Kingdom of God and History, par C.H. Dodd, etc. ; t. 4
Tire Christian ràitlr and the Common Li/e, par N, Ehrcnstrom, elc.; t. 5 Church and Community, par E.E. Aubrey,
etc. ; t. 6 Church, Community and Slale in relation to
F:ducation, par F. Clarke, etc. ; t. 7 The Univ('rsal Church
and the World of Nations, par Marquess of Lothian, etc. ;
t. 8 111e Churches Survey their Task, par J.H. Oldham, etc.
(8 vol., Londres. 1937-1938).
L. Vischer, A Documcntary History of the Faith and
Order Movemcnt 1927-1963. Genève, 1963; Foi et Consti·
flllion, Neuchâtel, 1968. - Rapporf officiel de la 4• Assem·
blée du Conseil œc:wnéniq11e des RKiises. Upsal 4-20 juillet
1968, éd. N. GoodaJJ, Genève, 1969.
5• Assemblée du Conseil œcuménique... (Djakarta, 1975):
Jés!IS Christ libère et unit, Genève, 1975 = prép~ration de

l'Assemblée de Nairobi; voir les travaux des sections m·v1. -

Briser les barrières: Rapport (~Oic:iel de la. 5' Assemblli.e...
Nairobi 20 nov.- /0 déc. 1975, Paris, 1976. - Sharing ln
One Hope, Commi.uion on ràith and Order, Bangalore
/ 978, coll. Faith and Ordcr Papers 92, Genève, 1978.

3° L'œcuménisme local. - JI est bon de remarquer
que, le plus souvent, au niveau local, ce sont les prohlèmes des pauvres qui incitent les responsables
d'Église à s'exprimer et à agir en commun ; ils rendent ainsi témoignage de la préoccupation évangélique de la justice et de la solidarité chrétienne avec
les drames humains.
N~us n'en donnerons que deux exemples: la lettre
des Eglises canadiennes sur la situation des Indiens
du Nord-Canada, et le message commun du Conseil
permanent de l'épiscopat français, du Comité des
évêques orthodoxes de France et du Conseil de la
Fédération protestante à l'occasion de la deuxième
décennie du développement (25 octobre 1970). Ce
dernier document demande que « les rapports de
domination des pays industrialisés sur ceux du Tiers
Monde, aussi hien que les structures des uns et des
autres» soient remis en question ; il suggère aussi des
mesures concrètes: aide publique, prêts financiers,
ouverture des marchés, renonciation à la course aux
armements, juste condition faite aux travailleurs
immigrés, accès du Tiers Monde aux connaissances,
etc. (texte dans R. Solé, Les chrétiens en France,
Paris, 1972).
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L'inquiétude devant la pauvreté croissante d'une
large part de l'humanité habite aujourd'hui la conscience de nombreux chrétiens. On pourrait multiplier
les enquêtes, accumuler les éléments qui font la
misère et l'aliénation, de l'homme. Mais une conclusion s'impose : les Eglises chrétiennes du 20• siècle
sont marquées par une saisie profonde du lien existant entre l'amour et le service du pauvre au nom de
l'Évangile, d'une part, et de la justice, de l'autre;
elles trouvent là une inspiration déterminante de leur
parole et de leur action. On peut même dire que les
notions de mission, d'apostolat, capitales pour toute
Église, sont relues à cette 1umière (ainsi en 197 5 la
32• Congrégation générale de la Compagnie de Jésus,
décret 4 «Notre mission aujourd'hui : service de la
foi et promotion de la justice)>); elles y acquièrent
une nouvelle dimension, celle de la responsabilité de
l'Église envers l'avènement d'une société humaine
dans laquelle, dès cette terre, le Dessein du Père
s'accomplit: une multitude de tils se reconnaissent
frères, en attente du Jour où Je Seigneur Jésus
« remettra la Royauté à Dieu le Père, afin que Dieu
soit tout en tous» ( 1 Cor. 15 , 24-28), après avoir
détruit (avec l'aide des chrétiens) les Puissances
démoniaques qui ne cessent de faire obstacle à
l'œuvre de Dieu.

difficile le maintien de la loi de la jungle qui gouverne nos sociétés, selon laquelle «la raison du plus
fort est toujours la meilleure». Le problème s'universalise. L'humanité doit s'atteler à une réorganisation
de ce qui lui permet de vivre, se donner la législation
internationale suffisante pour que la «pauvreté abso·
lue» soit vaincue. Ce qui s'est réalisé, par exemple,
au plan intemational, pour la Santé peut servir de
modèle.
Or les Églises ont ici un rôle à jouer. Il est à p révoir que la prochaine étape dans l'évolution de leur
doctrine sociale se fera en ce domaine. Ajoutons que
leur ouverture croissante aux grands problèmes internationaux a été provoquée par l'attention aux
p~uvrcs. Lorsque les textes officiels - tant dans
l'Eglise catholique qu'au Conseil œcuménique parlent de participation à la construction d'une
société nouvelle, à l'échelle nationale ou internationale, leur préoccupation n'est pas l'accomplissement
du rêve prométhéen de l'homme enfïn maître de son
destin. Elle se ramène toujours, du moins en son inspiration fondamentale, à la volonté d'aider l'humanité à arracher de chez elle les J:acines de· la-pauvreté.
Ceci, semble-t-il, caractérise l'engagement de l'Église
«dans le monde».

•
Ceci explique pourquoi le seul groupe d'Eglises
n'évoluant pas à l'unisson de cc que nous avons décrit est celui
des Églises, orthodoxes surtout, vivant :~u-delà du Rideau de
Fer: elles sont elles-mêmes des Églises de pauvre~ et portent
le signe du martyre. Des chrétiens qui s'étaient consacrés à
la lutte contre la pauvreté et à la victoire de la justice (tels
Paul Florensky ou Alex;mdre Yelchaninov en Russie) comprirent, devant l'expérience de cerlains ré!\imc::s politiques,
que leur lutte devait se mener sur un autre front, celui de l11
liberté; la liberté n'est-elle pas l'un de ces biens fondamentaux sans lesquels l'homme devient le plus pauvre des
êtres?

Autre aspect bien étudié par les spécialistes, il est néces·
saire de permettre aux nations pauvres de vaincre leur situa·
lion par leurs propres moyens. On ne pe11l continuer de les
laisser se considérer comme des assistés. Ceci pousse des
Églises à renouer avec une des strates fondamentales de la
vision de l'homme «image de Dieu». Dans cette perspective, l'accent est maintenan~ mi~ ~ur le~ vl!leurs éducatives:
ainsi le rapport du Club de Rome On ne }inil pas
d'apprendre (Paris, 1980). JI importe de «développer» non
, ,·t•lemcnt les ressources matérielles de la planète, mais les
n·,sources encore inexploitées de l'intelligence humaine ct
des énergies morales. Il existe en tout homme et tout groupe
humain des possibilités de compréhension, de créativité,
d'imagination à mettre en œuvre. Sans ce « dévelo~e
mcnt » qui appartient au registre de la culture (éducation,
instruction, apprentissage, ajoutons « conscientisation >>),
comment les peuples pauvres c:t les couches pauvres des
populations pourraient-ils prendre en main le changement
et non plus le subir 'l Sans lui, ils se verraient contraints
d'adopter des modèles de développement imposés par l'exté·
rieur, alors qu'il n'est d'avenir «à la mesure de l'homme»
que si, tablant sur la diversité et la eomplémentat'Ïté des
cultures, on préfère à ce schéma l'invention des formes de
vic homogènes au génie des peuples. Au moment où beau·
coup de jeunes nations redécouvrent avec ferveur leur hériluge culturel, il est nécessaire d'en laire un ferment d'authentique progrès.
Ici, de nouveau, les traditions ecclésiales qui, dans le
passé, furent attentives à la dimension culturelle de la vic
humaine, ct même (ne serait-cc que par la fondation de
communalltés religieuses destinées à enseigner aux phts
pauvres) eurent parlois l'intuition du lien étroit unissan~ inst•·uction et lutte contre la misère, ne peuvem pas ne pas se
sentir appelées à une relecture de leur rôle.

3. L'AMBIGUYTB DES SITUA'fiONS, - L'observation de la
société humaine mondiale à la lumière de l'Évangile
amène à deux conclusions qui ne doivent jamais être
séparées : 1) l'inégalité et l'injustice conduisent une
large fraction de l'humanité à un état de pauvreté
humainement inacceptable. - 2) Les nation.s riches,
les «sociétés de consommation», les classes les plus
favorisées se donnent pour idéal un type de richesse
tout aussi inacceptable. Ce n'est donc pas vers ce
type de richesse qu'il fa_ut songer conduire les
pauvres. La position des Eglises sera certainement
dans l'avenir marquée par la rencontre de ces constatations.
l o Il n'est plus nécessaire d'insister longuement sur
la première des conclusions. Quelques points doivent,
toutefois, être soulignés. De plus en plus, c'est en
fonction de la vie collective, à l'échelle de l'espèce
humaine comme telle, que se pose le problème de
l'inégalité des ressources, qui fhit qu'à peu près Je
quart des hommes vil dans la «pauvreté absolue».
Le retard technique n'explique pas adéquatement le
sous-développement. Celui-ci provient · en bonne
partie de ce que I.e « développement » de l'Occident
(et du Japon) s'est accompli grâce à une destruction
des autres pays. L'aumône ne sullit pas, même au
plan international d'une redistritJution des richesses.
On parle d 'un «Nouvel Ordre Economique International» permettant une gestion collective, donc d'une
redistribution du pouvoir qui rende à tout le moins

2° La réévaluation positive des cultures ct la
découverte que les problèmes du développement ont
une base très large sont inséparables d'un jugement
critique porté sur l'état des peuples riches. Dans un
livre prophétique, dont on n'a pas encore mesuré
toute la valeur, La pauvreté richesse des peuples
(Paris, 1978), Albert Tévoédjré, spécialiste des problèmes du développement, africain bien au courant
de la culture occidentale, tout en proposant de nou·
velles orientations pour un projet. de société, dénonce
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la culture de l'opulence. Celle-ci , qui asphyxie l'Occident, risque de devenir 1'idéal des « notables autochtones» et, à travers leur inf1ucncc, d'intoxiquer les
pays en voie dè développement. La quête du ·superOu, le désir du «toujours plus» ne sauraient représenter les buts mobilisateurs de qui prétend «libérer
les pauvres». 11 faut, selon une expression venue,
semble-t-il, de François Perroux, «déshonorer l'argent », c'est-à-dire lui retirer sa place d'idole, cesser
d 'établ ir les hiérarchi.es sociales en fonction de lui.
La «société de consommation», société de gaspillage
el de suicide, est mauvaise en ce sens. Dans un tout
autre style, Erich Fromm t 1980 démontrait dans
Avoir ou Etre (Paris. 1978 ; original anglais en 1976)
que la survie de l'humanité dépend du choix qu'elle
fera entre deux modes d'existence, l'un dominé par la
passion d'acquérir, de posséder toujours plus en
accroissant son agressivité, l'autre fondé sur l'accomplissement spirituel, la jo.ie du partage, la communion dans les grandes valeurs humaines. Or << pour la
première fois dans l'histoire, la survie physique de la
mee humaine dépend d'un changement radical du
cœur humain» (p. 26).
Le Club de Rome dans son l'llppùtt Halte à lu çrois.w~nçe.
(1972) a lancé un autre cl'i d'alarme. Ne sommes-nous pas
en train d'épuiser (en les gaspillant) les ressources de la
terre, nécessairement limitées, au détriment des génémtions
futures mois 11ussi des régions encore sous-développées '?
L'écologie et les questions d'environnement doivent devenir
des préoccupations majeures, avec leur impact politique.
Le rn yi.he de la ((société de consommation» appamît de
plus en plus sous le jour d'un .mythe destructeur. En outre,
à un autre plan, on sait que l'accès à un niveau de vic opulent amène l'impossibilité de consentir· à déprimer volontairement celui-ci pour secourir les misères pressantes: « Communistes ou capitalistes, progressistes ou ennemis du mouvement, nous en sommes tous au mêltle point ; lorsque nous
avons atteint un degré dans l'échelle des niveaux de: vic:,
nous n'act:c:ptons pas de d~sccndrc ct nous oublions avec
désinvolture celui qui souffre près ou loin de nous» (F. Per' roux, La paum?lé ..., p. 485). D'ailleurs, cc qu'alors on partagerait semit plus une restitution qu'un don ~:~énéreux; souvent sans qu'on le sache ou qu'on y consente, les biens
matériels dont jouissent les sociétés occidentales et les
classes sociales fiworisées viennent par des canaux don t plusîeUI's sont solidaires d'injustices, de frustmt:ioAs des plus
pauvres, d'exploitations éhontées, voire d'homicides involontaires. Notre richesse est meurtrière. On ne saumit d'aucune façon y conduire les pauvres. Ce serait les aliéner.
Même à l'intérieur d'elles-mêm~::~. les sociétés de: consommation suscitent des maux qui y détruisent les possibilités
de bonheur. L'idolâtrie de la richesse débouche sur une
forme typique d'asservissement : tout devient matière à profit, la saturati(Hl des biens esscntids laisse libre jeu au foisonnement de désirs superficiels ou vils. Plus gravement
encore, dans nos sociétés dévelopf)ées, là où le minimum
biologique est dépassé, surgit ce qu'on appelle la pauvreté
rehtlivc:. A t:c niveau, la pauvreté (durement ressentie pourtant) n'est plus l'incapucité de satislairc aux besoins requis à
une vie humaine décente, inlliS l'incapucité de sc hausser
jusqu'à la façon de viVI'e imposée par le milieu. Celle pau,
vrcté est surtout dure à accepter là où une classe de la
population sait cc que sont ses sueurs qui permettent à
l'autre classe de savourcr ses plaisirs, même si les besoins
fondamentaux sont partout assurés.

La critique du monde de la richesse rejoint la mise
en garde de l'Évangile au sujet du dieu M ammon,
idole qui, lorsqu'elle s'empare du cœur de l'homme,
divise la vie, rend insensible à la détresse des
pauvres, conduit à l'égoïsme ct à l'exploitation des
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plus faibles. La pauvreté spirituelle, la pauvreté
matérielle dans ce que nous appelions sa dimension
mystique (en parlant de Charles de Foucauld) ne sont
pas étrangères à l'édification d'un monde de justice,
ne serait-ce que comme témoins prophétiques de
l'authentique échelle des valeurs, Sans pauvreté spirituelle, aucune vraie nouveauté ne peut naître.

Fr. Perroux, La pauvre/tl et la Parole, dans La pauvreté,
40• Journées universitaires (Cahiers Universitaires catholiques. n. 9· 10, 1963, p. 481 -49 5). - E. Smolc:nsk.y, The
Conce.pt of Poverty, Washingt.on, 1965. - M. Harrington,
The Other America. Pclverly in 1he Uniled SJales, Baltimore,
1971. - G. Myrdal, Le défi du monde paum•, Paris, 1971.
J. Tinbergen, Politique économique. e.t optimum soda/,
Paris, 1972. - Halle à la croi.çsanc:e? Rapporls sur les
limiles de la croissance du Ma.uachusells lnslilule of Tech·
no/ogy, l1 aris, 1972. - A. Bicler, Le développemelll jou,
Genève, 1973. - S. Amin, Le déve.foppemem inégal, Paris,
1973. - E.F. Schumacher, Sma/1 is beaul~/ill, Londres, 1973.
- R. Gendarme, La pauvre11! des nalions, Paris, 1973.
M.-L. Stoléru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches.
Paris, 1974. - L. Laot, La croissance économique en questioll, Paris, 1974. -Le Club de Rome répond, Paris, 1974. Stratégie. pour dl!ma.in, 2' Rapport du Club de Rome, Paris,
1975.- G.F. Ert et V. Kallab, êd., Beyond Dependency : the
Developing World speaks out, Washington, 1975.
L Jazairy, Le concept de solidarité imemationa.ll! pour Il!
développement, Genève, 1977. - C. K.ende~, Le my/he du
développement, Paris, 1977. - V. Cosmao, Développemenl et
foi, Paris, 1972 ; Nouvel ordre mondi.{t/: les chretiens provo·
qués par le développement, 1978 ; Changer le monde, une
tâche pour l'Église, 1979. - Lu dignité des sans-di~;~zité.
tians Conâ/iurn, n. 150, 1979.
D. La tendresse de Dieu
Pendant que l'enseignement hiérarchique, en harrnoni~ avec l'engagement de nombreux chrétiens,
laïcs et clercs, évoluait vers une afiirmation de plus
en plus explicite de la nécessité de combattre la~au
vreté primordialement au plan des «relations longues» (celles qui changent les structures sociales),
l'Église continuait de porter une attention partîcu1ière aux « relations courtes» de l'aide aux pauvres.
Très souvent, il s'agissait de groupes déjà anciens en particulier de communautés religieuses - surgis
dans ce but à l'époque où l'Église ne concevait pas
autrement son «action sociale>>. T out en l'adaptant
au présent, ils demeurent fidèles à leur charisme.
C'est le cas des diaconesses anglicanes, de congréga.
tions catholiques telles que les Petites Sœurs de
1'Assomption, de groupements du type Petits Frères
des Pauvres, d'institutions telles que le Secours
catholique, etc. Notre siècle a vu cependant naître
des initiatives remarquables en ce domaine. En
t'appeler 1'intention et le sens nous paraît essentiel
P.Ollr
une présenlali()n équilibrée de la relation entre
'
Evangile el pauvreté.
A Lambaréné, par exemple, dans l'Afrique équato·
riale française d'alors, Albert Schweitzer t 1965,
m usicien, médecin, l'un des grands noms de l'exégèse
en notre siècle, soigne les lépreux. En 1913 il a abandonné sa carrière de professeur et d'écrivain, pressé
pat· un «appel évangélique». La mobilisation le fait
revenir à Strasbourg où, par la suite, il reprend son
enseignement. Mais en 1924 il repart définjtivement.
Il est évident que cet appel à aller aux pauvres, dans
un service purement caritatif, s'enracine en ce cas
danl) une foi bien éclairée, au courant des accents du

.
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nouveau Testament ct bien au fait des implications
exactes de l'enseignement biblique. Impossible de
ramener cette décision à «une lecture myope de
l'Évangile». Il s'agit d'une volonté de communier
concrètement à l'attitude de Jésus envers les pauvres,
les afiligés, les malades, comme témoin de la tendresse de Dieu. Et cela de façon totalement désintéressée, sans virer à l'apologétique défensive et sans
utiliser cet apostolat comme moyen de conquête. On
veut simplement perpétuer la présence de l'amour de
Dieu pour les pauvres, signe de l'entrée de Dieu dans
le drame humain, en Jésus Christ. L'œuvre de
Schweitzer ne sera pas sans répercussion sur l'opinion mondiale et les politiques de la santé, par l'effet
d'un rayonnement de la charité.
A Paris, à la fin de la deuxième guerre mondiale,
la détresse des sans-logis est immense. Un prêtre,
l'abbé Pierre, député dans la 1v• République, décide
en 1949 de se mettre du côté de ceux que la société
rejette dans les bidonvilles 0\l qui souvent doivent
dormir dans la rue. Propriétaire d'une grande maison, il y accueille bientôt des déshérités de la vie. Ils
deviendront les Compagnons d'Emmaüs. Ensemble
ils achètent des terrains pour y bâtir des baraques
avec l'argent qu'ils trouvent en se faisant chiffonniers : grâce aux papiers, aux ferrailles, aux meubles
récupérés sur les détritus, se construisent de petites
cités. L'abbé Pierre décrit son action caritative
comme « le contraire de la bienfaisance » (Bernard

Chevallier interroge... ).
<<Au lieu de dire à celui qui a voulu se suicider: tu es
malheureux. je v;üs tc donner lin logement, du travail, de
l'argent, il lui contie: je suis si las et ne peux répondre à
tant d'appels. Mais toi, puisque tu veux mourit·, tu n'as rien
qui t'embarrasse. Alors est-ce que toi, tu ne voudrais pas me
donner lon aide pour aider les autres ? » (p. 160-161 ). L'immense solidarité des pauvres n:çèle cette extraordinaire
richesse: donner avant tout à cha,am la possibilité de deve·
nir par tout ce qu'il est (alot'!l qu'il n'a rien) un créateur de
vic, lui offrir comme cadeau la grâce de se savoir source de
bonheur. Le Manifèste universel du Mouvement Emmaüs
s'appuie tout enlier sur« la conviction que c'est en devenant
sauveur des autres que l'on se sauvt: soi-même». Il sc donne
comme loi «servir premier le plus soutrrant » avec la <.:erlitude que «le respect de cette loi doit animer toute recherche de justice et donc de paix entre les hommes». Ccci
s'actualise d'abord dans une «action d'urgence au secours
des plus soufli'ants » mais aussi dans un partage <<de leurs
peines et de leurs luttes - pl'ivées et civiques -jusqu'à la
destruction des causes de chaque misère» (p. 279-280). Le
rayonnement de cette <<solidarité des pauvres», avec son
influence jusqu'au niveau de décisions politiques, témoigne
de la valeur sociale de l'action cer1 trée sur Iii tendresse de
Dieu.
Lorsqu'en 1949 George Pire, dominicain, tonde
l'Aide aux Personnes déplacées et lance ainsi un
large mouvement d'Europe du cœur, l'allusion à
l'Evangile de la «tendresse de Dieu» est explicite. Il
y ajoute toutefois une référence au péché de
l'homme : péché de la guerre qui sème malheur et
larmes, péché tout aussi inexplicable de l'abandon
dans lequel à l'époque l'Europe laisse les dernières
victimes de la guerre. Car la foule des Personnes
déplacées (enfants, femmes, vjeillards), rassemblée
dans des camps ou des casernes, apparaît à la fois
comme un « résidu» d'humanité ct comme un signe
à « la frontière de l'égoïsme occidental ». Les problèmes moraux qui parfois surgissent au sein de cette
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misère ct de ce désespoir montrent l'ultime fruit de
ce refus d'amour et d'attention, «faute commise par
d'autres envers ces gens, faute d'abandon».
L'initiative du Père Pire, puis la vaste vague de solidarité
qu'il suscite en construisant des villages pour y réimplanter
des familles ct y faire fleurir des vies humaines dignes, se
veut réparation, expiation du péché des hommes heureux et
libres. Le spectacle des pauvres renvoie l'homme à son
propre péché mais en faisant monter en lui une possibilité
de salut. L'é<.:onomic ct la politique ne suffisent pas. Il faut
aussi l'amitié et le don. Faire naître l'amour, étrange privilège des pauvres! Certes, il là ut aussi la justice et l'effort des
responsables politiques, <( mais il est une chose que ces
dforts ne pourront jamais donner, c'est la maison, la liberté,
l'amitié. Celte amitié, le parrainage l'apporte ; et la mahon,
les villages la donnent. Et tous deux aident les Réfugiés à
conquérir eux-mêmes, à retrouver au fond d'eux-mêmes
leur propre liberté» (F. Wcycrgans. Le Père Pire, p. 211).
t.J ne certAine « assiSlance » devient ainsi le lieu d'un
echange de généi'Osi tés.
L'entreprise de Mère Teresa (née en 1910 dans la
Macédoine) ne s'appuie sans doute pas sur une vision
théologique aussi articulée que celle d'Albert
Schweitzer et Georges Pire. Quand ·en 1946 (sœur de
Loreto, professeur dans un collège pour haute bourgeoisie) elle entend « l'ordre de tout laisser er de
suivre le Christ dans les shans pour le servir parmi
les plus pauvres» (cité dans R. Serrou, Mère Teresa,
p. 38) et en 1948 quitte une congrégation qu'elle
aime parce qu'elle a perçu <<une vocation dans la
vocation», elle n'est poussée que par une irrésistible
compassion. Ses crèches et ses mouroirs, son aide
aux affamés et aux lépreux, veulent incarner l'amour
de Dieu : «Gandhi a dit quelque chose de très beau :
Celui qui sert le pauvre sert Dieu. Les gens n'ont
aucun besoin de notre pitié; ils ont besoin de notre
compassion et de notre amour>> (p. 75).
Dans son discours de remerciement pour Je prix ~bel
elle avoue: <<Par cc prix, el à travers notre présence ici,
n()US voulons tous annoncer la bonne nouvelle aux pauvres :
que Dieu les aime, que nous les aimons, qu'ils sont quelqu'un pour nous, que, eux aussi, ont été créés par la même
main amoureuse de Dieu pour aimer ct être aimés... Un
<•mour. pour être vrai, doit faire mal... Et voici ce que je
vous propose, nous aimer les uns les autres, jusqu'à en avoir
mal... Et c'est cela que je vous souhaite : aimer les pauvres.
El ne jamais tourner le dos aux pauvres. Çar, en tournant le
dos îiU)( pauvres, vous vous détournez du Christ. Parce qu'il
s'est fait lui-même l'affamé, le misérable, le sans-logis, afin
que vous, comme moi. ayez l'occasion de J'aimer»
(p. 110-113). Et de même qu'il y a« une vocation dans la
voeu ti on», il y a ((des pauvres parmi les pauvres», ceux
<<qui sont indésirables et privés d'amour>> (Constitution de
l'association internationale des Coopérateurs de Mère
Teresa, affiliée aux Missionnaires de la Charité, ibidem,
p. 122). «Aujourd'hui, c'est le même Christ, le même
Jésus, qui sc manifeste dans nos pauvres qui sont indésirablc;s, inutiles ù la société; personne n'a de temps pour
eux. El c'est vous et moi, si notre amour est vrai, qui
devons les découvrir... J'insiste pour que les gens se joignent
â nos travaux, dans notre intérêt et dans le leur. Jamais je
ne leur demande d'argent. ni rien de ce genre. Je leur
(krnandc ~implemcnt d'apporter leur amour, de prêter leurs
mains pout• servir». Car (<l'at-gent peut être acquis. Mais ils
ont besoin de vos mains pour les servir et de vos cœurs pour
les aimer» (p. 99-100).

Le service des pauvres compris comme expression
de la tendresse de Dieu constitue donc, au 20• siècle
comme toujours, une des assises de la vie ecclésiale.
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Mais il est remarquable que l'opinion publique se
montre unanime dans son appréciation de ce témoignage rendu à l'Évangile. lei, en effet, plus diret:tement ct sans explication, la «société» est mise
devant l'évidence: les pauvres lui révèlent le mal qui
couve en elle. Mais l'engagement des chrétiens ne
s'explique pas, dans ce cas, par le désir de «rendre
témoignage». Il n'a de source et de raison d'être que
la commutùon aux paroles, aux gestes, aux démarches de bienveillance du Christ Jésus, qui est passé
«en fai sant le bien». Or pour les traditions évangéliques les bénéficiaires de cette bonté ne sont autres
que les pauvres, les petits, les sans-défense, les
méprisés. Par là, Jésus révélait le Père et donnait à sa
parole un contenu réaliste. La petite phrase de la tradition johannique «Dieu est Amour>> aurait-elle le
même sens, aujourd'hui encore, si les guérisons, les
actes de tendresse de Jésus envers les affiigés n'en faisaient pas l'exégèse?
•

Telle fut sa mission: Étienne Pemet, la genèse de son
œuvre, Paris, 1963.
L 'b"vangile de la Miséricorde. Hommage au Dr. Schweitzer, présenté par A. Goettmann, Paris, 1965. - Rayonnement d 'A, Schweitzer, éd. par R. Mindcr, Col mar, 1975.
Abbé Pierre, Vc1rs l'homme, Paris, 19 56 ; L'Abbé Pierre
parle aux canadiens, Montréal, 1959 ; Le scandale de la
faim interpelle l'Église. Paris, 1968. - Bernard Chevallier
imerroge l'Abbé Pierre: (( J::mmaüs ou venger l'hom mC' ».
Paris, 1979. - H. Le Boursicaud, Con.!Pagnons d'Emmarïs,
Paris, 1979. - L. Coutaz, Avec les chijjonniers d'Emmail.v...,
dans Faims et soifs des hommes, Paris, 1979.
Fr. Wcyergans, Le P. Pire et l'Europe du cœur, Paris,
1951!.
Malcolm Muggcl'idge, Something Beauti/i1l for God. Lôlldrcs, 1971 (trad. franç., Paris, 1973).- G. Gorrée ct J. Bal'bier, Amo11r sans j;ontière. Mère Teresa de Calcul/a, Paris,
1972. - Mère Teresa, A G(/i for Cod, Londres, 1975 (trnd.
franç., Paris, 1975).- Éd. Le Joly, We do it for Jesus, Londres, 1977 (=Mère Teresa et les Missionnaires de la charité,
Paris, 1979). - R. Scrrou, M ère Teresa. Paris, 1980.
J.-M.-R. Tillard, Hppel du Chrisr, appels du monde,
Paris, 1978.

CoNCL.usroN. - L'Église du 20• siècle adopte, face à
la réalité et au « mystère » de la pauvreté, l'ensemble
des attitudes qui courent tout au long de la T radition
vivante. Face à chacun des grands couf'ants que nous
avons décrits, il aurait été possible de dresser une
liste de Pères de l'Église, de mystiques du passé,
d'apôtres du monde des pauvres, même en ce qui
concerne l'engagement pour la justice (compte tenu
des contextes sociaux). En elle, ces courants sc recoupent, se fécondent mutuellement, au point qu'il
devient impossible de les isoler. Il est en effet remarquable que l'action purement «caritative» d'un
Albert Schweitzer ou d'une Mère Teresa interpellent
(sans qu'on l'ait cherché) la conscience politique de
certains responsables et que des groupes fondés au
siècle dernier dans le but d'aider les pauvres sentent
(comme les Petites Sœurs de l'Assomption) qu'il leur
devient impossible de vivre aujourd'hui cette vocation sans un certain recours à une analyse sociopolitique des situations qu'ils entendent corriger.
Néanmoins, dans ce tissu, deux fibres, à première
vue dillïcilement conciliables et néanmoins toutes
deux authentiquement évangéliques, constituent la
trame sur laquelle le reste s'inscrit. Un regard global
sur le siècle, situant les développements des dernières
années sur un horizon plus large, oblige à recon-
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naître, si surprenant que cela puisse paraître, que la
dimension mystique représente la plus importante
des deux. Employant une autre image, celle qu'utilisait Dietrich Bonhoeffer, nous dirions qu'elle donne
le camus flrmus avec lequel tout le reste compose. La
contemplation du mystère de « Dieu fait pauvre»,
appelle la communion ardente aux formes que prend
en Jésus l'amopr des petits et des là.ibles et donne à
l'attitude de l'Eglise non seulement ses traits propres
mais son dynamisme jusque dans l'engagement pour
la justice. C'est pourquoi, puisque les signes premiers
de l'Évangile sont que «les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux guérissent, les sourds
entendent » (Luc 7, 22), ils demeurent inséparables
de toute évangélisation (au beau sens que Paul vr a
donné à ce mot). Si Charles de Foucauld reste, indubitablement, le témoin majeur de cette ligne mystique, elle perce pourtant partout: chez un Henri
Godin, une Mère Teresa, une Madeleine Delbrêl et
quantité d'apôtres anonymes, de missionnaires religieux ou laïcs partant dans des terres en voie de
développement, de chrétiens d'Amérique latine risquant leur vie pour que « 1'Évangile triomphe».
Beaucoup de jeunes, un peu Jas de certaines
emphases sur l'action, y enracinent leur vocation
évangélique. Si plus haut nous notions que la volonté
de « vivre en pauvre>> semblait, sous nos yeux, moins
vive qu'il y a vingt ans, il faut cependant ajouter que
cela ne met pas en cause le désir d'« entrer dans la
communion à l'amour du Christ pour les déshérités».
L'autre fibre essentielle de ln pauvreté évangélique
en notre siècle est, évidenunent, l'entrée dans le vif
de la quête de justice. Elle représente l'aspect le plus
typique de la vie de J'Église depuis J 848. Tributaire
des mouvements qui ont bouleversé nos sociétés occidentales, des prises de conscience des peuples sousdéveloppés, des soubresauts politiques, mais aussi
toujours portée par la conviction que « Di~u est du
côté des pauvres», l'Église a relu sa mission sous une
nouvelle lumière. El le s'est mise - jusque dans les
déclarations de sa hiérarchie - «du côté des
pauvres» en se m~ttant «du côté de la justice ». Cela
aussi bien pour l'Eglise catholique que pour l'ensemble des autres Églises. Certes, des poches de résistance ecclésiale demeurent, d'autres se forment là
surtout où l'engagement pour la justice débouche sur
des changements politiques. Mais une ligne ferme est
tracée et il paraît clair qu'elle marquera l'avenir de la
vie ecclésiale. Elle mobilise non seulement ceux et
celles qui << sur le terrain » tâchent de « 1ibérer » les
pauvres des situations d'injustice, mais aussi des
théologiens s'efforçant de faire percer les idées sans
lesquciles ces efforts se stériliseraient ou bloqueraient
à mi-chemin. Cette attention aux « relations longues» ne doit toutefois pas être évaluée indépendamment de l'effort des chrétiens portant, lui, sur les
« relations courtes» d'entr'aide, de bienfaisance, de
compassion. L'Église· du 20• siècle ne serait pas vraiment Église des pauvres si en elle n'existait pas cette
tension dialectique entre l'insertion dans les mouvements militant pour la justice (avec le changement de
société que cela implique) ct l'attention pleine de
générosité et de dévouement aux misères immédiates
qu'il faut panser et soulager. Une Jclle dialectique
met en évidence la profondeur de l'Evangile. Impossible de Je réduire à l' une ou l'autre des formes dans
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lesquelles s'incarne la relation aux pauvres et à la
pauvreté qu'il enseigne. Notre temps n'échappe pas à
cette loi.
Jean-Marie-R. TILLARD,
V. l'AUVRETÉ SPIRITUEU.E

•

Laissant de côté les aspects spirituels de la pauvreté et du détachement par rapport aux biens de ce
monde (pauvreté «extérieure>>), nous n'envisageons
ici que la pauvreté « spirituelle» dans le rapport de
l'homme à Dieu. S'il y a des mouvements spirituels
qui ont donné à cette pauvreté spirituelle une place
importante, ce sont bien ceux que l'on nomme la
mystique rhénane et la mystique des Pays-Bas ; c'est
à ceux-ci que nous bornerons notre présentation.
Encore faudra-t-il la situer dans le cadre plus général
des chapitres consacrés à ces mouvements dans les
articles suivants: Dépouillement (DS,
t. 3,
col. 471-478), Connaissance mystique de Dieu
(col. 902-915), Divinisation (col. 1432-1445), lma!{e
et ressemblance (t. 7, col. 1451-1460).
1. Eckhart (tv. 1327/28), en ce domaine comme
en bien d'autres, exerce une influence primordiale;
sa pensée est vigoureuse et le tour incisif qu'il lui
donne stimulera la rétlexion de maint disciple.
On sc reportera à l'art. J:::ckhart (OS, t. 4, col. 93-116),
en particulier à ce qui y est dit de la stmcture de l'âme
(col. 101-1 07), et à l'art. Divinismion (t. 3, col. 1432-1439).
Voir aussi les art. Pond de /'{lm~ t. 5, col. 650-661; Naissance divine, t. Il , col. 29-30; Néam. col. 70-71.
Nous citons les sermons ct les traités allemands d'apr·ès
l'éd.. de J. Quint, Deutsche Werkc = DW (t. 1, StuttgartBerlin, 1958, etc.) et leur tradu~.;tion française par J.
Ancclet-Hustache (Sermons. 3 vol., Paris, 1974-1979 ;
Traités, 1971 ).

Eckhart sait vanter la pauvreté «extérieure», par
exemple à propos de François d'Assise: « Ce saint
aimait tellement la pauvreté qu'il ne pouvait supporter que quelqu'un tüt plus pauvre que lui>> ; «Celui
qui aime vraiment la pauvreté en éprouve un tel
besoin qu'il n'accorde à personne de posséder moins
que lui» (Serm. 74, DW, t. 3, p. 275; tràd., t. 3,
p. 95; c[ Serm. 52, t. 2, p. 486-487 ; trad., t. 2,
p. 144).
Mais il insiste de manière plus personnelle sur la
pauvreté intérieure, en esprit : « Plus l'homme est
pauvre en esprit, plus il est détaché et considère
toutes choses comme néant» (ihidem). «L'homme
qui est Je plus détaché et le plus retranché de toutes
choses passagères et qui les a le plus oubliées est le
plus agréable à Dieu et le plus proche de ce même
Dieu» (ibidem, p. 279 ; trad., t. 3, p. 97). La pauvreté spirituelle exclut tout désir d'une récompense
quelconque: «Si les gens avaient en vue eux-mêmes
ou quelque chose de leur bien, ils n'auraient rien
laissé... Celui qui a en vue ce qu'il aura en échange,
comment peut-il avoir tout laissé?» (p. 286-287 ;
trad., p. 99).

«L'homme juste n'aime en Dieu ni ceci ni cela, ct si
Dieu lui donnait toute sa sagesse ct tout ce qu'il peut lui
offrir, excepté lui-même, il n'y prêtl!rait pas attention tt n'y
trouverait pas de saveur, car il ne veut rien et ne cherche
rien, car en tout ce qu'il fàit il agit sans pour·quoi, de même
que Dieu agît sans pourquoi et n'a pas de pourquoi» (Sem1.
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41, DW, t. 2, p. 288-289; trad., t. 2, p. 70-71). «Ceux qui

désirent autre chose que la volonté de Dieu... lont exactement comme s'ils vendaient Dieu... Ils aiment Dieu pour
quelque autre chose que Dieu n'est pas. Et si alors ils
obtiennent ce qu'ils aiment, ils ne se soucient plus de
Dieu... Rien de ce qui est cr·éé n'est Dieu» (ibidem, p. 29 1 ;
'trad., p. ? J. 72). «Comment devrions-nous être assez pauvres au point de laisser toutes choses ? Nous ne devrions pas
désirer de récornpc:nse ? Soyez certains que Dieu ne néglige
pas de nous donner tout... Il est beaucoup plus nécessaire
pour lui de nous donner qu'à nous de recevoir, mais nous
m; devons pas y viser, car moins nous le cherchons et le
désirons, plus Dieu donne>> (ibidem, p. 296; trad., p. 73).

Le sermon 52 « Beati pauperes spiritu >> (DW, t. 2,
p. 486-506) réunit la plupart des thèmes caractéristiques. Après avoir loué d'une phrase la pauvreté
extérieure pratiquée pour l'amour du Christ, Eckhart.
avertit que sa doctrine ne sera compréhensible que
par qui est déjà quelque peu pauvre en. esprit. Puis il
dégage trois points: 1) «Est un homme pauvre celui
qui ne veut rien». On se contente ordinairement de
vouloir ce que Dieu veut. On interprète cette formule
en ce sens que <<l'homme doit vivre sans Jamais
accomplir en rien sa volonté et de plus qu'tl doit
s'efforcer d'accomplir toute la chère volonté de
Dieu... Ces personnes ne sont pas des personnes
pauvres ... , ce sont des ânes qui n'entendent rien à la
vérité divine!. .. Tout le temps que l'homme est tel
que c'est sa volonté d'accomplir la toute chère
volonté de Dieu, cet homme n'a pas la pauvreté dont
nous voulons parler, car cet homme a une volonté
par laquelle il veut satisfaire à la volonté de Dieu...
Car si l'homme doit être véritablement pauvre, il
doit être aussi dépris de sa volonté créée qu'il l'était
quand il n'était pas... Seul est un homme pauvre
celui qui ne veut rien et ne désire l'ien » (trad., t. 2,
p.

145 ~ 146).

Eckhart signale ici la distance qui demeure entre la
volonté humaine voulant la volonté divine et cttte
volonté' même ; il enseigne que la vraie pauvreté d esprit consiste en la fusion des deux volontés en une, la
volonté de Dieu. Autrement dit, se reconnaitre créature est encore se situer dans le devenir, faire de soi
un lieu où Dieu peut opérer, bref s'objectiver.
L'homme est pauvre de volonté dans la mesure où
cet être objectif lui est ravi pour qu'il ne soit plus
qu'en «acte d'éclosion>> (Durchbrechen) <<dans la
Cause première».
2) «Celui-là... qui doit être pauvre en esprit doit
être pauvre en tout son propre savoir. en sorte qu'il
ne sache rien d'aucune chose, ni de Dieu, ni de la
créature, ni de lui-même» (trad., p. 147). Eckhart
évoque ici la question de la béatitude discutée chez
les théologiens : consiste-t-elle dans la connaissance,
ou dans l'amour, ou dans les deux 'l «Nous disons...
plutôt qu'il existe dans l'âme quelque chose d'où
fluent la connaissance et l'amour... Celui qui sait cela
sait en quoi réside la béatitude ... ce ' quelque chose '
jouit lui-même de lui-même selon le mode de Dieu...
L'homme doit être quitte et dépris de Dieu, en sorte
qu'il ne sache ni ne connaisse l'action de Dieu en
lui ; c'est ainsi que l'homme peut posséder la pauvreté» (p. 147). On le voit, c'est ici la même fusion,
transposée dans le domaine du savoir, que celle
qu'Eckhart proposait plus haut à propos de la
volonté.
3) «La pauvreté la plus claire: celle de l'homme
qui n'a rien». «L'homme doit être libéré de toutes
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choses et de toutes œuvres, intérieures et extérieures,
de telle sorte qu'il puisse être un lieu propre de Dieu
où Dieu puisse opérer». Mais Eckhart pousse plus
loin: «L'homme doit être si pauvre qu'il ne soit ni
n'ait en lui aucun lieu où Dieu puisse opérer. Tant
qu'il réserve un lieu, il garde une distinction... C'est
pourquoi je prie Dieu qu'il me libère de «Dieu», car
mon être essentiel est au-dessus de « Dieu » en tant
que nous saisissons Dieu comme principe des créatures... Alors Dieu ne trouve pas de lieu dans
l'homme, car par cette pauvreté l'homme acqujert ce
qu'il a été éternellement et ce qu'il demeurera à
jamais. Alors Dieu est un avec l'esprit, et c'est la
suprême pauvreté que l'on puisse avoir)) (trad.,
p. 148-149).
Ainsi.• «pauvre en esprit, c'est-à-dire: de même
que l'œil est pauvre, vide de toute couleur et réceptif
à toute couleur, de même celui qui est pauvre en
esprit est réceptif à tout esprit. Or Dieu est l'Esprit
des esprits» (Traité 1, Das Buoch der gütlîchen
Troestunge. DW, t. 5, p. 29; trad., p. 112). Une formule eckharticnne a fait fortune dans la littérature
spirituelle: «Plus l'âme est pure, dépouillée cl
pauvre, moins elle possède de créatures, plus vide
elle est de toutes choses qui ne sont pas Dieu,
d'autant plus purement elle saisit Dieu ct est saisie
en Dieu, plus elle devient un avec Dieu» (ibidem,
p. 32 ; trad.. p. 113-114). C'est dire que pour
Eckhart la pauvreté en esprit n'est pas un préalable
ou une condition de l'union à Dieu, mais la forme
même de cette union. Dès lors, «plus l'homme est
pauvre en esprit et plus toutes choses lui appartiennent ct sont son biên propre » (Serm. 74, DW, t. 3,
p. 275; trad. , t. l , p. 95).
La pauvreté des rondatcurs était-elle longtemps praticable? Les Dominic~tins sont peu à peu amenés à posséder
et <i s'enrichir. Au 14• siècle, le Conseil de la ville de
Cologne, en un geste retenlisS<~nt , leur en conteste le droit et
met en vente lcurs•biens. Jean de Dambach, leur conrrère
(DS, t. 8, col. 466-467), venu du couvent de Strasbourg,
prend leur défense. Il connaît Eckhart, dont mainte réminiscence apparaît sous sa pl ume. notamment dans Sll Conso·
/atio theologiae (vers 1346). Cela ne rend que plus sensible
la dillërem.:c de ton: la dimension spirituelle est absente (cf.
J. Auer, Johannes vcm Dambach und dj11 Trostbt1cher vom
Il. bis zum /6. Jahrh1mder1, Münster, 1928, p. 343). C'est
que Jean de Dambach n'est ni un prophète ni un my~tiquc,
mais canoniste ct casuiste. Son Tructatus de prnprietate
mendicantium ( 1362) explique que « la pauvreté ne consiste
pas nécessairement A ne rien posséder; elle consiste aussi à
ne pos~édcr que peu. Et cela doit s'cntendl'e non pas absolu·
ment, muis relativement au grand nombre de fi·ères )) (G.M.
Lohr, Die Mendikmuenarmw im Dominikanerorden im 14.
Jahrhundert, dans Divus '11wmas, Fribourg, t. 18, 1940,
p. 38 5-427 ; ici p. 403).

2. Aux Pays-Bas. - On ne trouve guère de traces
de la pauvreté d'esprit chez Hadewijch d'Anvers (cf.
DS, t. 7, col. 13-23), si ce n'est dans un poème
« pseudo-hadewigicn » (ou d'Hadewijch u):
Dans le pur abandon de l'amour
nul bien créé ne subsiste :
amour dépouille: de toute forme
ceux qu'il accueille: duns Sll simplicité.
<<

Libres de tout mode,
étrangers à toute image :
telle vie mènent ici-bas
les pauvres d'esprit.
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Ce n'est point tout de s'exiler,
de mendier son pain et le reste :
les pauvres d'esprit doivent être sans idées
dans la vaste simplicité,
qui n'a ni fin ni commencement,
ni forme, ni mode, ni raison, ni sens,
ni opinion, ni pensét:, ni intention, ni science :
qui est sans orbe et ~ans limite)),
(Menge/dichtell 26 ; trad. J.-8. Porion, Hadewijch d'An·
l'ers, Écrits mystiques. Paris, 1954, p. 173-174). La parc:nté
de pensée avec Eckhurt est claire. Mais qui dépend de
l'autre? On ne saurait le dire. Ou s'agit-il d'un voisinage
indépendant l'un de l'autre ct redevable à une source corn·
mune ? Cf. OS, t. 7, col. 19-20.

On peut glaner aussi che7. Marguerite Porcte
(t 1310; cf. DS, t. 5, col. 1252-1268 passim) quelques éléments épars de la pauvreté d'esprit. Ainsi :
« Moi qui suis abîme de toute pauvreté. Et néanmoins en tel abîme de pauvreté, vous voulez mettre,
si en moi ne tient, le don de telle grâce)) (ch. 38, éd.
citée, p. 552 ; cf. ch. 118, 6• état, p. 6 13). Mais,
moins encore que Hadewijch 11, Marguerite s'exprime
en termes de mystique spéculative; l'une et l'autre
sont d'abord des mystiques de l'amour, quant à la
doctrine comme dans l'expression (Le Miroir des
simples âmes, éd. R. Guamieri, dans Archivio ilalitmo per la storia della pietà, t. 4, 1965,
p. 501 -635).
Diverses expressions eckl1artiennes apparaissent
chez Jean Ruusbroec (t 1381 ; DS, t. 8,
col. 659-697), mais dans un contexte critique: à propos d'un type de faux mystiques (Die Gheeslelike
Brulocht u, 4, dans Werken, éd. J.-D. Poukens et L.
Reypens, t. 1, 2• éd., Tielt, 1944, p. 234). Quant à
Jean de Leeuwen (t 1378 ; DS, t. 8, col. 602-607), il
s'inspire d'Eckhart dans son opuscule Boeckxen wal
dat een armen mensche van gheeste loebehoert (dans
OGE, t. 8, 1934, p. 30-38): pour lui, la pauvreté
d'esprit est plus qu'une étape, elle est le t'enoncemcnt
radical à sa propre vie qui se pratique dans la vie
active, se poursuit dans la vie contemplative et
s'accomplit dans la remise de soi à Dieu ; alors,
comme Eckhart l'avait aussi noté, toutes choses sont
au service du pauvre en esprit.
3. Jean Tauler t 1361 arrive au couvent de Strasbourg sept ans après Jean de Dambach. Prudent en
matière de pauvreté, il distingue avec insistance entre
pauvreté matérielle et pauvreté spirituelle, non pour
dispenser de la première, mais pour proposer la
seconde sans attendre que l'Ordre ait tranché les discussions relatives à la propriété. Il ne s'agit pas tant
d'être déjà totalement dépouillé, mais d'être prêt à
tout laisser (Sermon 8 ; Die Predigten Tau/ers, éd. F.
Vetter. Berlin, 1910, cité Vetter; trad. HuguenyThéry-Corin, 3 vol., Paris, 1927-1935) : « Mes
enfants, voilà la pauvreté véritable et essentielle à
laquelle se doivent tous les hommes vertueux et que
Dieu exige d'eux, afin qu'ils aient un vouloir foncier
libre, vide et élevé, que rien ne captive, ni jouissance,
ni affection. constamment prêt à tout abandonner))
(trad., t. 1, p. 230).
Le maître strasbourgeois revient volontiers sur la
liberté intérieure que procure l'indifférence à l'égard
des biens matériels et spirituels (vg Serm. Il). C'est
en associant pauvreté et épreuves qu'il trouve ses
accents les plus personnels: quelle que soit la désolation qui étreint (truck, getrenJL' vg Serm. 38, 41 et
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63), là pàuvrcté spirituelle est disponibilité, àbandon
(gelassenheit).
Mais la liberté intérieure n'est pas toute la vie spirituelle ;
elle n'en est qu'un aspect ou une étape. Il en est de même
de la pauvreté: alors qu'Eckhart y voy;1it la dépendance
radicale vis-à-vis de Dieu dans un dépouillement tout aussi
mdical, Tault:r la préseme volontier·s comme une purification, une voie parmi d'autres (vg Serm. 36. trad., t. 2,
p. 15 7 : «Dieu cherche et veut avoir un homme humble,
un homme doux, un homme pauvre, un homme pur, un
homme abandonné ... »). Dans le Sermon 8, la pauvreté est
le quatrième «POrtique»; elle est ainsi distinguée de
l'accueil de la grâce (5• portique), lequel pour Eckhart est
l'essence de la pauvreté. Dans le Sermon pour la Toussaint,
laissé de côté par Velter mais estimé authentique par D.
Helander (Johannes Tau/er ais l'rediger. Lund, 1923 ,
p. 351-361 ), la pauvreté est <<une vertu, néanmoins la première et le commencement de la perfection».

'

'

Chez Tauler, les expressions eckhartiennes restent
proches, màis adoucies ct humanisées : la « pauvreté
essentielle» est celle à laquelle tous sont appelés
(Serrn. 8, cité supra); l'homme doit se tenir «dans la
plus vraie, la plus absolue pauvreté, et dans un
renoncement plénier, ... ne vouloir, n'avoir, ne
désirer, ne rechercher que Dieu et rien de son intérêt
propre» (Serm. 63 de Vetter = 42 de la trad., t. 2,
p. 233). Tauler méconnaît-il pour autant la pointe
de la pensée d'Eckhart, cette visée d\me pauvreté qui
n'est pas seulement libération préalable, mais àbandon à Dieu? Non, mais Je plus souvent il n'emploie
plus pour J'évoquer le mot Armùt (il réserve celui-ci
pour signitier le dépouillement des biens matériels et
même spirituels), mais un ·autre mot eckhartien,
8/ozheit, qui exclut tout écran protecteur devant
l'Infini, toute sécurité illusoire. Surius, dans sa traduction de Tauler, a parfois rendu ce mot par simplicitas el de façon plus fréquente et plus heureuse par
nuditas.

•

Voir Eckhart, Das Buoc:h der gotlfchen Troestunge, DW,
t. 5, p. 32, ligne 8 ; Die Retie der Underscheidunge. n. 6,
ibidem. p. 209, ligne 1 ; cf. table, p. 572, ct les tables des
autres vol. au mot 8 /oz. Blozheît.

Voici quelques textes de Tauler: « L'ân1e dans
laquelle doit se refléter le soleil (qu'est Dieu) ne doit
pas être troublée par d'autres images, mais être
pure ... Une seule image dans le miroir fait écran.
Tous ceux qui n'obtiennent pas cette netteté (Biozheit) intérieure et en qui par conséquent le fm.1d mystérieux de l'âme ne peut pas se découvrir et se manifester ... , à ceux-là le joug est dun> (Serm. 6, Velter,
p. 26; trad., t. 1, p. 211).
«On doit... sc tenir soumis à la volonté de Dieu.
Dieu exige alors de l'homme un détachement plus
grand que jamais (bien que d'une manière plus noble
qu'aupàravanl), plus de pureté, de simplicité (Blozheit), de vraie 1iber:té... C'est ainsi que J'homme
devient le familier de Dieu, et de là naît un homme
divin» (Serrn. Il, Vetter, p. 55 ; trad., t. l,
p. 267-268).

.

«L'homme est alors dépouillé de lui-même, dans un
absolu ct véritable abandon, il plonge dans le fond de la
volonté divine pour rester dans cette pauvreté et ce dénue·
ment (Biozheit) ... pour devenir capable de s'abandonner à
fond ... » (Serm. 26, Yettcr, p. 108; trad., t. 2. p. 44).
«Pour les hommes... dont l'âme est unie et abandonnée,
ils pénètrent, ainsi, droit devant eux, dans le lbnd, tout cela
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sans attache aucune et sans s'appuyer sur quoi que ce soit,
et se tiennent dans la pauvreté, la nudité (Biozlwit) et un
véritable abandon» (Ser1n. 37, Vcttcr, p. 145; trad., t. 2,
p . 169).
« Quànd J'homme (intérieui' et extérieur) est pleinement
ramené dans l'homme le plus intérieur, dans le mystère de
l'esprit, où se trouve la véritable image de Dieu, ct quand
l'homme ainsi recueilli s'élance dans l'abîme divin dans
lequel il était éternellement en ~on état incréé, alors, si Dieu
trouve l'homme venant à lui en toute pureté et nudité
(LJ/ozheit), l'abîme divin s'incline et descend dans le fond
purifié qui vient à lui ... , il l'attire dans l'incréé, de t.cllc sorte
que l'esprit n'est plus qu'un avec Dieu» (Serm. 66 de
Vcttcr, p. 363 = Serm. 62, trad., t. 3, p. 82-83).
Dans la même ligne, on peut citer encore l'Imitation de
Jésus-Christ n, ch. Il , n. 16- 17 : «JI est rare de rencontrer
un homme spirituel au point d'être dépouillé de tout. Car le
vrai pauvre en esprit, nu de toute créature, qui le trouvera '! » (cf n. 26 ).
L'expr·ession « nudité spirituelle» passera dans la langue
des mystiques (cf. DS, t. Il, col. 515-517), Notre moderne
« transparence>> nie toute opacité. Plus radicale, la Blozheil
exclut tout intermédiaire.

4. Henri Suso (t 1366; DS, t. 7, col. 234-257) ne

dit rien de plus que Tauler. S'il pratique une pauvreté matérielle rigoureuse, comme en témoigne :;a
Vfe (Heinrich Seuse, Deutsche Schr{!hm, éd. K .
Drhlmeyer, Stuttgart, 1907, ch. 17, p. 46), c'est sur
la pauvreté spirituelle qu'il met l'accent (ch. 47,
p. 160): «Celui qui veut arriver au but doit tout
abandonner... Plus d'un s'imagine avoir tout compris
quand il peut sortir de lui-même et se renoncer, mais
il n'en est pàs ainsi, car il n'a fait que se glisser sur
les avancées de la forteresse qui n'est pas prise, jusqu'au rempart derrière lequel l'homme se dissimule
et se cache et ne peut encore disparaître selon le
dépouillement bien ordonné de son être spirituel, au
sein d'une véritable pauvreté où, en quelque manière,
tout objet étranger disparaît et à laquelle la Déité,
éternelle et simple, répond elle-même... » (trad-4r J.
Ancclct-Hustachc, Œuvres complèles, Paris, 1977,
p. 276 ; cf. ch. 52).
Chez lui, le mot Armût à lui seul désigne, comme
dans le Sermon pour la Toussaint (retenu par Helander; trad., l. 3, p. 169 svv), une vertu qui voisine
avec les vertus d'humilité, de pureté cl d'obéissance
(vg Lettre 23, Bihlmeyer, p. 475; trad., p. 513). Elle
est dépendance radicale à l'égard de la grâce. Mais
plus nettement encore qu'Eckhart et Tauler, pour
évoquer cette pauvreté absolue devant Dieu, Suso
pt·éfère au mot Arrnùt celui de Blozheit, nudité· ce
dernier peut désigner aussi la simplicité de l'~tre
divin :
«Toi, plénitude infinie de tout amour, tu te répand5 dans
le cœur de celui qui t'aime, tu t.'épanchc::s dans l'essence de
l'âme, ô Toi, nudité de tout dans le tout...>> (Vie, ch. 50;
Bihlmcyer, p. 174 ; trad., p. 292-293). - «La récompense
essentielle réside dans l'union par la contemplation, de
l'flme avec la nue Déité, car l'âme ne trouve pas son repos
avant d'être conduite, au-delà de toutes ses puissances et de
ses fhcultés, dans l'essence... d~ Personnes et dans la nudité
simple de · l,~tre » (Livre de la Sagesse éternelle, ch. 12,
Bihlmeyer, p. 245; trad., p. 356).

5. Textes pseudo-taulérlens. - Jo Das Buch von
geistlicher Armut, longtemps attribué à Tauler (cf.
DS, t. l. col. 1976" 1978) jusqu'à cc que H.S. Denifle
montre qu'il n'en est rien (cf. son éd .• Munich, 1877),
e~>t une œuvre très Càractéristique de la mystique germanique de l'essence; elle a été longtemps connue
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sous le titre, peu représentatif de son contenu, d' Imitation de la vie pauvre de Jésus-Christ (cf. trad.
publiée par E. -P. Noël, Paris, 1914). On y retrouve
les aphorismes eckhartiens sans aucune atténuation,
.accentués plutôt dans une systématisation qui ne
manque pas de grandeur.

images «qui servent de matière à nos méditations»
(ch. 35): telle est la nuda spiritus paupertas. Ces
développements suivent le ch. 32 qui distingue quatre
sortes de pauvreté : le dépouillement des biens extérieurs, la paupertas carnis, la paupertas animae et la
paupertas spiritus:

Plutôt qu'à un dominic11in, Denifle attribuerait cette compilation à un Fraticellr.:. Sans compter le fait que l'enseignement diflèrc en plus d'un point de celui de Taulcr, on n'y
fait aucune distinction entre les différents états de vic: 111
pauvreté matérielle 11bsolue fait partie dc.:s préceptes du
Christ auxquels tout chrétien doit obéir; il n'y a pas
diversité de vocations sur cc point. On n'y soulève aucun
problème pratique ; seule la pauvreté spirituelle: est envisagée.

La première consiste en trois choses : aucune propri6té,
usage selon la nécessité de ce que la Providence offre,
aucune inquiétude quant aux biens de ce monde. - La
deuxième comporte le dégagement des affections de la chair
et du sang, l'insouciance quant aux commodités, nulle
attache pour tout cc qui fait le monde. - La pauvreté de
l'âme, c'est le vide de nos propres pensées, La libert6 par
rapport aux affections et aux désirs, le renoncement aux
douceurs et consolations divines. - La pauvreté de l'esprit
suppose que notre mémoire ait perdu le souvenir des créa·
tures, que l'entendement soit délivré des objets et images
visibles, et la volonté sans prise ni recherche aussi bien visà-vis des créatures que de Dieu, dans la résignation à la
volonté divine. Il est notable que le chapitre suivant (33)
reprend l'essentiel de ces étapes sous un 11utre thème cen·
tral, celui de la naissance de Jésus en l'âme.

D'entrée de jeu, le premier paragraphe de l'ouvrage
situe son genre et la doctrine : « La plus haute perfection de l'homme a sa source dans la vraie et entière
pauvreté d'esprit... La pauvreté d'esprit est elle-même
la perfection ... , la plus vraie et .la plus haute ... Cette
pauvreté consiste à être semblable à Dieu. Dieu est
un être indépendant de toutes les créatures, un être
qui tient son essence de lui-même, une force libre
(ein .fri vermügen}, un acte pur. Si donc la vraie pau·
vreté d'esprit est une ressemblance avec Dieu, elle
aussi ne doit dépendre d'aucune créature, elle doit
être une essence séparée de toutes les essences : un
être qui n'est attaché à rien, qui ne dépend de rien,
est un être séparé de tout. Telle est la vraie pauvreté
d'esprit : elle tient au néant et le néant à la pauvreté» (n. 1 ; trad. remaniée, p. 25). A l'inverse,
l'âme qui s'occupe de ce qui est temporel et périssable n'est plus libre, ni noble, mais serve (n. 15).
La pauvreté spirituelle inclut en particulier le
renoncement aux images et formes inférie;:ures, lesquelles constituent Je mode naturel de la connaissance. Pour connaître Dieu, l'esprit doit en être
dépouillé (n. 42 à 54): le pauvre comprend la vérité
sans images ni fom1es, mais dans l'être. Pour exprimer ce dénutment . l'auteur, comme Tauler et Suso.
emploie le mot blos, nu, plus fréquemment que arm,
pauvre.
également inconnu 11dmettent Pllreillcment que lu pauvreté
caractéri~c la relation vraie à Diou : Convivium MaKistri
Eckhardi de paupertate spiritus ... et Coltoquium tlœologi et
mendici (dans l'éd. de L. Surius des Opera omnia de Tauler,
Cologne:, 1548, p. cvn et cvm). - Un cantique intitulé De
vera paupc•rtate et nuditate spiriws (même éd., p. xcvm)
chante lo liberté du vrai pauvre: épreuves ct croix, rien ne
peut troubler celui-ci ; déjà dé111ché de tout, il reçoit ce qui
lui advient comme des mains de Dieu.

6. La TheoJogia Deutsch, tellte de la seconde moitié du 14• siècle, emploie aussi le mot pauvreté en un
sens englobant qui recouvre l'essentiel de la vie spirituelle (ch. 17-18, éd. H . Mandel, Leipzig, 1908 =ch.
19-20 de la trad. par J. Paquier, Le Livre de la vie
parfaite, Paris, 1928).
7. Chez Henri de Herp (t 1477; DS, t. 7, col.
346-366), Je thème de la pauvreté ne tient pas beaucoup de place. Cependant le franciscain n'oublie pas
l'enseignement de ses prédécesseurs ct contribuera à
le diffuser, d'une manière quelque peu compilée, par
le succès de sa Theologia mystica. Le Miroir des
contemplatifs, qui en forme la deuxième partie, voit
dans le renoncement à la volonté propre et le
dépouiJiemcnt des désirs «l'essence ct la forme de la
vraie pauvreté» (éd. Cologne, 1538, f. 880), tandis
que l'union sans intermédiaire (con{i!(uatio) suppose
l'abandon (denudatio) des images ef des «moyens>~
ou intennédiaires ([ 180F). Mais là où Eckhart et
même Tauler utilisaient volontiers le voc.abulaire de
la pauvreté, Herp emploie surtout celui de la mortification.
8. La Perle évangélique (début du 16• siècle), que
nous citons d'après sa traduction française (Paris,
1602), compte jusqu'à dix aspects de la pauvreté en
esprit (livre 1, ch. 55); l'ouvrage utilise mainte nota·
tion eckhartienne. Relèvent de la pauvreté en esprit
non seulement l'abandon des images, figures et formes, mais aussi l'introversion, notion-clef de l'œuvre.
C'est dire l'extension qu'y prend Je terme de
pauvreté:
·

3° Les Divinae lnstitutlones, compilation plus tardive dont J'influence sous le nom de Tauler a été
considérable (lelltc dans Surius, p. J·J.xxvu), restituent
à la pauvreté en esprit une place plus conforme à
l'enseignement des grands rhénans. Les emprunts à
Eckhart et au Buch von geistlicher Armut sont nombreull. L'auteur explique que l'homme étant composé
d'éternité et de temps (ch. 6, vers la fin), la pauvreté
consiste à laisser les valeurs temporelles pour les
éternelles. C'est pourquoi aussi elle est le fondement
de la vie spirituelle: l'homme pauvre ne s'appuie que
sur Dieu seul (ch. 34). Cela implique notamment de
renoncer aux douceurs et aux consolations divines
(thème souvent repris par la suite), tout comme aux

«Tels pauvres aussi doivent premièrement mourir a
toutes les choses qui vivent sensucllement en eux. Secondement, désirer toujours Dieu insatiablement. d'une faim toujours nouvelle. Troisièmement, souffrir la pauvreté ct ne la
désirer à personne plus qu'à soy-même. Quatrièmement, se
séparer eux-mêmes de toute créature en laquelle, hors Dieu,
ils pourraient avoir quelque délectation. Cinquièmement,
être grandement humbles întérieuremcnt ct extérieurement.
Sixièmement, avoir toujours l'esprit élevé en Dieu. Septièmement, avoir une infatigable dévotion. Huitièmement, ne
vouloir rien savoir fors que Dieu. Neuvièmement. ne chercher hors de soi aucune chose de celles qui leur sont nécessaires pour le salut, mais se retirer eux-mêmes en leur cœur,
où Dieu est toujours présent. Dixièmement, ... ne se reposer
en aucuns dons de Dieu... ne pas sc glorifier en eux ni ne se
les attribuer... >> (p. 118rv).

2" Deux apologies de moindre importance c:t d'auteur
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Le mot pauvreté retrouve cependant. son sens obvie
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liturgiques: Rituale romanum Cl-Atgreb, 1929), Petits oflices
lorsque le regard se pose sur le Christ né pauvre et de l'Immaculée Conception (dans Kon~:rer:anl.~t. Zagreb,
mort méprisé (livre m, ch. 1) ; alors les accents sont 1933) ct du Sacré-Cœur (Zagreb, 1934), «Les Hymnes de
ceux de la Devotio moderna. Mais cette perspective I'Fglisc » (Zagreb, 1936, 1945).
N . Bartulovié, Pjesme Mi/ana Paveliéa (Savremenik,
et la précédente sont juxtaposées sans être profondément harmottisées, comme elles le seront à la fin du · 1903). - A. Petravié, Treée studUe i portreti (Split, 1917;
p. 81-90). - J. Badalié, Milan Pavclié, sveéenik i pjcsnik
16• siècle par la réflexion sur la kénose.
(biographie, Zagreb, 1972) ; Ja ljubim podveni /jetni mr
M. Sandacus reprend la distinction des quatre niveaux de Nqj(iep&/ pjesme Mi/ana Paveliéa (Zagreb, 1976). - NCE,
la pauvreté qu'établit le ch. 32 des Institutions pseudo· t. 1 1' 1967 . p. 32.
taulédennes (Pro theologia mystica davis, Cologne, 1640,
Josip BAnAt té .
p. 302). Ni A. Civoré (Les secrets de la science des saints,
Lille, 1651 ), ni Mme Guyon (Justifications), ni Honoré de
Sainte-Marie (Tradition des Pères... sur la contemplation,
PAVIE DE FOURQUEVAUX (J tlAN.BAPTISTE DE),
t. 1, Paris, 1708) ne retiennent la pauvreté spirituelle dans
1693-1768. Voir Fourt]uevaux, DS, t. 5, col.
leurs explications des termes mystiques.
Outre les articles cités du DS et les études sur la doctrine 74R-752.
spirituelle des auteurs évoqués, voir Pl. Kellcy, Poverty and
the Rhinc/and Mystics, dans The Downside Review, t. 74,
n. 235, 1955-1956, p. 48-66.
PA VONE (FRANçots}, jésuite, 1569-163 7. - 1. Vie.
- 2. Écrits.
Michel D uPliY.
1. Vm. - Francesco Pavone, né à Catanzaro (Calabre) en 1569, entra dans la Compagnie de Jésus le
17 novembre 1585. Il fut appliqué à l'enseignement,
PAVELlé (Milan), jésuite, 1878-1939.- Né le 30 d'abord des lettres, puis durant quinze années de la
novembre 1878 à Krivi Put, dans les montagnes philosophie, durant quinze autres de l'hébreu, enfin
dominant Senj, près de la côte croate, Milan Pavelié, dumnt cinq ans de l'Ecriture sainte. N'ayant pu vo.i r
fils de pauvres paysans, fut berger dans son enfànce. réalisé son désir d'être envoyé aux Missions, il eut la
Il fit ses études secondaires à Senj et entra au sémi- joie de voir naître de nombreuses vocations parmi ses
naire. Après sa théologie faite à Zagreb, il fut élèves. A côté de son enseignement, il s'occupa de
ordonné prêtre en 1902. Ses premières années de congrégations de jardiniers, de portefaix et de maîtres
sacerdoce ( 1902-1912) furent aOèctées à divers vica- d'école, mais il faut surtout retenir son action pastoriats et cures du diocèse de Senj. En 191 2 il fut rale et éducative, pendant vingt-cinq ans, auprès du
nommé rédacteur en chef du· journal catholique de clergé. Pavone mourut à Naples le 24 février 1637.
Rijeka, Rije'éke Novine. De 1915 à 191 9, il fut direcAprès un premier essai, sans grands résultats, d'un
teur spirituel au grand séminaire de Senj, puis il cours
biblique offert à une trentaine de prêtres
assuma la charge du « Messager de saint Joseph » (1609), Pavone apprit par une lettre du Général
(Giasnik Sv. Josipa) publié à Zagreb, tout en assurant Cl. Aquaviva le grand fruit obtenu auprès des prêtres
des ministères auprès des religieuses.
par le jésuite S. Caputi dans sa maison des Exercices
En 1924, Pavelié entra. dans la Compagnie de du collège de l'Aquila. Il orienta son action dans6J.e
Jésus. Après son noviciat, il fut le rédacteur en chef même sens. En 1611, il organisa une congrégation de
de la revue « Le Messager du Sacré-Cœur de Jésus » prêtres, qui furent bientôt quatre cents. On se réunis(1926-1932). Tombé malade, il consacra ses dernières sait une ou deux fois par semaine sur des sujets
forces à la poésie et mourut à Zagreb le 14 juin 1939. d'étude, de vic spirituelle ou d'action pastorale. Cette
De son enfance pastorale, Pavelié garda un senti- formule de la congrégation et l'esprit qu'y infusa
ment très fort de la nature qui marque en PMtie sa Pavone donnèrent à l'Eglise dans la région napolipoésie. Celle-ci, qu'il s'agisse de ses propres œuvres taine un élan bienfaisant, non sans rencontrer de
ou de ses traductions, s'orienta de plus en plus vers vives oppositions. La congrégation rassembla jusqu'à
les réalités spirituelles (le Cœur du Christ, Marie, le treize cents prêtres dans une centaine de groupes.
Prêtre), tout en s'enracinant dans la poésie populaire
croate. Par son œuvre poétique, Pavelié a exercé une
l'avoue les forma à bien connaître ct bien faire les Excr·
influence importante. JI a joué un rôle notable dans ciccs spirituels, à étudier la Bible pour elle-même et en vue
le domaine liturgique par ses traductions en croate de la prédication, à se préparer aux missions rurales et aux
des hymnes du Bréviaire et de divers cantiques, tra- ministères (catéchèse des entànts, sacrement de pénitence,
secours spi•·ituels aux malades et aux mourants, aux prison·
ductions adaptées au chant grégorien.
niers) et aux monastères en difficulté. En 1622, plusieurs de
I.es principaux rt:CI!eils poétiques sont : lz zakwka («De ces prêtres donnaient. les Exercices: Francesco Pellicinno,
mon coin»), Zagreb, 1902; Pjesme («Poèmes»), Rijeka, Mattia Guarracino, le conventuel Prospero d'Hri et Felice
1913; Pjesme o Malom /.wsu («Poèmes sur l'Enfant Antonio Salvio, qui dirigea pendant des années une
Jésus»), Zagreb, 1924; Zvijezde Srca Jsusova («Les étoiles congrégation.
du Sacré-Cœur»), Zagreb, 1937; Pod okom Gospodnjim
2. ÉcRITS. - Pavonc a beaucoup publié, et surtout
(«Sous le regard de Dieu»), éd. posthume pa~ J. Badalié,
Zagreb, 1939.- Pavelié tl c:ncore écrit sur le poète mystique en fonction de sa congrégation des prêtres. Ces der·
Marko Marulié (Ulitel) svete wnjetnosti, Zagreb, 1924) et a niers écrits, répondant le plus souvent au besoin du
publié une biographie : Sestra Leopoldina Covié (Zagreb, moment, ont une fin pratique et un ton pastoral.
1941 ).
leur solide doctrine, ils gardent une certaine
Traductions. - 1) Poètes : Du diable à Dieu, d'Adolphe Malgré
Retté (Rijeka, 1916); l promessi sposl, d'A. Manzoni marque d'inachevé, de provisoire; beaucoup d'entre
(Rijeka, 1918) ; «Quatorze poésies de la petite sainte eux seront repris au fil du temps dans des ensembles
Thérèse» (Zagreb, 1928); fz duhovne lirike («De la lyrique plus vastes. Nous retiendrons en particulier (éditions
spirituelle», Zagreb, 1937 : surtout Verlaine). - 2) Textes à Naples, sauf avis contraire) :
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1) Manua/e di a/t'uni ricordi spirituali... per introdurre
eserciû di pietà ..., Naples, 1608. - 2) /nstruzio1w per i

maestri di sc:uola (entre 1605 el 1612). - 3) Sta/llti e Regole
della congregazionc de 'chierici eretta in Napoli.... 1614,
1722, 1723 ; règles très précises ct exigeantes pour la pour·
suih; de la perfection sacerdotale; un des censeurs les a
jugées trop sévères (Arch. romaines S..J. = ARST, Fondo
Gesuit. 662, t: 125, 131-1 32). - 4) Medilazione del ,\'acrificio incruefllo. 1614.
5) Meditazione della R.

'
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Vergine..., 1614, 1616,
1630: sur la dévotion mariale, avec une méthode
pour méditer le Rosaire. - 6) Parti! prima d(!/le
meditationi, que s 'esplieano e s'usano ne/la congregaziofl(:..., t 6 t 6, 588 p. ; avec des compléments,
1630, t 667. L'éd. de 1630 est précédée d'une
méthode pour faire oraison (p. 17-40) qui suit
d'assez près les indications données par saint lgnuce ;
suit une série de méditations et d'instructions qui
forment ce qu'on appelle «une grande retraite selon
les Exercices». On y retrouve divers opuscules parus
d'abord à part: n. 5, 9, 10, Il. Voir la suite de l'ouvrage aux n. 14, 16 et 17.
7) Meditmioni del SS. Sagramento.... 1622 : pt)Ur la
communion ; considérations sur les titres et les noms du
Christ (sera l'epri~ dans le li . 17). - 8) Meditation! dell'amor
divino. 0 l•ero arœ d'amur Dio, 162J; recudl de pensées
tirées de divers théologiens. - 9) Novena de~:li angeli...,
1627. po!Jr la fête de la Pentecôte. - 10) Meditazione

dell 'appwe<:hio per la santa jima della nascita del Sllfvatore,
1627. - Il) Meditatitmi de i sacri ~:i~;li ..., 1627; sur les
beautés, les douleurs et les joies de Marie.

12) Prima parte dell 'inslruuioni della congref{azione.... 1621 (à la Bibl. des Jésuites de Chantilly;
anonyme; adresse au lecteur datée du 25 mars
1619 ; 608 p. ; 1629, 1662, 1691 : ces trois éd. sont
augmentées : 1167 p. formant deux vol.) ; 17 instructions traitent en détail des «exercices » de la congrégation, des divers ministères sacerdotaux, etc. C'est
un traité sur la viè spirituelle personnelle et apostolique du prêtre. - 13) Man.uale di ma/erie e di (orme
di medilationi..., 1629 ; reprise partielle du n'. 6. 14) Prima et Seconda della seconda parte delle
Meditationi... , 2 vol., 1630: pour les prêtres, sur
l'Eucharistie. les symboles et les rites du culte, les
divers degrés du sacerdoce. - 15) Meditazione del/a
conjormità alla vo/ontà di Dio ..., 1630. - t 6) Terza
della seconda parte delle Meditationi.... 1631 ; sur les
rites de la Messe. - 17) Quarta della. seconda parte...,
1632 : méditations sur le texte de l'ordinuire de la
Messe, pour avant ct après la communion.
18) 1'erza parte delle l'vfl•ditationi..., 1639, 1680 (reprend
le n. 15): sur les vertus théologales: l'ouvrage aborde des
thèmes comme la conformité à la volonté de Dieu, « la
somma della perfcttionc christiana » (p. 199), la présence de
Dieu, la làmilinrit6 avec lui, la gloire de Dieu. 19) Contemplazione sopra la jimnola d'ojfin·irsi a Dio, 1637
(repris du n. 6): comment correspond tl! aux bienfaits de
Dieu dans une offrande adéquate ; le sujet esl médit6 selon
l.a seconde manière de prier de saint Ignace.
On peut a,iO\Jt.er trois ouvrages de· ton plus didactique :
lntroductio in saaam t.loctrinam (3 vol., 1623·1626), qui
veut aider à la prédication en loumissnnt des données doc·
trinalcs, morales, de controvel'se et de droit call(ln,
Commemarius dogmaticus sive theo/ogica irrterpretaLio in
Pentateudu.1.m 0635) ct in Evange/ia (1636) où chaque
chapitre est commenté littéralement ct spirituellement.
ARSI, Neap. 73, f. 177 ; 75, f. 34v-35. - Sommervogel,
t. 6, col, 390-395. - AHSJ, t. 39. 1970, p. 80. - Dans les
'

Varones ilustres de la Compagnie de Jésus, t. 3, par J.E.
Nieremberg, Madrid, 1644, p. 673-676. - A. .Baronc, Della
vila del P.F. Pavone, Naples, 1700, 434 p. - G.A. Patrignani, Menologio... d'alcuni religiosi della Compagnia di
Gesù, t. 1, Vénise, 1730, p. 210-213 (au 23 février). S. Santagata, lstoria della Compagnia di Gesù, appartenente al Regno di Napoli, t. 3, Nnples, 1756, p. 35, 418
SVV, 508; l. 4, 1757, p. 161,235, 4J3 $VV, 574.
Nolitie isloridte delle cangregazioni ecclesiastiche (par
G.B. Baroni), Naples, 1853 ; cf. La Civiltà Catwlica,
2• série, t. 5, 1854, p. 680,684. - É. de Guilhcrm.y, M~no
loge... Assistance d'Italie, t. l. Paris, 1893, p. 246-249 (au
23 fevrier). - J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie
de .!ésus, Rome, 1953, p. 289, 296, 320-21. - 1. lparra·
guirre, Répertoire de la spiritualité ignatienne, Rome, 1961 ,
table, p. 202 ; Historia de los R.ierââos de San f~:nacio,
t. 3, R(lrnt;, 1973. p. 207-213.- OS. t. 1, col. 1707; t. 2,
col. 1505-06 ; l. 10, col. 460.

Giuseppe MELLINATo.
PAVONI (Louis), prêtre, fondateur, 1784-1849. Lodov.ico Pavoni naquit à Brescia le Il septembre
1784, d'une famille d'ancienne noblesse. Au terme de
ses études, il s'orienta vers le sacerdoce et fut
ordonné prêtre le 21 février 1807. Secrétaire de
l'évêque de Brescia, G. M. Nava (1812-1818), il
l'aida à rétablit· les congrégations et les ordres supprimés, à sauvegarder la liberté de l'Église et à d~gager
les l'idèles du rigorisme janséniste. Il s'adonna ensuite
à sa vocation propre et fonda, en 1821 , un « Pio Islit.uto » qui devint finalement la congrégation des
« Figli di Maria Immacolata ». Elle reçut l'approbation définitive du Saint-Siège en 1847 et Pavoni y fit
profession avec ses premiers membres le 8 décembre
de la même année. Il mourut à Saiano (Brescia), le
1•• avril 1849. Le décret sur l'héroïcité de ses vertus a
paru le 5 juin 1947.

Pavoni manifesta de bonne heure ses attraits en enseignant le catéchisme aux. paysans, 11t1x dC:Shbrit6s et aux
abandonn6s. Tl se sentait une vocation particulière à l'égard
de ces derniers (sourds-muets, orphelins, enfants trouvés, les
plus pauvres dans la société) et organisa pour eux diverses
œuvres de fonmtion humaine et chrétienne, qui lui valurent
d'être appelé un nouveau ((Philippe Néri >>. On le considère
comme .initialcur de 1'6dition moderne calholique.
Pour lui, l'édifice spirituel prend appui sur la pro·
fondeur des convictions religieuses pour réaliser pleinement les dons de Dieu. C'est donc sur la toi, l'espérance ct la charité, que se base l'activité apostolique; c'est la charité qui doit régler les rapports
entre les membres de sa congrégation. Sa méthode
éducative prélude à celle qu'exposera et développera
bientôt don G. Bosco; elle intègre aussi l'apostolat
par la presse.
Particularité nouvelle de sa congrégation par rapport aux instituts s.imilaires, elle associe à égalité à
1'apostolat prêtres et non-prêtres. Le « magislcro ùi
lavoro » des seconds est un authentique apostolat de
pré-évangélisation en vue de la promotion humaine
et chrétienne de la classe ouvrière, pour laquelle
Pavoni établit précisément des écoles professionnelles. La spiritualité proposée aux sœurs par Pavonj
vise à l'imitation du Christ dans toutes leurs activités, avec une spéciale dévotion envers la Mère de
Jésus, vue surtout comme guide ct mère spirituelle
des religieux. Les diverses composantes de l'enseignement spirituel de Pavoni (gloire de Dieu, imitation
du Christ, abnégation de soi-même, zèle des âmes,
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communauté fraternelle) s'enracinent dans les grands
auteurs post-tridentins: Jérôme Miani, Philippe Néri,
A. Rodriguez, François de Sales, Alphonse de
Liguori. Mais Pavoni a été attentif aux requêtes de
son temps comme à ses ressources; il a mis l'accent
sur le développement de tout l'homme.
Écrits. - 1) Raccolta uj)idale di documenti e memorie
d'archivio (3 vol., Brescia): t. 1 (1947), Documents concernant la congrégation ; - t. 2 (1958), Correspondance d'affa.ircs;- t. 3 (1950). Correspondance pel'Sonnelle.- Lellere del
servo di Dio ... Pavoni, llrescia, 1945. - Voir aussi les divers
actes du procès romain de béatification (Posilio super introductione causae. 1919 ; Positio super virtutibus, 1944 ; Nova
positio... , 1945 : Novissima posilio... , 1946).
Études. - G. Scandella, Vila di G.M. Nava, vescovo di
B_rcscia, ~rescin, 1!! 5~. - G. Allcgranza, L 'irradiazion~ spimua le d1 L.P.• Srcscnt, 19 47. - L. TravetSo, L.P., 3 éd.,
Gênes, 1949.- R.. Bcrloldi, L.P. educatore, Milan, 1949. G. Gnrioni Bertololti, Verso il mondo del lavoro, Milan,
1963, - M. Petrocchi, Storia della spiritua/ità ita/iana, t. 3,
Rome, 1979, p. 90.
BS, t. 10. 1968. col. 422-424. - DIP, t. 6, 1980, col.
1295-1298 (1lrt. Pa wmi el Pavoniani). - DS, t. 1, col. 1710 ;
t. 7, col. 2273, 2277.

Pietro ZuvATTO.
.

PAWLOWSKI (Daniel), jésuite, 1626-1673. D'origine polonaise, né en Volhynie en décembre
1626 Daniel Pawlowski eut des parents de religion
orth~oxe. Mis par eux dans un collège jésuite, il se
convertit au Catholicisme et entre dans la Compagnie
de Jésus en 1642. Après le noviciat et les études littéraires et philosophiques, il enseigna la grammaire
pendant un an à .Bydgoszcz. Il fit sa théologie à
Poznan, et fut ordonné prêtre (1653). De 1655 à
1659, fuyant la guerre suédo-polonaise, il séjourna en
Bavière, y faisant sa troisiè~1e année de noviciat et
enseignant la philosophie.
Rentré en Pologne en 1660, il fait sa profession
religieuse, enseignant mathématiques, philosophie et
théologie dans les collèges de Kalisz et de Poznan. A
la fin de sa vie, ji fut instructeur du Troisième an à
Jaroslaw. 11 mourut le 2 1 août 1673 à Rawa Mazowiccka, revenant de Torun où il s'était réfugié,
devant l'avance de l'armée turque.
Aux ouvrages signalés par Sommervogel, il faut
ajouter des inédits conservés aux Archives de l'archevêché de Poznan. Retenons les principales œuvres :
Conceptus duo admirabiles. Concepta sine !abe et
concipiens Verbum Maria ... (Cravovi~, 1668, et~.). Reco/lectione.\' decem dierum (Cracov1e, 1672, 1677).
- Locutio Dei ad cor reli!(iosi... per decem vel octo
dies exercitiorum spiritualium (Kalisz, 1673 ; 23 éd.
en latin ; trad. allemande, Cologne, 1692, etc. ; esp~
gnole au Mexique, en Espagne, au Portugal, aux Ph1-

lippincs; polonaise, Lwow, 1741 ; Vilna, 1741 ;
Poznan, 1744). - Des extraits en ont été tirés, tel
Vita ex morte consueto servis Dei artificio collecta...
(Prague, 17 17 ; permis d'imprimer daté de Cracovie,
17 12).
La Vila P. Gasparis Druzhicki... (Cracovie, 1670 : c:n
polonais, 7..amosc, 1700) est importante ; elle: s'appuie sur
les notes spirituelles personnelles de Dru1:bicki (vnir DS,
t. 3. col. 1723-1 725, 1735).
Sont restés manuscrits: 1) Exercitia Spiritualia quat110r
hebdomadarum ad ideam Exercitiorum a S. P. lgnatio conscripwntm ; c'est une retraite de trente jours ; une partie a
été rédigée à Jaroslaw ; la seconde:, à partir du 14• jour, à
Sandomierz. La forme des méditations est caractéristique ;
oll e~ introduisent à un dialogue avec Dieu (« Audi Deum
dicentem ... »). Les méditations propres à Pawlowski (De
gestis Christi, De• vocatione, c:lc.) sonl de gronde valeur.
L'innuenco de G. Druzblcki (thème de la Sagesse éternelle,
dévotion au O -eu1' du Christ) est incontestable. - 2) Lêctioncs asccticae pro plllribus tertii anni probationis in exilio
habitae.• sur les structures de la vie religieuse.

La retraite éditée, Locutio Dei ad cor... , suit assez
fidèlement les lixercices ignatiens. Certains thèmes de
méditations sont tirés de remarques de saint Ignace
(ainsi la 3• méditation du 4• jour, sur l'éternité, inspiré du n. 52 des Exercices). Le premier jour commente le Fondement ignatien ; les 2•-5• jours, la première semaine; le 6• ne retient de la deuxième
semaine que les méditations du Règne, des Deux
étendards et le choix de la vic parfaite ; le 7• médite
la Passion et Je dernier l'amour de Dieu et de Marie.
La structure de chaque méditation est typiquement
ignatienne, avec sa prière préparat?ire, ses. prél.u~cs,
ses points et son colloque. Chaque JOUr, tro1s m~d~ta
tions, brièvement développées, et deux considerations, plus longues, sont proposées; à la fin , une liste
de lectures spirituelles possibles recourt surtout à
l'Imitation de Jésus- Christ. On aura noté, par la
répartition des thèmes journaliers, l'importanot
accordée (5 jours sur 8) au Fondement et à la première semaine des Exercices. Autre chose remarquable, mis à part la parabole de l'Enfant prodigue,
aucun texte évangélique n'est directement proposé à
la méditation. Par cette retraite largement répandue
par ses éditions jusqu'au milieu du 18• siècle, on peut
penser que Pawlowski a exercé une réelle i.nfluence.
Archives de la Compagnie de Jésus, Rome, Catalogi
romani 1645, 1649, 1651 , 1655, 1660, 1668 ; Germ. sup.
47, t: 203, 215, 248.- Archives de J'archevêché de Poznan,
ms 668.
Sommervogcl, t. 6, col. 396-400. - J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus, Rome, 1953, p. 296,
332-333. - WJ. Janczak, Daniel Pawlowski (biographie ; ms
au collège Bobola, Varsovie). - OS, l. 2, col. 1423, 1426,
1432 ; t. 4, col. 1402; t. 8, col. 1662, 1784.

Joseph MAJKOWSKI.
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PAYS-BAS (ANCIENS). - Le terme «Anciens
Pays-Bas » (de Nederlanden, the Lnw Countries,
Belgium) désigne en toute rigueur le territoire des
17 Provinces que Charles Quint a organisées en
1548-1 549 en un ensemble territorialement et juridiquement délimité. Dans une acception plus large,
principalement du point de vue de l'histoire de la
culture et de l'Église, on peut parler des « anciens
Pays-Bas>> en y comprenant aussi la principauté ecclésiastique de Liège, parce que celle-ci, bien que politiquement distincte, n'en est pas moins restée continuellement en relations étroites avec les 17 Provinces
en raison de sa situation géographique et de nombreux facteurs historiques.

•

1

Situé aux confins de l'Empire romain, puis de l'Empire
franc, et orienté vers. la Mer du Nord par le cours de ses
grands fleuves, ce territoire s'est trouvê partagé par le morcellement fèodal des 9° et 1oe siècles en di verses petites principautês ; celles-ci s'opposèrent toujours énergiquement A
l'autorité centrale émanant de l'empereur germanique ct du
roi de France, êprouvèrent progressivement le besoin de
s'unir entre elles ct finirent par être regroupées à partir du
14c siècle en un seul état par les ducs de Bourgogne et plus
tard par Charles Quint. Même après la scission survenant à
la fin du 16c siècle, les deux parties Nord et Sud conservent
la m!me appellation : les Pays-Bas Réu.nis (Belgium Foederatum) et les Pays-Bas espagnols, plus tard autrichiens
(Belgium Regium). Au cours de la seconde moitié du
17c siècle une partie du territoire méridional (comprenant
entre autre-s les villes de Cambrai, Arras, Lille, Douai et
Valenciennes) est annexée par la France.

.

Relativement aux «Anciens Pays-Bas» ainsi définis, on discerne sans peine, dans les domaines de l'art,
de la culture et de la v.ie socio-économiquc, des traits
communs qui les differencient des contrées environnantes; et de même on peut parler à leur sujet d 'une
spiritualité qui leur est propre. Celle-ci, surtout . à
partir du 13° et jusqu'au 16° siècle; connaît une remarquable efflorescence et un large rayonnement en
dehors de leurs frontières. Avec la Reforme protesta nte qui survient au 16° siècle et qui, repoussée vers
les Provinces du Nord, s'y installe victorieusement à
la fin de ce siècle, se constitue en ces provinces,
parallèlement à la spiritualité catholique traditiohnelle, une spiritualité spécifiquement pro testante.
1. Période de christianisation (H. van Cranenburgh).
- TI. Les grandes réformes monastiques: 1. Bénédictins (H . van Cranenburgh) ; 2. Cisterciens (P. Verdoyen); 3. Chanoines réguliers (G. De Baere); 4. Le
mouvement des béguinages (P. Vcrdeyen). - III. Le
siècle de Ruusbroec et la Dévotion moderne (P. Verdcyen). - IV. Les J6t et 1 7' siècles (P. Mommaers). V. Le J8t siècle (J. Andriessen). - VI. La spiritualité
de la R~(orme (H. Vekcman).
L'ouvrage do base en ce qui conçeme l'histoire spirituelle
des Pays-Bas anciens est celui de Stephan us Axtcrs : Geschie·
denis van de vroomheid in de Nederlanden. 4 vol., Anvers.
1950-1960; - cité Axtcrs; on peut y joindre, du même
auteur, /,a spiritualité des Pays-Bas (Louvain-Paris, 1948 ;
p. 135-182 : trad. franc. des auteurs néerlandais) el Neder·
landse mystieken ln het Buitenland (Kon. Vlaamse Academie
voor Taal· en Letterkundc, Gand, 1965). 11 faut ajouter les
livraisons dt! la revue Ons geestelijk Er/. Anvers, 1927 svv.
I. PtRIODE DE CHRISTIANISATION

1. 'ËPOQUE ROMAINE (jusqu'en 406). - Ceux qui cherchent des vestiges de spiritualité dans les temps oü les
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Pays-Bas commencent à devenir chrétiens doivent se
contenter de données fort rudimentaires. Celles-ci
sont certes importantes, mais leur contenu ne peut
être précisé. U n premier contact avec le christianisme
se constate probablement en dehors de toute intervention missionnaire, en certains centres devenus lieux
de résidence de légionnaires romains. Des fouilles
opérées n Tongres et à Maastricht ont montré que les
symboles chrétiens et les inscriptions tom baies des
anciennes nécropoles ne diflèrent en rien de ce que
nous apprennent les catacombes romaines. Mais en
d'autres régions des Pays-Bas, les nécropoles ne présentent aucune caractéristique spécifiquement chrétienne. JI est certain toutefois que, dès cette période,
des églises ont été construites en plusieurs endroits, à
savoir dans les deux villes déjà citées ainsi qu'à Arlon,
et il est probable que de petites communautés chrétiennes ont existé dans des centres plus importants,
tels que Cambrai, Tournai et Arras. Enfin aucune
trace de vie chrétienne n'a été retrouvée à Nimègue ni
en d'autres lieux des Pays-Bas oü il est certain cependant que des colonies romaines ont existé.
Au 4• siècle, alors qu'en Gaule le monachisme se
manifeste déjà clairement avec saint Martin, évêque
de Tours t 397 (OS, t. 10, col. 687-94), et les moines
vivant dans son entourage, aucun signe de vie monacale ne peut être dêcelé avec certitude. Nous savons
toutefois par les Confessions de saint Augustin (vm, 6)
qu'à Trèves et à proximité de cette ville, donc aux
frontières mêmes des Pays-Bas, une forme primitive
de vic religieuse s'est déjà constituée. Augustin
raconte en effet comment plusieurs personnes, des
«pauvres en esprit», menaient ·une vie commune et
trouvaient ensemble leur nourriture spirituelle dans la
Vit a AnLonii (DS, t. 1, col. 702-08). De son côté, la
Vita Martini montre que ce monachisme primitif
était plus anachorétique que cénobitique ; on peut en
déduire qu'aussi dans les Pays-Bas et dans une mesure
plus ou moins générale, la forme la plus ancienne de
vie monacale doit avoir été l'anachorétisme.
Le premier saint dont nous connaissions la vie avec quel-

que détail est saint Servais, év!que du diocèse de TongresMaastricht vers le milieu du 4c siècle. Des sources historiques s11res apprennent qu'il a participé vers les années
343-344 ou en 347 au Concile de Sardique dont il a personnellement signé les canons, et que par deux fois dans la suite,
il a pris la défense de la foi catholique aux côtés de saint
Athanase (cf. Axters, p. 14 ct 409).
Plusieurs Passiones relatant le martyre subi par des
hommes cl des femmes en des régions très rapprochées des
Pays-Bas rappellent que les persécutions continuent de sévir.
En particulier, dans les Pays-Bas eux-mêmes, la foi des
Francs récemment convertis fut soumise en 406 à une rude
épreuve. Mais l'avènement des rois francs inaugure une
nouvelle période histodque; avec elle les Pays-Bas s'ouvrent
à des influences nouvelles, bien différentes de celles qui,
durant la période romaine, ont contribué à leur première
christianisation.
2. PllRIODE FRANQUI! (jusqu'en 927). - 1° La vie érémitique. - L'enthousiasme suscité par la Vila Antonii,
encore amplifié par le renom de sainteté dont a joui
Martin de Tours, a eu pour conséquence que, dès les
premiers temps de christianisation, l'idéal érémitique
a été tenu en haute estime. Et toute cette période a
pour caractéristique constante que la présence des
ermit.es est ressentie par la foi populaire comme un
bienfait et presque comme une nécessité. On en
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trouve une remarquable confirmation dans le texte
original du roman de chevalerie Les quatre fils
Aymon: après avoir erré dans la forêt des Ardennes,
les quatre frères reviennent en haillons auprès de leur
mère qui les tient pour des ermites inconnus d 'elle
(vers 3388-3393). Parmi les ermites dont le nom a été
transmis, nous nommerons saint Cunibert et son
disciple saint Helerius dans la région de Tongres
(6c siècle), saint Berthuin honoré plus tard comme le
fondateur de l'abbaye de Malonne, saint Hadelin (t
vers 690) à Celles près de Dinant, père spirituel d'un
grand nombre de pieux ermites. La vie érémitique a
aussi été menée dès cette époque par des femmes :
ainsi sainte Landrade (t vers 690) sous la direction de
saint Lambert dans la forêt de Munsterbilzen, et
sainte Ode (t vers 726) aveugle de naissance et guérie
sur la tombe de ce même saint Lambert, venue
ensuite habiter en recluse â Eerschot sur le D omme!.
Dès que les monastères eurent commencé de se multiplier, beaucoup de pieuses femmes demandèrent de
s'établir dans leur voisinage immédiat, pour assurer
ainsi leur vie de prière et leur progrès spirituel. Plusieurs d 'entre elles furent littéralement emmurées
dans l'enceinte même d'une ville ou d'un monastère,
et vécurent ainsi privées de toute liberté sous l'œil
vigilant de l'évêque ou de l'abbé. Le pérutent Allowin,
plus connu sous le nom de saint Bavon (t vers 653),
se laissa emmurer de cette façon sur le mont Blandin
à Gand, sous la surveillance de l'abbaye de SaintPierre (cf. DS, t. 4, col. 957-59).
2° La piété côlombane. - Saint Colomban t 615
(DS, t. 2, col. 1131 -33) n'a pas eu d'influence personnelle sur le monachisme dans les Pays-Bas. Mais la
vague de ses fondations y a pénétré dès avant le
milieu du 7c siècle: il s'agit alors en chaque cas de
monastère de moines cénobites fort préoccupés d'ascétisme, trouwtnt toutefois aussi leur inspiration dans
l'observance de la Règle de saint Benoit.
Ainsi saint Éloi t 659 a fondé dans la Haute-Vienne
le monastère de Solignac et placé celui-ci sous la direction de saint R emacle. La charte de fondation du
monastère, qui dépendait de Luxeuil, date de 632. En
644 Remacle fut préposé à l'aèbaye double de Stavelot-Malmédy récemment érigée. Plus encore que
saint Éloi, saint Amand (t après 675) a contribué à
l'expansion de la piété colombane. Le grand apôtre et
évêque itinérant fonda le monastère d'Elno, au
confluent de la rivière portant ce nom et d'un affiucnt
de l'Escaut, la Scarpe. L'abbaye de Saint-Pierre à
Gand est, elle aussi, due à son initiative, ainsi que
probablement le monastère de femmes de Nivelles
(entre 640 et 652). Remarquons que ce sont les évêques q ui se sont fa its les promoteurs dans leurs provinces ecclésiastiques des règles de Colomban et de
Benoit ; outre cela, ils ont adopté eux-mêmes dans
leur vic personnelle le mode de vie et les attitudes spécialement recommandés par saint Colomban: la vic
errante pour le Seigneur(« peregrinari propter D ominum »), le choix volontaire de l'exil en des contrées
lointaines, la mise en pratique radicale du précepte :
«Va et vends tout ce que tu possèdes)). JI faut y
ajouter l'exercice des œuvres de miséricorde, en particulier l'assistance des pauvres, des malades ct des prisonniers. Sur la vie de prière nous sommes renseignés,
jusque dans le détail, par les vies des saints : récitation
de l'office liturgique, place prépondérante que les
Psaume:) y occupent, prière personnelle silencieuse ct
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continuelle. Celle-ci a été sans doute pratiquée par des
moniales comme sainte Gertrude de Nivelles t 659 et
sainte Aldegonde de Maubeuge t 684, mais aussi par
des hommes tels que saint Lambert et saint Éloi ; elle
présente des traits nettement contemplatifs où l'accent
est mis sur la dévotion au Christ (l'Eucharistie, les
saintes Plaies). Enfin les Visions de sainte Aldegonde
sont les premiers témoins de cette mystiq ue nuptiale
qui sera plus tard aux Pays-Bas le trait caractéristique
de la vie de prière de tant de consacrés.
3° Le courant bénédictin. - La Règle de saint Benoît
t 547 a été introduite en Espagne, en France et en
Angleterre dès le début du 7e siècle. En France elle
prend son essor à partir de Luxeuil, suppléant en quelque sorte la Règle de Colomban par son plus grand
équilibre. L'observance combinant les deux Règles
s'est étendue rapidement peu après 630 dans tout le
pays franc et jusque dans les Pays-Bas (cf. DS, t. l,
col. 141 0).
La christianisation des Pays-Bas ne commence vraiment pour de bon qu'avec l'arrivée de saint Willibrord (658-739). Celui-ci débarque avec onze compagnons en 690 sur la côte de l'actuelle province de
Hollande-Méridionale, chargé d'une mission reçue
d'Egbert, abbé du monastère de Rathmelton en
Northumbrie. Il fini t par fixer son siège archiépiscopal
à Utrecht, après de grandes difficultés. 11 fonde à
Echternach un monastère qui devient bientôt un
centre de vie religieuse et d'évangélisation ; il y introduit la Règle de saint Benoît dès la fondation . L'apostolat missionnaire dans les Pays-Bas a été marqué
dès le commencement non seulement par la piété
bénédictine, mais aussi par le désir de se rattacher
directement au pontife de Rome, successeur de Pierre.
Ainsi les deux Œtes de la Chaire du prince des Apôtres
sont présentes dans le calendrier personnel de saint
Willibrord qui a été conservé; en 69j, il prend le chemin de Rome, pour recevoir du pape Serge la mission
le constituant apôtre de la Frise ainsi que la dignité
archiépiscopale. De ce même calendrier il ressort aussi
que la Vierge Marie est l'objet d'une dévotion spéciale : la tè te de l'« Adsumptio Sanctae Mariac» est
mentionnée au 18 janvier, coïncidant avec celle de la
«Cathedra Petri in Roma», et la « Nativitas Sanctae
Mariac H ierosolymis)) est ïetée le 9 septembre. De
Rome Willibrord rapporte les reliques de plusieurs
martyrs romains qui deviendront les patrons des
églises qu'il va fonder, et leurs noms témoignent
encore aujourd'hui de leur origine romaine.
Saint Boniface (675-754), anglais d'origine et chargé
d'une mission papale, a commencé ses prédications
sous la direction de Willibrord. lis travaillèrent
ensemble dans les Pays-Bas de 7 19 à 722. Ensuite
Boniface partit une seconde fois pour Rome et y fut
consacré évêque par Grégoire n. On lui assigna l'évangélisation des contrées frontalières de l'Allemagne. JI
fonde, lui aussi, à Fulda en 744, un monastère destiné
à devenir le centre de l'action évangélisatrice ; car
presque tous les missionnaires anglo-saxons sont en
fait des moines. Pendant qu'il tente une seconde fois
de pénétrer en Frise pour y implanter l'Église, il est
massacré avec ses trente compagnons par des païens à
Dokkum le dimanche de Pentecôte, 5 juin 754.
C'est par la réforme de saint Benoît d'Aniane t 821
(DS, t. 1, col. 1438-42) que la Règle bénédictine
devient la règle unique pour tous les moines de l'empire carolingien. Le Capitulant monasticum (MGH
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Leges, sect 2, t. 1, 1883, p. 344-49) fut sanctionné en
817 par le synode d'Aix-la-Chapelle. Cette réforme fait
reposer la vie monastique sur le travail manuel et sur
la prière, la pratique de cette dernière comportant
l'Opus Dei, tel que la Règle de Benoit le décrit, et la
prière personnelle, proposée sous la forme d'exercices
et destinée â renforcer le caractère contemplatif de la
vie monastique.
Les chroniques relatant l'histoire des monasteres durant

cette époque montrent en quoi la réforme carolingienne a
enrichi la spiritualité. Tout d'abord les monastères vivent au
rythme des fêtes et des féries de J'année liturgique. La piété
des moines et des moniales s'inspire de l'exemple des saints
que la liturgie célèbre. On montre un grand empressement
pour la vénération des reliques, et la possession de celles-ci
(point unanimement souligné par les chroniques) est consi·
déréc comme la plus enviable des richesses. On est sunout
désireux de posséder des reliques ayant appanenu aux
apôtres, et en tout premier lieu à saint Pierre ou à saint Paul ;
ce qui ne va pas sans des excès proches de la superstition, des
jalousies ct des rivalités dégénérant parfois en violences et en
pillages. Les moines bénédictins des Pays-Bas s'adonnent
aussi avec grand zèle à l'hagiographie; mais ils racontent le
plus souvent la vie de saints ayant vécu au cours de la
période mérovingienne antérieure, ce qui n'est pas sans
influencer la valeur historique de leurs travaux. Toutefois,
plus que dans les chroniques, c'est dans les livres liturgiques
des monastères que l'on apprend à bien connaître la spiritualité propre à cette époque. On y perçoit une préférence mar·
quée pour la méditation des souffrances et de la mort du
Christ. Les deux ffi tes de la sainte Croix (« E:>taltatio » et
« Invcntio »)sont déjà présentes au calendrier. La vénération
des reliques vient confirmer de faeon fort convaincante
l'existence d'une piété toute centrée sur Je Christ. Nous
entendons parler de reliques consistant non seulement en
fragments de la sainte Croix, mais aussi en une quantité
d'autres objets ayant été plus ou moins étroitement en relation avec la personne du Christ ou avec les lieux où il a
séjourné. Une dévotion mariale naissante s'nnnonce de son
côté par quelques signes bien clam. La fête de l'Assomption,
déjà inscrite au calendrier de saint Willibrord, devient avec
certitude à partir du 9• siècle une fête universelle de J'!iglise
franque. De même la fëte de la Nativité. 11 est fait mention
de la fête de la Purification dès 837.
Enfin l'Êglise franque a célébré, à l'intérieur du
culte liturgique, le mystère de la Trinité avec urr zèle
témoignant d'une foi théologique éclairée. La preuve
en est la fermeté avec laquelle le Fi/ioque a été introduit dans le Credo de la messe avant que ce soit
devenu l'usage pour la messe du Pape à Rome. Déjà
dans les dernières années du ge siècle, Alcuin t 804
avait rédigé une « Missa Sanctissimae Trinitatis »
pour les dimanches libres de l'année. Ceci donna lieu
à la célébration d'une tète spéciale en l'honneur d e la
Trinité, décidée à Liège pour la première fois au commencement du lOC siècle par l'évêque Étienne, qui,
chargé de la direction de deux monastères, se trouvait
en relation avec l'ordre bénédictin. On voit la manière
dont l'Opus Dei des moines a influencé la spiritualité
du peuple chrétien. Finalement c'est avec l'appui de
Cluny que la tète a été inscrite au calendrier universel
de l'Eglise.
4° La piété laïque. - Assu rément, u ne saine critique
doit apprécier les renseignements sur les pratiques de
piî:té que fournissent les sources du moyen âge ; il est
permis toutefois d e lire dans les documents des
données trahissant les convictions de foi d e leur
auteur. De tels témoignages se rappor tent bien souvent aux signes de vie chrétienne les plus élémentaires. Pour ce qui est de la prière, les fidèles laïques

- du moins ceux qui prennent leur engagement de foi
au sérieux - ont l'habitude de la prière régulière. Ils la
commencent par le signe de la croix et de chaque
chrétien on peut attendre - c'est saint ë loi qui nous le
dit dans un sermon - qu'il connaisse par cœur le
Notre Père et le symbole des Apôtres. Le saint exhorte
ses diocésains à réciter ces deux prières, après avoir
fait un signe de croix, au moment de partir en voyage
ou de commencer le travail. Selon un canon du
Concile de Francfort (794) ct un capitulair e d'Hatto
(Ahytonis), évêque de Bâle (819), la récitation de ces
prières en langue vulgaire était non seulement permise
mais encouragée. Les prêtres étaient censés instruire
leurs ouailles dans la foi par leurs prédications hebdomadaires ; et plus d'une fois dans les recommandations adressées par les évêques à leurs prêtres, il est
question de recueils de textes des Pères pouvant leur
être utiles dans ce ministère. Les homélies de saint
Grégoire y sont l'objet d'une recommandation spéciale. Pour les laïques plus instruits et d'une plus
grande piî:tê, le Psautier était depuis Je 6e siècle le livre
de prière par excellence.
Ainsi le Psautier manuscrit de Charlemagne conservê à la
Bibliothèque Nationale de Paris (lat. 13159). En certains
psautiers chaque psaume était suivi d'une oraison appropriée. On y trouve parfois aussi les Cantiques de l'ancien et
du nouveau Testament chantés aux offices liturgiques. Pour
les Pays-Bas de cette époque, on n'a que peu de données au
sujet de la pratique des sacrements, l'usage des pénitentiels,
les pratiques de pénitence privée ou publique, ct le culte des
saints. Mnis on est autorisé à penser que ce qui nous est dit
de la pratique religîeuse dans la Gaul.e franque (cf. OS, t. 5,
col. 812-27) s'applique aussi à nos régions. C'est sunout par
la vie des saints évêques, abbés et ascètes, et par les décrets
des synodes, comme celui d'Agde en 506, ct celui d'Orléans
en 541, qu'on peut se faire une idée de la pratique religieuse
courante.
Voir surtout Axters, t. 1, p. 1-lll (bibl., en particulier des v
sources, p. 408-22) ; La spiritualité des Pays-Bas, p. 9-39. M. Miihler, Schetsen uit de Geschledenls en de Spiritualiteit
van dl! Monnilœn, Oostc:rhout, 1980.
H enri

VAN CRANENBUROH.

Il. LES GRANDES R~FORMES MONAS'llQUES
L'an 'mil marque pour l'Europe chrétienne le commenceme nt d 'une époque nouvelle, principalement
sans doute en raison de l'évolution intérieure et spirituelle qui va s'y développer. L'excitation de la sensibi·
lité troublée par l'âpproche de la fin du pre mier millénaire depuis la naissance du Christ n'a eu, somme
toute .• qu'une médiocre répercussion. D ans ces régions
occidentales d e l'Europe où la foi chrétienne est devenue le ciment social, R ome pe ut désormais jouer un
rôle de premier plan. Les Papes, non sans difficultés
ni luttes, exercent une domination spirituelle et
influencent profondément la vie civile et sociale.
Les interventions papales dans la vie cléricale rencon·

trèrent naturellement de fon es résistances ; mentionnons aux
Pays-Bas les conflits autour des prébendes et du concubinage
des clercs (diocèse de Cambrai) ; à Liège, l'évêque se range
aux côtés des adversaires de Grêgoirc VIT t 1085 ; à Thê·
rouanne, un personnage indigne s'empare en 1082 du siège
êpiscopal. Grégoire vu s'opposa avec acharnement aux abus
résultant de l'emprise du pouvoir séculier sur le clergé et les
moines. Urbain 11 eut les mêmes préoccupations; en érigeant
le diocèse d'Arras ( l 094), il renforca l'influence romaine
dans nos régions.
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mouvement de réforme dès sa fondation en 922. Cf.
DS, t. 5, col. 828-829.
On sait aussi par quelle voie ce même mouvement,
à partir de l'abbaye Saint-Pierre de Gand, s'est étendu
vers le Nord des Pays-Bas. C'est très probablement de
cette dernière que l'abbaye Saint-Adalbert, fondée à
Egmond vers 950 par le comte de Bollande Thierry n,
a recu ses premiers moines. « Vacare Deo »: telle est,
selon la Vie de saint Adalbert t 741, la principale
caractéristique du moine ; ce même trait, repris aussi
à Egmond, rejoint parfaitement le souci du service de
Dieu choisi par Gérard de Brogne comme but principal de sa fondation.
L'esprit de Gorle pénétra aussi dans les Pays-Bas,
en particulier dans les monastères d'Eename, Orval,
Grimbergen, Affiigem, Bruges (Saint-André) et
Bornhem. La réforme de saint. Poppon de Stavelot
t 1048 est, elle aussi, apparentée au mouvement de
Gorze ; mais cette fois, il s'agit d'une réforme directe·
ment influencée par Cluny, et on peut la considérer
comme le chaînon reliant les Pays-Bas au mouvement
de réforme spécifiquement clunisien. Car, après
l'échec d'un projet visant à placer l'abbaye de SaintLa littérature êpique témoigne de l'évolution de la dévoBertin sous l'autorité de l'abbé de Cluny, jamais un
tion chrétienne : dans la Chanson de Roland, le héros va véritable rattachement à la Congrégation de Cluny ne
combattre les Musulmans; à côtê de la «Geste de Charle- s'est opéré aux Pays-Bas, les abbayes s'y refusant en
magne» existe tout un ensemble de récits ct de romans traibloc à perdre leur propre autonomie. Ce qui ne signitant des croisades et du Saint-Graal (OS, t. 6, col. 672-700).
fie nullement que le nouveau courant de spiritualité
Autre trait marquant de l'époque, la recrudescence monastique émanant de Cluny n'ait pas influencé prodes vocations religieuses féminines, qu'il s'agisse fondément les monastères des Pays-Bas.
Concevoir la vie monastique comme un «temps de
d'ordres nouveaux (éomme l'ordre cistercien) ou de
nouveaux mouvements (comme les Béguines). L'ex- service», une militia, et accorder au Christ une place
pansion fut rapide. C'est dans ces milieux que va centrale, sont deux traits corrélatifs, déjà fortement
s'épanouir la dévotion à l'humanité du Christ, surtout soulignés par Benoît au début de sa Règle. Le futur
à sa Passion. Cette dévotion, avec la nouvelle sensibi- moine s'y entend dire: «Mon flls, c'est à toi que mes
lité religieuse qui l'accompagne, prit dans les Pays-Bas paroles s'adressent..., à toi qui renonces à ta propre
des formes extatiques qui frappaient les étrangers visi- volonté pour entrer au service du vrai P«>i, le Christ
tant ces régions.
Seigneur, et qui prends dans ce but les armes fortes et
1. LA R~FORME nENt:oicriNE JUSQU'EN 1300. - En réac- glorieuses de l'obéissance» (Prologue 3). On retrouve
tion déclarée contre le relâchement général de l'obser- ainsi l'ascèse de l'idéal monastique des origines : plus
vance â l'intérieur des couvents et contre l'emprise du question de prébendes, la pauvreté personnelle est
pouvoir séculier à l'extérieur, le gentilhomme Gérard égale pour tous, ainsi que le souci commun de venir
de Brogne transforma sa demeur~ seigneuriale du en aide aux vrais pauvres. Aussi l'obéissance, dans les
Namurois en un couvent vivant sous la règle béncdîc- limites fixées par la Règle, est retrouvée. Mais surtout
tine, qu'il avait appris à connaître en 915 à l'abbaye l'Opus Dei reçoit à nouveau la place d'honneur que
de Saint-Denis. A cette nouvelle fondation s'affilièrent Benoît avait revendiquée : « Nihil Operi Dei praebientôt plusieurs monastères et abbayes : Saint- ponatur » (43, 3). Le style de Cluny s'impose sans
Ghis.lain dans le Hainaut (9 13), Saint-Bavon et Saint- doute à l'imitation de tous, même si l'exécution
Pierre à Gand (vers 937), et enfin Saint-Bertin de n'atteint nulle part la grandeur liturgique de l'abbayeSaint-Omer et Saint-Amand d'Eino. Cette réforme se mère. Autant que l'Office divin, l'Eucharistie est l'obfit en dehors de l'influence de Cluny. L'acte de dona- jet d'une attention vigilante, les moines y trouvant
tion porte comme date l'année 919, neuf ans après la sacramentellement l'actualisation de leur union au
fondation de Cluny. La seule règle reconnue est celle Christ, en même temps qu'un enrichissement théolo·
de saint Benoit. Dans un esprit de parfaite fidélité à gique et spirituel.
celle-ci, l'Opus Dei y recoît toute la place qui lui
Signalons ici deux figures représentatives de la spirirevient. A la mort de son fondateur en 959, ce mouve- tualité des Pays-Bas à cette époque. Rathier t 974,
ment de réforme n'a toutefois pas su se maintenir, moine de Lobbes (Hainaut) et plus tard évêque de
faute de continuité dans la direction. Mais d'autres Vérone, qui dans ses Praeloquia et dans d'autres écrits
réformes semblables furent simultanément entreprises s'efforce d'indiquer les remèdes à apporter aux abus
dans les Pays-Bas, par exemple le renouveau de l'ob- dans l'Église de son temps. Ensuite Rupert, moine de
servance qui débuta dans l'abbaye de Gorze près de l'abbaye Saint-Laurent de Liège, devenu vers 1120
Metz (933) et qui prit sa forme définitive, sous la abbé de l'abbaye de Deutz près de Cologne
direction de l'évêque. Richer de Liège t 945, dans les (t 1129/1131), auteur de quelques Vies de saints, de
abbayes de Stavelot et Malmédy et, probablement Lettres et d'un commentaire de la Règle de saint
aussi, dans celle de Saint-Hubert. Tous ces monastères Benoît. li écrivit aussi un gros ouvrage De divinis
devinrent de grands centres de rayonnement spirituel. Officiis, qui témoigne d'une connaissance approfondie
L'abbaye de Gembloux, elle aussi, a été prise dans ce de l'Écriture et des Pères. On a aussi de lui des comDans le même sens, les Papes s'efforcent de soustraire les monastères au pouvoir des évêquçs locaux,
souvent eux-mêmes engagés dans le système féodal.
Si, déjà en 751, le pape Zacharie exempte l'abbaye de
Fulda de toute juridiction ecclésiastique locale,
l'exemple le plus connu et le plus important de cette
politique est l'exemption accordée à Cluny dès sa fondation (910), même si cc décret n'a pu être appliqué
que graduellement dans les très nombreux monastères
clunisiens.
Il faut aussi mentionner l'influence des croisades.
en particulier sur la chevalerie. En 1095 Urbain n
appelle les chevaliers de Flandre à libérer la Terre
sainte. Pour beaucoup de croisés, le départ à la croisade a été l'occasion d'une conversion personnelle et,
souvent, celle d'un appel à entrer en religion dans un
ordre militaire: ceux des Johannites et des Templiers
accueillirent la plupart des chevaliers originaires des
Pays-Bas. Mais les croisades eurent aussi leur impact
sur la piété populaire : les meilleurs de ceux qui en
revenaient pouvaient parler des lieux où le Christ
avait vécu les jours de son humanité.
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mentaires bibliques, d'où ressortent sa grande vénération pour l'Eucharistie et des vues théologiques originales sur l'union du Christ avec Marie et, par elle,
avec l'Église (ln Cantica Canticorum). Ces moines
n'étaient certes pas étrangers aux problèmes théologiques de leur temps ; mais, en tant que moines, ils se
préoccupaient surtout de garder vivante la relation
entre la connaissance et la prière, la foi et la vie. Plus
d'une fois ils font allusion dans leurs œuvres à quelque expêrience personnellement vécue. Ils sympathisent avec les pratiques pieuses des gens simples ct
se rallient volontiers aux formes de la dévotion
moyenâgeuse. Ils tiennent en haute estime les
personnes favorisées de grâces mystiques. Ainsi
Guillaume d' Affiigem t J 297 (DS, t. 6, col. 11 78-81)
traduit en langue vulgaire la Vie de sainte Lutgarde,
écrite en latin par Thomas de Cantimpré, et
retravaille en latin Ja Vie de Béatrice de Nazareth
écrite par elle-même en néerlandais.
Autres témoins de la spiritualité bénédicùne: Folcuin de
Lobbes t 990 (DS, t. 5, col. 630-31) ; - Hériger de Lobbes
tt007 (t. 7, col. ,285-86); - Sigebert de Gembloux t. 1_112;
- Francon d'Atlhgem tll35 (t. 5, col. 1131-36);- Henman
de Tournai (tv, 1147; 1. 7, col. 286-88); - Guibert de Gembloux t 1213 (t. 6, col. 1132-35).
Voir Altters, t. 1, cité s11pra, p. Il 3-165 ; bibl. p. 423-432.
- Mahler. cité supra, p. 106-108.

Henri VAN CRANENDUROH.
2. LA Rt!FORME CISTERCIENNE. -·A la fin du 1 1• siècle
s'est manifesté un courant tendant à réformer la vie
monastique de l'Occident, grâce à un retour à la vie
ascétique et à l'austérité des premiers Pères du désert.
Ceux qui, à cette époque, cherchaient Dieu avec un
cœur sincère, tournaient leurs regards vers l'Orientale
lumen (Guillaume de Saint-Thierry, début de l'Epislola ad fratres de Monte Dei) que leur montraient les
premiers moines et solitaires des déserts d'Égypte et
de Syrie. Les deux principaux groupes religieux issus
de ce courant sont les chartreux et les cisterciens. La
« Grande Chartreuse » est fondée par Bruno de Cologne en 1084, et Citeaux par Robert de Molcsme en
1098. S'il faut attendre 1315 pour voir les premiers
chartreux s'établir aux Pays-Bas, à Hérinnes près
d'Enghien, les cisterciens connurent dès Je 12• siècle
une grande extension dans ces régions.
Dix abbayes d'hommes virent le jour en l'espace de
40 ans: Orval (1132), Les Dunes (1 138), Clairmarais (1 140),
Cercamp (1141). Villers (1146), Aulne (1147), Cambron
(1 148), Loos prèS de LiUe (1149), Klaarkamp en Frise (1165)
et Ter Doest près de Bruges (1176). Les moniales eurent leur
première abbaye en 1182 ù Herkenrode près de Hasselt.
Cette fondation est suivie d'un véritable pullulement de
couvents de cisterciennes. Une cinquanl.aine de nouvelles
abbayes sont érigées au cours du 13" siècle, principalement
en flandre, au Brabant et dans la principauté ecclésiastique
de Liège. Mais plus encore que dans les très nombreuses fon·
dations nouvelles, l'épanouissement de la vie religieuse féminine s'affirme dans les remarquables tômolgnages de vic spirituelle qu'offre le siècle de l'amour cout1ois. Ce siècle est
aussi le siècle des grandes mystiques (Frau~nmystik), ellesmêmes parfois écrivains de premier plan ; et l'émancipation
tèminine caractéristique de cette époque ne reste pas sans
écho dans les nombreult couvents de contemplatives.
Nous relevons ci-dessous l'héritage spirituel laissé par les
moines et les moniales de Citeaux, en nous arrêtant successivement aux écrits originaux, aux récits biographiques et A la
vie spirituelle en général.
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1" Les moines de Cîteaux . - Pour commencer,
mentionnons l'activité littéraire de deux amis de saint
Bernard: Guillaume de Saint-Thierry (DS, t. 6, col.
1241-63) et Guerric d'Igny (col. 11 13-21). Ces moines
ont vécu dans Je Nord de la France, mais Guillaume
est né à Liège et Guerric à Tournai. Tous deux ont
laissé des œuvres spirituelles très impo11antes. Les
nombreux manuscrits qui ont été conservés prouvent
que leurs œuvres étaient présentes en beaucoup de
cou vents des Pays-Bas. Et on ne peut certainement
pas attribuer au hasard le làit que Gumaume de SaintThierry ait trouvé aux Pays-Bas de nombreux admirateurs et imitateurs.
Les cisterciens des Pays-Bas eux-mêmes n'ont laissé
que peu d'œuvres originales, à l'exception toutefois
des vies des saints. Nous possédons deux sermons
d'êlie de Coxyde t 1203, abbé de l'abbaye des Dunes,
tous deux prononcés devant le chapitre général à
Cîteaux (PL 209, 991-1006). Les moines de Villers
écrivirent en 1175 une intéressante lettre à Hildegarde
de Bingcn, lui posant 38 questions ayant trait principalement au sens spi ri tuel de l'êcriture (PL 197,
1093-J045). Il est probable qu'Hildegarde leur a
répondu qu'il serait profitable de soumettre ces questions à l'avis d'un maître parisien (« alicui magistrorum Franciae peritissimo ad dissolvendas eas » ; c(

Catalogus codicum hagiographicorum bibl.
Bruxellensis, t. 1, Bruxelles, 1886, p. 497).

reg.

Les cisterciens des Pays-Bas ont été particulièrement feconds dans le domaine de l'hagiographie. Cela
vaut surtout pour les abbayes de Villers et d'Aulne.
Au cours du 13c siècle, sept vies de saints ont été
écrites à Villers : Vila Godefridi sacristae, Vita Caroli
abbatis, Vila Abu11di, Vita Goberti Asperimontis, Vila
Franconis et Vila Arnulfi conversi. Le chantre de
Villers Thomas écrivit la vie de son propre frère: Vifp
Godefridi Pachomii. A J'abbaye d'Aulne ont été composées la Vita Simonis co11versi et la très belle Vila
Werrici prioris en vers (Cata/ogus codicum hagiogra·
phicorum, cité supra, t. 1, p. 445-63), qui dêcrit de
manière fort pittoresque l'amour qu'il portait aux
li vres de spiritualité :
Semper quaesivit scripturas aedificantcs...
Vix sinus illius unquarn fuit absque libeJiis,
Quos ita dilexit ut apis libamina mellis.
Saepius et collo saccellum ferre solebat
Codicibus tumidum, quae lata cuculla tegebat.
Ainsi, le bon prieur se promenait dans le cloitre, portant
une lourde sacoche pleine de manuscrits et les protégeant
avec précaution de son froc contre la pluie ou d'autres dangers. Ouerric n'est pas présenté comme un lecteur passif: il
écrivait un nouveau sermon à chaque grande fête, même
lorsqu'il n'avait pas à prêcher lui-même. Il écrivait ses textes
sur des tablettes de cire et l'auteur de la biographie a vrai·
semblablement ét6 son fidèle copiste:
l>e magnis festis., quamvis non diceret illos,
Sermones solito faciebat more novellos.
Hos prius in tabulis conscriptos saepe videbam,
Quos eius precibus in pelle notare so1ebam.

Quatre abbayes ont été, plus que d'autres, comme
de véritables bastions de la spiritualité bernardine aux
Pays-Bas. Ce sont les abbayes des Dunes (1138), de
Villers (1 146), d'Aulne (1147) et de Cambron (1148).
Leurs bibliothèques possédaient les principaux ouvrages de saint Bernard. Les Dunes et Aulne possédaient
aussi plusieurs ouvrages importants de Guillaume de
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Saint-Thierry. De toute évidence, les premières générations de cisterciens se sont tournées très consciemment vers la spidtualité de Bernard. Elles ont aussi
transmis ses écrits et son esprit aux abbayes de moniales. Toutefois cet âge d'or de la vraie théologie spirituelle n'a pas duré plus d'un siècle (environ de 1150 à
1250). En 1244 l'abbé de Clairvaux, Étienne de
Lexington, fonde à Palis le collège théologique SaintBernard. A partir de cette date, les abbayes envoient à
Paris les meilleurs de leurs étudiants pour y étudier la
théologie scolastique. C'..ette décision a porté en fait le
coup de grâce à la théologie proprement monastique,
qui ne survit que dans les abbayes de moniales et qui
reçoit en plus dans la mystique féminine (Frauenmystik) du 13e siècle des accents imprévus. Un catalogue de la"bibliothèque de l'abbaye de Villers datant
de 1309 (Malines, Archives de l'archidiocèse) montre
clairement que, dès cette époque, les manuels de théologie scolastique ont pris le pas sur les œuvres spirituelles de l'école cistercienne proprement dite.
Quels accents la spiritualité bernardine a-t-elle reçus
dans nos contrées? Sans aucun doute, on y a fortement insisté sur l'ascèse et l'attention s'est portée de
plus en plus sur l'Eucharistie.
Cert.ai.ns moines de Villers sont connus comme de véritables géants de l'ascèse. Amulphe se flagellait parfois pen·
dant des heures avec des instruments de torture particulièrement cruels. Le duc Henri 111 de Brabant, lors d'une
visite il Villers un Vendredi saint, fut le témoin secret
des t1agellations que s'infligeaient les moines ; non sans émo·
tion, il mconta à son ' tour qu'il avait assisté à un tournoi
pathétique (ms, Bruxelles, Bibl. roy. 4459-70, f. 1672).
L'intérêt porté à l'Eucharistie re$Sort du désir toujours
plus vif ressenti par les frères Jais et les convers pour la communion hebdomadaire ct même quotidienne. La plupart des
fidèles ne communiaient alors qu'une fois l'an. Les moines
de Villers ont encouragé k zèle eucharistique de Julienne de
Cornillon (DS, t. 8; coL 1605). A sa mort, son corps a été
déposé dans l'église abbatiale de Villers et son invocation a
pris place dans les litanies après les saints de l'ordre de
Citeaux.
2° Les moniales de Cîteaux. - Tant d'abbayes de
moniales cisterciennes ont été fondées au 13c siècle
dans les Pays-Bas que l'on a comparé cet exode de
femmes fuyant le monde au mouvement qui a attiré
les hommes dans les Croisades. Dans la seule province actuelle du Brabant ont été fondées les abbayes
suivantes: La Cambre (1201), Aywières (1215),
La Ramée (1215), Valduc (1231), Val-Virginal (1219),
Florival (121 0), Wautier-Braine (1231), Oriënten à
Rummen (1234), Val-Saint-Bernard à Diest (1235) et
Parc-des-Dames à Rotselaar (1215). Une des cartes
géographiques dessinées par J. Gielen, publiée en
annexe au Catalogus .Tan van Ruusbroec (Bruxelles,
Bibliothèque Royale Albert 1, 1981 ), donne un bon
aperçu de ces nombreuses fondations.
Fait significatif pour l'histoire de la spiritualit~.
nombre de saintes moniales sont restées fidèles à la
spiritualité monastique de Citeaux, au moment où
beaucoup de cisterciens subissent l'attirance de l'érudition universitaire et de la scolastique. Au 12° siècle,
les figures de proue de l'ordre de Citeaux appartiennent à la branche masculine dç l'ordre (ainsi : Bernard, Guillaume de Saint-Thierry, Guerric d'Igny);
mais au 13~, elles se trouvent surtout dans les abbayes
de femmes (ainsi: Gertrude de Hclfta, Lutgarde de
Tongt·es et Béatrice de Nazareth). En même temps que
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les béguines, les cisterciennes ont déclenché dans les
Pays-Bas un vaste mouvement de vie intérieure, en
particulier par l'attention qu'elles ont portée aux
grâces mystiques les plus élevées. En général, les
moniales avaient pour confesseur un moine cistercien.
Mais ces «directeurs» avaient en substance une tâche
qui ne s'étendait pas au-delà de l'organisation et de
l'administration des sacrements. Dans le domaine de
la vie spirituelle, c'étaient bien souvent les moniales
elles-mêmes qui dirigeaient et inspiraient les prêtres.
Cela ressort non seulement des ~crits laissés par
plusieurs femmes écrivains, mais aussi de leurs Vitae,
généralement composées par leur confesseur.
L'hagiographie nous a conservé les biographies dét.aillées
de sept cisterciennes: Ide de Nivelles t1231 (OS, t. 7, col.
1239), Lutgarde de Tongres, ou d'Aywièrcs t 1246 (t. 9, col.
1201 ), Alice de Schaerbeek t 1250 (t. 1, col. 131 0), Ide de
Gorsleeuw ti260 (t. 7, col. 1239), Béatrice de Nazareth
1' 1268 (t. 1, col. 1310), Ide de Louvain (t. 7, col. 1239) et Élisabeth de Spalbeek tl304 (DHGE, t. 15, col. 224).
De ces récits hagiographiques, S. Roisin a fait
l'étude approfondie dans son mémoire universitai!'e

L'hagiographie cistercienne dans le diocèse de Liège

au 13~ siècle (Louvain, 1947). Ces moniales ont vécu

et prié dans l'esprit de saint Bernard. Mais leur spiritualité possède de plus certains traits qui, pendant
longtemps, ont été caractéristiques de la vic spirituelle
aux Pays-Bas. Elles ont un grand désir de dévotion
sentie, de visions ct extases, et des grâces paramystiques extraordinaires. Elles tiennent en haute estime
les expériences sensibles et corporelles, qui constituent
à leurs yeux une preuve et un signe visible de leurs
épousailles mystiques. L'Eucharistie est le centre de
leur vie spirituelle et leur grand attachement à l'Eucharistie est lui-même ~troitement relié à des phénomènes expérimentaux. Elles recherchent~vec force le
sentiment de la présence eucharistique, et toutes
sortes de phénomènes prodigieux rendent visibles les
effets mystérieux de la messe et de la communion
(d'où l'importance accordée au moment de l'« élévation»). Cette mentalité présentait assurément de
sérieux dangers ; elle favorisait souvent le goût de la
sensation et la contention hystérique, au détriment de
l'abandon simple et sincère â Dieu. Mais beaucoup de
moniales y découvrirent aussi le sens des réalités psychologiques de la vie d'union. Ceci ressort en particulier des biographies de sainte Lutgarde et de Béatrice
de Nazareth.
La Vila piae Lutgardis a été écrite, peu après sa
mort en 1246, par Thomas de Cantimpré (1201-1265).
Lê frère mineur Geraert en a fait une traduction versifiée en moyen-néerlandais. Cette biographie doit son
importance au fait que Thomas a donné de larges
développements aux épousailles que Lutgarde
contracte avec le Christ crucifié. L'échange des cœurs
entre le Christ céleste et son épouse terrestre est décrit
par Thomas en des termes où l'on ne peut s'empêcher
de voir une réminiscence d'un texte de Guillaume de
Saint-Thierry.
Traduisons d'abord ce que dit la Vila: «Le Seigneur lui
demanda : que désires-tu ? Elle répondit: Je désire ton cœur.
Le Seigneur, à son tour: J'ai moi-même un désir plus grand
encore du tien. Elle répondit.: Qu'il en soit ainsi. Seigneur,
verse l'amour de ton cœur en mon cœur et donne-moi de
trouver mon cœur en toi, en sorte qu'il se sache toujours en
sëcurité sous ta protection. A partir de co moment eut lieu un
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échange des cœurs, ou mieux une union entre l'Esprit incréé
et l'esprit créé de Lut garde par un privilège extraordinaire de
la grâce (quin potius unio spiritus increati et creati per
exoellentiam gratiae) ». Voici maintenant comment
Guillaume de Saint-Thierry s'exprime dans son Commentaire sur le Cantiqrtl': (( ln hoc siquidem fit coniunctio ilia
mirabilis et mutua fruitio ... hominis ad Deum, creati spiritus
ad increatum » (PL \80, 506). «Alors s'effectue cette union
admirable et oettc complaisance réciproque entre l'âme
humaine et son Dieu, entre l'esprit crée et l'Esprit incréé de
Dieu». Lutgarde (ou Thomas) a donné de l'union mystique
et de la rencontre mutuelle telles que Guillaume les décrit,
une représentaton plus concrète : il y est question de
l'échange des cœurs entre lu moniale Lutgardc et son Époux
bien-aimé.

Grâce à l'autobiographie qu'elle nous a laissée, Béatrice de Nazareth (1200-1268) est assurément la personnalité spirituelle la mieux connue parmi ses
contemporaines du ne siècle. Hadewijch (vers 1250;
DS, t. 7, col. 13-23) possède sans conteste une personnalité plus forte et un talent littéraire unique en son
genre ; mais son origine, son mode de vie et. son activité restent plongés dans l'obscurité. La vie de Béatrice baigne dans la lumière. Le texte original de l'autobiographie, il est vrai, n'a pas été conservé; nous
possédons une adaptation latine, faite après sa mort
par un confesseur anonyme de l'abbaye de Nazareth à
Lierre.

Béatrice a sans doute faites à ses jeunes consœurs.
LIn des derniers chapitres de la Vit a Beatricis, qui
est heureusement parvenu dans son texte moyennéerlandais original, a pour titre : Van seven manieren
van heiliger minnen (De sept degrés de saint amour).
Cc petit traité contient l'essence même de la doctrine
spirituelle et mystique de Béatrice; l'amour de Dieu
(die minne) a été le thème central de sa vie spirituelle.
Béatrice reçut, comme Lutgarde de Tongres, la grâce
de l'échange des cœurs et elle conclut avec son ~poux
divin un pacte nuptial qu'elle consigna par écrit sur
une tablette de cire. Elle appartient indubitablement à
la race des amantes passionnées de Dieu, disposées à
sacrilier leur vie plutôt que de renoncer à l'amour
divin.
Dans la première partie du traité, Béatrice décrit les
aspirations, désirs et purifications qu'éprouve un cœur
qui se prépare à la venue du Bien-Aimé. Mais dans le
quatrième degré, elle souligne que rien ni personne ne
peut forcer Dieu de donner sa présence à l'âme
aimante. Cette présence est un don gratuit, reçu sans
l'intermédiaire de quelque activité humaine que ce
soit. Guillaume de Saint-Thierry avait déjà écrit que
Dieu se laisse souvent trouver, même quand on ne
l'attend pas (inveniri solet ctiam ubi non spcratur,
PL 180, 544). Avec un sens très fin de la psychologie,
Béatrice décrit comment l'âme découvre et ressent
cette présence amoureuse :

La vie de Béatrice est intimement li(:e â celle de son père

Bartholomé, notable de la ville de Tirlemont. A la mort de sa
femme Gertrude en 1207, Bartholomé se consacre tout entier
à l'éducation de ses enfants. Béatrice, alors âgée de sept ans
et probablement la cadette, est confiée aux soins de « pieuses
femmes», co l'occurrence les béguines de l..énu. Après quel·
que temps elle est envoyée à l'école abbatiale de Florival à
Archennes, au nord-ouest de Wavre. Entre-temps son frère
ainé est devenu prémontré à Averbode, et sa sœur aînée cistercienne à l'abbaye de La Ramée. En 1215 Béatrice et deux
de ses sœurs, décident de prendrè l'habit en l'abbaye de Florival. Bartholomé le pere et Wicbert le fils cadet prennent
une résolution semblable: ils sc font convers ou frères lais
dans la même communauté de moniale~.
Aorival, à l'origine communauté bénédictine, adopte au
cours des années 1215-1218 la règle plus stricte des cisterciennes et adhère officiellement à l'ordre de Cîteaux en 1218.
Pendant ces années de transition, Dartholomé s'occupe,
comme procureur, des intérêts temporels de la communaut~.
Vers la même ~poque (probablement depuis l'été 1216 jusque Pâques 1217), Bèatrice séjourne pendant un an à La
Ramée, pour s'y perfectionner dans l'art de la calligraphie et
de la miniature. Elle y a comme amie Ide de Nivelles, qui a
recu chez les béguines de Nivelles les hases d'une solide
formation spirituelle. Ces menus faits montrent bien qu'au
13e siècle béguines, recluses ct cisterciennes des Pays-Bas
sont unies entre elles par des liens d'affinité. Ces femmes
cherchent, chacune selon son ~tat, une vic d'union authen·
tique à Dieu, ct leurs expériences spirituelles présentent des
caractéristiques communes. Elles sont manifestement en
rapports très ~troits les unes avec les autres, malgré les di!Térenoes de langue et de règle de vie qui les séparent.

Bartholomé étant successivement devenu l'architecte et l'organisateur de deux fondations nouvelles :
Virginal à Oplinter (1221) et Nazareth à Lierre (1235),
ses trois filles le suivirent en ces abbayes nouvelles. En
1236 Béatrice devient prieure de la communauté de
Nazareth et elle le restera pendant plus de trente ans
jusqu'à sa mort en 1268. On peut regretter que l'autobiographie ne nous apprenne rien sur la manière dont
elle s'est acquittée de cette tâche. Mais l'ouvrage
contient de nombreuses conférences spirituelles que

«A certaines heures, il semble que l'amour s'éveille doucement en elle et se lève radieux pour émouvoir le cœur sans
nulle action de la nature humaine. Le cœur alors est excité si
tendrement, attiré si vivement, si fortement saisi et si passionnément embrass~ par lui, que .l'âme est totalement
conquise... Elle sent que toutes ses facultés sont à l'amour,
que sa volonté est amour ; elle se trouve plongée et engloutie
dans l'amour ; elle-même n'est plus qu' amour» (trad. de
J.-B. M. Porion, dans Hadewljch : Lettres spirituelles; Béatrice de Nazareth ; Sept degrés d'amour, Genève, 197~.
p. 237-238).
S. Roisin, L 'ej]lorl'scence cistercienne l't Il' courant j~minin
de piété au 138 siècll', RHE, t. 39, 1943, p. 342-378; L'hagio-

graphie cistercil'nne dans le diocèse de Liège au 138 siècle,
Louvain, 1947. - Vita Beatricis, èd. L. Reypens, Anvers,
1964.- Axters, t. 1, p. 165-237, 432-439 (bibl.).

Paul VERDEYEN.
3. Les CHANOINEs RtouuERS.

-

La fin du 11e siècle ct

le 12• siècle sont pour les chanoines réguliers une
période de grande prospérité (cf. DS, t. 2, col.
466-469). Ils se distinguent des chanoines séculiers par
leur attachement au fondement apostolique de la vie
canoniale: la communauté de biens. Leur spiritualité
s'exprime dans la récitation de l'office au chœur, le
travail manuel ou les travaux de copie, l'étude et la
pénitence. Parmi les fondations importantes dans les
Pays-Bas il faut citer Arrouaise et Kloosterrade.
C'est principalement sous l'influence de Norbert
(t 1134 ; DS, t. Il, col. 412-24) que les chanoines
réguliers ont pris des développements très importants.
Norbert intégra l'érémitisme dans la spiritualité des
chanoines. Aussi les premiers Norbcrtins manifestèrent-ils des tendances nettement contemplatives.
Aucun apostolat ne pouvait être pratiqué, si ce n'est
dans le voisinage immédiat de l'abbaye.
Ce caractèœ contemplatif fu t. encore accentué par la
contribution que les femmes apportèrent au mouvement de Prémontré. Leur affluence fut canalisée dans
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les abbayes dites doubles. Telles furent, en leurs commencements. les abbayes de Aoreffe, BonneEspérance (près de Binche), Postel, Tongerlo et Averbode.
Le service pastoral des chanoinesses n'empêcha pas
les Prémontrés de se dépenser aussi au service des
laïques. Ainsi l'abbaye Saint-Michel à Anvers fut,
selon le témoignage de contemporains dignes de foi,
fondée en 1124 par saint Norbert pour soutenir le
combat contre Tnnchelm et ses sectateurs.
La tendance contemplative des chanoines réguliers
est confirm6c encore par les œuvres littéraires qu'ils
ont créées. Ainsi on conserve la correspondance
échangée entre Hildegarde de Bingen (t 1179 ; OS,
t. 7, col. 505-521) et Philippe t 1161 , deuxième abbé
de Park (Louvain). De son côté, Philippe de Harvengt
tll83, deuxième abbé de Bonne-Espérance, écrivit un
commentaire du Canrique des Cantiques où Marie, en
grande contemplative, tient .le rôle de l'Épouse. Enfin
Hugo de Aoreffe (t après 1228} a laissé plusieurs
vies fort importantes pour la connaissance des débuts
du mouvement des Béguines : Vita B. Ivcttae viduae et
reclusae apud Hujum, Vila B. Idae Nivellensis ct Vita
B. Jdae Leuwensis (c[ OS, t. 7, col. 1239-1242).
Autres auteurs: le prëmontre Luc de Mont-Cornillon (t v.
11 !!2; OS, t. 9, col. 1124· 1125) et le victorin Étienne devenu
évêque de Tournai (t 1203: t. 4, col. 1526-1527).
Voir C. Dereine, an. Chanc>ine5, DHGE, t. 12, 1953, surtout col. 364-405. - Axtcrs. t. 1, p. 238-293 ; bibl. p. 440-445.
Guido DE BAERE.
4. LES BeoutNES ( l2"-14e s.). - Depuis la magistrale
étude de A. Mens (cf. bibliographie), on admet généralement que le terme néerlandais begijn est dérivé du
francais «beige», et que c'est bien la couleur de la
laine naturelle qui est à la base de cette dérivation.
Les béguines portaient des vêtements de laine non
teinte et leur nom signifie dès lors à peu près la même
chose que «sœurs grises». Mens prouve en cette
même étude que le mouvement des béguines trouve
son origine dans le statut accordé aux recluses. Ces
femmes se laissaient emmurer à proximité d'une
église ou d'un couvent, pour y mener, en toute sa
rigueur, la vic érémitique. L'ermitage de ces «prisonnières du Christ» avait trois fenêtres. La première
donnait sur Je chœur d'un sanctuaire et rendait possible l'assistance aux offices et la réception de la communion. La deuxième permettait d'avoir avec le
monde extérieur un certain contact, réduit au strict
nécessaire. La troisième avait vue sur un petit jardin.
Sainte Claire avait une cellule semblable près de San
Damiano à Assise; Jutta de Disibodenberg pouvait
par la fenêtre de sa cellule donner des instructions à
sainte Hildegarde (Mens, p. 328).
Au cours du 12e sièck~. c'étaient principalement les Pré·
montrés qui sc chargeaient de: l'admission et de la direction
des recluses. Mais cc genre d'abbaye double fut supprimé en
1198. Dès lors, la direction spirituelle dc:s recluses fut confiée
aux Cisterciens. L'expérience ayant appris que l'admission
des femmes dans un couvent d'hommes présentait des dangers qu'il 6tuit prèférablc d'eviter, les moines de Citeaux
dëcidèrent de favoriser la fondation d'abbayes fè:minines
séparées. Leur plan fut couronné de succès, comme le prouvent les cinquante abbayes de Cisterciennes fondees dans
les Pays-Bas durant la première moitié du 13e siècle. Mais
même ces nombreuses fondations se révélèrent impuissantes
à absorber l'afflux toujours croissant de nouvelles vocations.

La suppression des abbayes doubles donna lieu en
nos régions à une forme mitigée de vie cloîtrée . Beaucoup de veuves et de vierges s'installèrent â l'intérieur
ou à proximité d'un hôpital ou d'une léproserie, pour
y travailler et y prier dans la solitude. Le choix de ce
genre de vie est signalé, pour la première fois dans
l'histoire, au sujet d'Ivette de Huy ( 1157-1228), dont
la Vita a été écrite par le moine norbertin Hugo de
Floreffe. Ivette se retira en 1180 dans une pauvre et
petite léproserie pour y soigner les malades. En 1190
ou peu après, elle échangea la part de Marthe pour
celle de Marie et se fit emmurer par l'abbé d'Orval
dans une cellule attenant à la chapelle de la léproserie.
La béguine Marie d'Oignies (DS, t. 10, col. 519), favorisée de grâces mystiques, mena la vie érémitique
dans des circonstances semblables. Elle séjourna, en
recluse indépendante, de 1207 à 1213, à proximité du
prieuré des Augustins (Saint-Nicolas) à Oignies-surSambre (Aiseau). Sa vic est bien connue par la Vila
que son contèsseur Jacques de Vitry ( 11 70.1240 ; DS,
t. 8, col. 60-62) a écrite peu après sa mort. Jacques
s'était laissé ordonner prêtre sur ses conseils et devint
chanoine à Oignies. Des liens spirituels profonds
s'établirent entre Jacques et la grande béguine ; Jacques devint son guide sur le chemin mouvementé de
sa vje et elle-même initia son confesseur à l'aventure
de la vie mystique.
La Vita de Marie d'Oignies est un document important pour l'étude de la pœmière période du mouvement béguinal. En une lettre dédicatoire, l'auteur
adresse son œuvre à l'évêque Foulque de Toulouse
que les Albigeois avaient chassé de sa ville épiscopale
et qui avait fait durant son exil un voyage à travers les
Pays-Bas. Jacques rappelle au souvenir du prélat les
remarquables formes de dévotion et de vie religieuse
qu'il a pu alors constater dans le diocèse de Liège.
~

« Vous ave".~: pu voir ici certaines femmes dont le cœur
était si plein d'affection ct d'amour pour Dieu, qu'elles en
devenaient malades de désir, obligées de garder le lit souvent
pendant des années. La seule cause de leur maladie était le
Bien-Aimé qui faisait fondre leur âme de dêsir. Plus elles ressentaient de force en l'esprit, plus leur corps s'affaiblissait.
Elles exultaient de joie en leur cœur, mais n'en exprimaient
rien par pudeur en leurs paroles.
Une de ces femmes recut le don des larmes avec une telle
abondance qu'elle ne pouvait penser au Bien-Aimé en son
cœur sans que les larmes ne coulent abondamment de ses
yeux... Et cependant. ces larmes n'affaiblissaient en rien son
intelligence, mais elles remplissaient son esprit d'une lumière
abondante.
D'autres femmes tombèrent en extase, prises d'ivresse
spirituelle (DS, t. 7, col. 2322 svv), au point de ne pouvoir
dire une parole pendant des journées entières. Car la paix du
Seigneur s'emparait d'elles et paralysait leurs sens, en sorte
qu'aucune voix humaine ne pouvait les tirer de leur extase.
De même elles ne ressentaient aucune peine corporelle, quelque intenses que fussent les piqllres qu'on leur faisait. J'ai
connu une femme qui était régulièrement ravie en esprit, jusqu'à vingt-cinq fois en un ~eul jour. Ce ravissement lui est
arrivé plus de sept fois en ma propre présence. Quand elle
retrouvait conscience, elle était toute joyeuse, parce qu'elle
s'était trouvée en la présence du Bien-Aimé...
Certaines femmes, en recevant la sainte Eucharistie,
n'étaient pas seulement fortifiées en leur cœur, mais elles res·
sentaient en méme temps en leur bouche un gollt d'une
cxtrëme douceur, véritable consolation sensible. Le Corps
sacré de l'Agneau de Dieu ne rassasiait pas seulement l'âme
intérieure ; leur corps aussi était envahi par un goût admirable. Certaines d'entre elles sc sentirent attirées vers ce saint
sacrement avec des désirs si fons qu'elles ne pouvaient rester
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longtemps sans le recevoir... J'ai connu une sainte femme qui
désirait si ardemment se nourrir du Corps de Jêsus que
l'Agneau de Dieu vint lui-même: meure tin à sa langueur :
n lui donna Lui-même la sainte hostie et, ainsi rassasiée,
elle recouvra la santé» (AS Juin, t. 4, Anvers, 1707,
p. 637E-6388).

'
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veHement déclenchée par le mouvement de l'amour

(minne).

D'après Guillaume, Dieu est, en son être le plus
profond, une source de vie éternellement jaillissante :
vie vivante pour lui-même (vira vivens: PL 184,
353b), et en son Verbe éternel source de vie pour la
Jacques de Vitry a défendu et soutenu le mouve- création tout entière (« quod factum est, in Deo vita
ment des béguines. Ces femmes autonomes ct indé- est» : PL 180, 425a). Ruusbroec cite le texte johanpendantes étant suspectes aux yeux de beaucoup de nique (Jean 1, 3-4) dans la même version que
prélats, il obtint pour elles en 1216 le priVilège papal Guillaume: «Tout ce qui a été créé, était vie en lui»
de pouvoir habiter ensemble en leurs propres mai- (Werken, 2c éd., 4 vol., Tielt, 1944-1948; ici t. 3,
sons. Il obtint ce privilège non seulement pour les p. 166, 9-10; Miroir, trad. de Wisques, Bruxellesfemmes pie uses du diocèse de Liège, mais aussi pour Paris, 1922, p. 87). Pour les deux auteurs mystiques,
celles de l'Empire et de la France. Et comme les ce texte scripturaire résume la doctrine de l'excmplabéguines continuaient à être suspectées par beaucoup risme chrétien : tous les hommes trouvent dans le
en raison de leur statut mal défini, il proclama à Verbe incréé une vivante vie (Werken, t. 3, p. 198,
plusieurs reprises, comme évêque et cardinal, que ces 4-S ; Miroir, p. 123) et une image divine exemplaire,
femmes dévotes étaient fermes dans la foi et efficaces fondement de toute existence e n union avec Dieu.
en leurs œuvres: «in fide stabiles et in operibus Pour Hadewijch, l'amour (minne) est lui-même une
efficaces>>. Jacques a décrit avec beaucoup d'admi- source vivante qui déverse des flots de vie vivante:
ration et d'estime le milieu spirituel dans lequel et «C'est là (dans l'amour) que nous recevons la douce
Vie vivante que la Vie donne à la vivante vie. On
pour lequel Hadewijch a écrit ses ouvrages.
Le mouvement des béguines a connu au cours des l'appelle Source vive, parce qu'elle nourrit et garde en
siècles beaucoup de mystiques et plusieurs écrivains l'homme l'âme vivante» (trad. J.-B. Porion, Hadeparticulièrement doués. Dans cet exposé nous nous wych d'Anvers, Paris, 1954, p .. 127).
L'expérience d'une vie nouvelle et la force de
limiterons à trois Jïgures qui ont exercé sur Ruusbroec
une influence directe : Hadewijch (vers 1250), la renouvellement de l'amour sont des thèmes longuepseudo-Hadewijch (DS, t. 7, col. 13-23) et Marguerite ment développés par Guillaume dans le Commentaire
sur le Cantique. Nous y retrouvons déjà le procédé
Porete t 131 O.
1Q Hadewijch. - Du point de vue historique, littéraire de la répétition : «Les jeunes filles t'aiment
Hadewijch reste une grande inconnue; on ne connaît comme des plantes nouvelles destinées à ton service.
d'elle avec certitude ni son origine, ni son ascendance, âmes nouvelles de sens renouvelé, progressant dans la
ni 1e lieu ou la date de sa naissance, ni la formation nouveauté de l'esprit» (PL 180, 487a). Hadewijch
recue, ni le champ de son activité. On a des raisons de écrit des variations sur le même sujet dans ses Poèmes
croire qu'elle a écrit entre 1230 e t 1250. Elle a certai- strophiques 1, 7 et 18. Ruusbroec dit plus sobrement
nement été une femme de grande culture. Elle a lu les que la venue de l'Époux est ressentie de manière touécrits latins de Guilla ume "de Saint-Thierry et de jours nouvelle : «(Il vient) d'une venue nouvelle
Richard de Saint-Victor. Elle é tait de taille à s'entre- parmj d'aussi nouvelles clartés, tout comme s'Il
tenir de théologie avec de savants théologiens. De n'était jamais venu auparavant. Car son achèvement
plus, elle était au courant de la littérature courtoise et tient, hors du temps, dans un instant éternel qu'on
des chansons des troubadours francais. On peut en saisit toujours avec un nouveau plaisir ct de nouvelles
conclure sans danger d'erreur qu'elle a grandi dans un joies » (Werken, t. l, p. 243, 7-10; J.-A. Bizet dans son
milieu hautement aristocratique. Elle a meM une Ruysbroeck, Œuvres choisies, coll. Les Maîtres de la
existence de béguine, dans le sens original du terme. spil'itualité chrétienne, Paris, 1946, p. 355).
2° Pseudo-Hadewijch. - J. van M icrlo s'est rendu
Cela revient à dire qu'elle a voulu vivre pour Dieu
seul, hors du mariage, mais au milieu du monde, sans compte dès 1952 que les« Nouveaux Poèmes» (Mense retirer dans un couvent et sans l'appui d'une geldichten) 17 à 29 ne pouvaient pas être attribués à
Hadewijch. Son argument principal était la nouvelle
communauté approuvée par l'Église.
doctrine mystique de ces poèmes. Ceux-<:i décrivent
Jan van Ruusbroec et Jan van Lceuwcn ont tenu surtout la nudité d'esprit: l'âme doit se vider et
Hadewijch en très grande estime. Le Bon Cuisinier, en par- s'abîmer dans un non-savoir sans fond. Ces idées ne
lant d'elle en un de ses ouvrages, la nomme: «une sainte et se retrouvent nulle part dans les œuvres authentiques
glorieuse femme, du nom de Hadcwijch, une vraie maîtresse de Hadewijch. Pour cc motif, van Mierlo a attribué les
(en spiritualité)>>. Les livres de Ruusbroec ne componcnt Poèmes 17 à 29 à un auteur inconnu, ayant vécu à la
pour ainsi dire: aucune citation d'auteurs ; seules I'Ëcriture et
Hadewijch sont citées fon souvent ct littéralement. Que fin du 13c siècle, probablement aux environs de
Hadewijch ait exercé sur le prieur de Groenendaal une Bruges (à cause du Zwin mentionné dans le Poème 25,
influence profonde, cela a déjà été démontré par les travaux 12).
Une étude compamtive montre que Ruusbroec a
de J.·B. Porion ct S. Axters. li nous parait cependant que
cette question mériterait de plus amples recherches.
considéré ces« Nouveaux Poèmes» comme des écrits
authentiques de Hadewijch. Dans les premières pages
Signalons ici deux thèmes mystiques, que de son traité Des Douze Béguines, il cite, outre des
Guillaume de Saint-Thierry a été le premier à meure vers empruntés aux Poèmes strophiques, les vers suipar écrit, auxquels Hadcwijch a donné ensuite une vants provenant du Poème 25 (cf. fladewych d'Anvers,
forme poétique, et que Ruusbroec a enfin développés p. 170- l) : « Si je désire quelque chose, je l'ignore, -car
systématiquement. Les trois auteurs considèrent Die u dans une ignorance sans fond - je me suis perdue
comme étant la « vivante vic» de toute la créatjon ; et moi-même» (Werken, t. 4, p. 5 ; Douze Béguines,
ils décrivent en termes identiques la force de renou- trad. de Wisques, 1938, p. 16).
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Ruusbroec semble attacher une grande importance à la
doctrine . de ces derniers poèmes. Lorsqu'il décrit l'union
esse,ntielle avec Dieu, la terminologie employée semble pro.vemr en grande partie de Pseudo-Iiadewijch. comme par
exemple : la vision nue sans intermédiaire (het blote sien son·
der middel), se vider de toute pensée (het ledig worde'' van
g~da~hten), être a~sorbé dans un simple regard (1•erslonden

est probable que le Mirouer a été lu et apprécié surtout
à Bruxelles par des disciples hétérodoxes du Libre
Esprit. Et c'est pour ce motif sans doute que Ruusbroec a fini par prendre position contre le Mirouer.
Mais on ne peut nier que celui-ci n'ait contribué à
déterminer le climat spirituel dans lequel Ruusbroec a
travaillé et écrit

3° Marguerite Porete t 1310 (DS, t. 10, col. 343) est
une béguine ou une «roulier religiosa » de Valenciennes. Son nom n'a longtemps été connu que par les
annales de l'inquisition française.
De fait, cette femme pieuse, courageuse et probablement d'une foi parf.1itement orthodoxe, fut brûlée
vive le ter juin 1310 à Paris comme auteur d'un
ouvrage réputé hérétiQue. Cet ouvrage a été identifié
en 1946 par R. Guarnieri (Osservatore Romano,
16 juin 1946). Il s'agit du traité en moyen-français:

A. Mens, Oorsprong en Betekenis van de Nederlandse
Begijnen· en Begardcmbeweging, coll. Verhandelingen van de

zun m een eenvu/dtg staren).

«Le Mirouer des simples ames aneanties et qui seulement demourent en vouloir et desir d'amour».
!.:'idée principale du A:Jirouer est ~ien exprimée par

Kon. Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren...
v~n Belgie, Anvers, 1.947. - Axters, t. 1, p. 306-382, 447-456
(bibl.); t. 2, p. 152-178, Sll-514 (bibl.). - J.-B. M. Porion,
Hadewl]ch d'Anvers, Paris, 1954. - Voir aussi l'art. vieilli:
Béguins, béguines, DS, t. 1, col. 1341-1352.
Paul VeRoEYeN.
III. RUUSBROEC E'f SES DISCIPLES
(14e-tse siècles)

Ce chapitre sera traité d'une manière très synthétique, ct
cela pour deux raisons: d'une part, la spiritualité des 14° et
1_se siècles. ~st désormais bien connue ; d'autre part, les principaux spmtuels ct le mouvement de la Devotio maderna
(OS, t. 4, col. 727-747) ont fait I'Qbjct d'articles souvent
développés dans ce dictionnaire. On s'y reportera, ainsi qu'à
leurs bibliographies.
·

Je titre du chapttre douzième:« Ce hvre dit que l'Ame
adnientie n'a point de voulenté >>. L'âme unie à Dieu
est anéantie dans l'amour au point de perdre tout être
propre : la volonté personnelle cesse d'exister et laisse
place à la volonté du Bien-Aimé. Sa nature n'est dès
lors plus humaine, mais totalement divinisée. «Ceste
1. JAN VAN RuusBROEC (1293-1381; DS, t. 8, col.
ame es~ Dieu par condicion d'amour» (Mirouer,
ch. 21, ed. R. Guarnieri, dans Archivio italiano per la 659-697). - On peut considérer à bon droit Groenen~
daal comme la première fondation d'une nouvelle
storia della pietà, t. 4, Rome, 1965, p. 541, 13).
Des textes de ce genre peuvent être compris comme congrégation de chanoines augustins. La fondation
la description d'un processus d'identification pan- n'eut lieu en fait qu'en 1350, alors que Ruusbroec et
théiste. Marguerite semble diviniser la nature ses compagnons avaient quitté Bruxelles déjà sept ans
humaine même. Mais pareille interprétation ne auparavant dans l'intention de bâtir un ermitage au
concorde pas avec la tendance générale de sa pensée. fond de la forêt. Il est dair que ces prêtres bruxellois
L'homme n'est pas immergé par nature dans l'océan ont commencé par vouloir vivre en ermites. Ils voudivin, mais l'Amour (Minne) opère simultanément laient se retirer « loin de la foule des ~mmes pour
l'anéantissement de la volonté humaine et l'envahis- pouvoir mener une vie sainte et solitaire» (Prologue
sement de la vie divine. Lorsque Ruusbroec décrit ce de Gérard de Saintes). Ce désir était né et avait mflri
processus, il se sert du terme de transformation (over- en eux, au cours des années 1338-1343, tandis qu'ils
vivaient reums en communaute dans la maison de
vorming) plutôt que d'anéantissement (vernieting).
.
De récentes recherches ont montré que Marguerite Jan Hinckaert.
Pourquoi n'ont-ils pas songé au genre de vic que
Porete a subi l'influence d'Eckhart et de Hadewijch
(vg : rester en défaut au l)ervice de l'amour). Il existe leur offrait la vie conventuelle régulière? Probableaussi une affinité étroite entre Marguerite et la ment parce que les couvents de leur époque ne se préPseudo-Hadewijch ; toutes deux attachent une grande sentaient pas à eux comme des centres d'une spirituaimportance à l'union essentielle avec Dieu. Il est diffi- lité authentique. Ruusbroec écrit à ce sujet:
cile, en raison des informations historiques fort
«Ont-ils chez eux un bon religieux, simple, craignant Dieu
déficientes, de discerner la juste nature de la relation et qui
voudrait bien observer l'ancienne règle, ils l'oppriment
entre les deux auteurs. On peut supposer que et le méprisent et lui donnent plus à souffrir qu'à aucun
Ruusbroec a lu le traité de Marguerite dans sa traduc- autre. Vous pouvez constater par là que tous les ordres et
tion latine : Speculum simplicium animarum. Il toutes les institutions religieuses sont déchus de leur
emprunte au traité l'idée d'« union sans intermé- ancienne perfection et sont devenus semblables au monde ; à
diaire » (conizmctio sine imermedio). Comme l'exception toutefois des rcUgieu11 qui ne sortent pas, comme
Marguerite, il a réfléchi longuement sur la place des les Chartreu11, et des vierges consacrées qui vivent en clôture : car là tout demeure conforme à ce qui s'est fait dès le
vertus dans la vie mystique. Et comme la béguine il début»
(Werken, t. 2, p. 332, 21-30; Tabernacle, trad. de
comprend fort bien que l'homme doit se garder de Wisques, 1930, p. 192).
toute forme de sainteté se réclamant des œuvres.
Seuls les Chartreux et les religieuses cloîtrées trouvent
L'homme spirituel ne peut, de manière durable, s'ins- grâce à ses yeu11. Et cependant Ruusbroec et ses compagnons
taller dans le domaine propre aux mercenaires ou aux ne sont pas entrés chez les Chartreux, bien qu'ils connaissent
serviteurs (Werken, t. 3, p. 14-16 ; Pierre · brillante, certainement J'existence de la chartreuse de Hérinnes (fondée
trad. de Wisques, 1928, p. 242). Marguerite défend en 1315). Ils ne sont pas entres dans un couvent existant et
toutefois la thèse extrême Que l'âme douée de ils n'ont pas davantage désiré en 1343 fonder un couvent
nouveau. Vraisemblablement ils nourrissaient quelque
grâces mystiques doit renoncer à toutes les vertus et à méfiance
à l'égard des institutions établies. Ils n'ont pas non
toutes les bonnes œuvres. Ruusbroec s'oppose nette· plus cherché à prendre une règle qui leur imposerait un
ment à cette doctrine, qu'il considère comme une mode de vie déterminé. Mais ils se sont laissé porter par le
erreur caractéristique de l'hérésie du Libre Esprit. Il désit' intense de découvrir par eux-mêmes le mode de vie qui
•

•

"
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convenait le mjcux à leur vocation intérieure. Les trois compagnons bruxellois ne partirent pas à Orocncndaal pour y
vivre selon un modèle déjà ftxé. Us sont restés pendant sept
ans ce qu'ils étaient déjà à Bruxelles: des prêtres séculiers
vivant en communauté.
Cette méfianç.c à l'égard des structur·es extérieures et :\
l'égard d'obligations imposées du dehors est un trait caractéristique de la vie spirituelle des Pays-Bas. Les premieres
béguines ont été des femmes indépondantcs, habitant seules,
qui eurent l'audace de sc jeter dans l'a venture d'une consécration personnelle ct exclusive à l'amour divin et qui choisirent pour cela la vocation du célibat chrétien, sans émettre
des vœux, ni habiter des béguinages clôturés, ni entretenir
des liens spéciaux avec la hiérarchie. EUes ont vécu comme
des femmes pieuses, ~<religieuses» dans le contexte normal
de ln vie en société. Les évêques et les curés ont alors mis en
œuvre tous les moyens en leur pouvoir pour réunir ces
femmes indépendantes à l'intérieur d'enceintes bien murées
ct pour les soumettre à leur autorité et à leur juridiction. Et A
l'aide de décrets, comme ceux du concile de Vienne ( 131 2),
ils y ont parfaitement réussi.
Nous ne savons pas si Ruusbroec s'est trouvé en
contact étroit avec les béguines de Bruxelles. Pomerius dit seulement que la mère de Ruusbroec a passé
les dernières années de sa vie à l'hospice du béguinage
bruxellois. Mais il est clair que Ruusbroec attachait, à
l'exemple de Hadewijch, de Marie d'Oignies et
d'Ivette de Huy, beaucoup plus de prix au goût de
Dieu et de ses dons spirituels qu'à l'appartenance clairement définie à quelque institut ecclésiastique. Il faut
souligner d'ailleurs que les premiers compagnons de
Groeneodaal ont joui, sept années durant, d'une
confiance exceptionnelle de la part de l'évêque de
Cambrai, du chapitre de Bruxelles et du duc Jean m.
Le 10 mars 1350, les ermites de Groenendaal recurent l'habit des chanoines réguliers de Saint-Augustin
des mains de l'évêque Petrus Andreae. Le lendemain,
Frank van Coudcnberg fut installé premier prévôt, et
Jan van Ruusbroec premier prieur du nouveau couvent. n semble bien que cet important changement de
statut ecclésiastique s'est effectué sous la pression des
exigences de la vie concrète plus que sous la poussée
d'une inspiration nouvelle. La communauté, une fois
constituée, ne pouvait guère sc maintenir de manière
durable sans adopter un statut canonique bien dé'fini.
Au cours des années, trois questions demandaient
de manière de plus en plus pressante à recevoir une
solution claire: 1) L'ermitage de Groenendaal avait
été offert en donation par le duc à Frank van Coudenberg. Qu'adviendra-t-il de la donation après la mort
de ce propriétaire officiellement reconnu ? 2) A qui
revenait le droit d'accepter dans la communauté de
nouveaux candidats ou de nouveaux novices?
Ceux-ci devaient-ils éventuellement être formés
comme le sont les prêtres séculiers '! 3) D'où la communauté tenait-elle le droit de recevoir de nouvelles
donations matérielles et d'en justifier la propriété? Il
est compréhensible que plusieurs couvents de
Bruxelles ne voyaient pas sans dépit que de riches
donations étaient faites à des prêtres habitant la forêt.
Toutes ces questions recevaient une solution acceptable par la fondation d'une communauté officiellement
reconnue. La règle de saint Augustin offrait de plus
l'avantage d'une grande souplesse permettant de fixer
la mesure de la discipline et un style propre de vie.
On a affirmé pendant longtemps, sur l'autorité de Pomcrius, que la communauté de Grocncndaal s'est affiliée à la
Congrégation de Saint-Victor à Paris (A. Ampe, DS, t. 8, col.
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662). De récentes recherches ont établi que Pomerius s'est
trompé, en attribuant une date erronée à une lettre écrite sur
un ton bien sec par PietTe de Saulx, prieur de Saint-Victor.
Cette lettre n'a pas été écrite avant 1350, mais seulement en
1366 (M. Dykmans, Obituaire du monastère de Groenendaa/,
Bruxelles, 1940, p. 394, note 1). Oroenendaal a été dès les
débuts une fondation brabançonne autonome. Celle-ci s'est
unie en 1402 à quatre autres couvents du Brabant (RougeCloître, Corsendonck, Bethlehem et Barberendal) pour former un seul chapitre. Et ce chapitre brabançon s'est finalement rallié en 1412 à la Congrégation de Windesheim.
Le récit de la fondation de Groenendaal et le cours
ultérieur de la vie de Ruusbroec portent clairement la
marque de sa propre spiritualité. Le «bon Prieur>>
souligne à coup sfir en ses œuvres J'importance de la
réclusion et de la solitude intérieure. Mais sa spiritualité ne comporte pas l'existence d'une clôture monastique et n'ol'iente pas l'homme vers une vie exclusivement contemplative. Le but dernier de l'ascension
spirituelle n'est pas la contemplation divine, mais
l'activité double de l'homme adonné à la vie commune (gemene mens), de celui qui peut aussi bien rentrer en lui-même dans la prière à Dieu que sortir vers
le dehors pour le service du prochain. Ruusbroec
décrit cet idéal en quelques images très simples :

«L'esprit de Dieu nous pousse au dehors, pour l'amour et
les œuvres de vertu, et il nous aspire et nous ramène en lui
pour nous faire reposer et jouir, et cela est vie éternelle. C'est
de méme que nous expirons l'air qui est en nous et aspirons
un air nouveau... Ainsi donc, entrer dans une jouissance
oisive, sortir dans les bonnes œuvres et demeurer toujours
uni 11 l'Esprit de Dieu, c'est là ce que je veux dire. De même
que nous ouvrons nos yeux de chair pour voir et les refermons si vite que nous ne le sentons même pas, ainsi nous
expirons en Dieu, nous vivons de Dieu ct nous demeurons
toujours un avec Dieu» (Werken, t. 3, p. 269; Sept Degrés,
trad. de Wisques, 1922, p. 263).
~

L'idéal de l'homme adonné à la vie commune,
Ruusbroec l'a pratiqué en écrivant ses ouvrages, en
instruisant ses confrères, en accueillant les hôtes, en
visitant une sœur au cloitre et les chartreux désireux
de recevoir ses conSèils et sa direction. Il semble bien
que ses confrères à Groencndaal - ainsi que la génération qui les suit - ont continué de tendre vers cet idéal
spirituel. Mais plus tard la Congrégation de Windesheim s'est laissé fasciner par la totale réclusion des
Chartreux, au point d'introduire la clôture stricte dans
la plupart de ses couvents. C'était en tout cas rompre
avec la spiritualité de Ruusbroec et on ne peut affirmer qu'une telle décision ait favorisé le rayonnement
spirituel de la Congrégation. Toutefois l'idéal de
l'homme de la vie commune s'était déjà imposê dans
une mesure suffisante à la vie spirituelle des Pays-Bas.
Grâce à l'influence de la Devotio Maderna, la «vie
intérieure d'union à Dieu» avait cessé d'être considérée comme Je privHège de personnes vivant au couvent : ~'était devenu un mode de vie praticable par
tout bon croyant.
Nous proposerons bri~vement trois thèmes fondamentaux, qui sont caractéristiques de la doctrine de
Ruusbroec et qui, de plus, marqueront de manière
définitive la tradition mystique des Pays-Bas. Tous les
grands mystiques de ces contrées décrivent le caractère trinitaire de la rencontre mystique de Dieu. lls
voient dans les dons mystiques, non un asservissement de la nature ou un obscurcissement de la raison,
mais l'illumination la plus sublime de l'esprit humain
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et une révélation de la noblesse de la nature humaine.
Ainsi s'explique aussi qu'ils se font de l'homme une
image optimiste et résolument dynamique.
11 est étonnant Que la Trinité, dogme central de notre foi,
n'ait pas marqué davantage dès les premiers temps et de
manière universelle la spiritualité et la mystique chrétiennes: l'expérience spirituelle s'est plutôt attachée à suivre
les traces du Verbe incarné ou à prendre davantage conscience des dons de l'Esprit. La vie secrète en Dieu lui-même
et les relations entre les Personnes divines ont été plus gêné·
ralement un objet de réflexion théologique qu'une source
d'admiration ou qu'une lumière éclairant l'existence du
croyant.

•

Les mystiques néerlandais ont été amenés, entre le
12c et le 14• siècle, à une expérience très personnelle
de la doctrine trinitaire formulée par l'Église au cours
des siècles précédents. L'expérience qu'ils avaient des
trois .Personnes divines. ils l'ont décrite dans leurs
écrits ct ce témoignage unique et sans pareil est sans
doute leur contribution la plus importante à l'ensemble de la spiritualité chrétienne. Le caractère trinitaire
de la rencontre de Dieu a déjà été affirmé pnr
Guillaume de Saint-Thierry et par Hadewijch. Mais
Ruusbroec fait de la rencontre des trois Personnes
divines la pierre angulaire de sa doctrine mystique.
Les relations d'amour entre les Personnes divines sont
à la fois origine et archétype de la rencontre d'amour
entre Dieu et l'homme. Ce thème fondamental se
retrouve même dans le volumineux traité allégorique
Le Tabernacle Spirituel:
« La troisième propriété que nous apercevons en Dieu
s'appelle l'embrasement. Par là nous entendons l'unité de la
nature divine, qui, en raison de sa fecondité et en tant que
principe de son opération ét~rnollc, porte Je nom de Père.
Car toute opération des personnes prend son origine en cette
unité; ct cette même unité, parce qu'elle est toute aimable ct
en raison de sa propre perfection, attire en elle-même ct
consume et engloutit en elle-même toute opération d'amour,
et tout ce qui se manifeste par l'altérité des personnes. C11r
cette unité est fondement et lien d'amour, qui attire tout ce
qui aime et Je revêt de ce qu'elle est elle-même ; par luimême cet embrasement va toujours consumant ct engloutissant toutes choses dans l'unité ct il ne peu~ souffrir en soi
aucune distinction. Néanmoins chaque propriété en Dieu
conserve son activité propre qui ne saurait disparaitre ».
(Werken, t. 2, p. 34, 6-20; Tabernacle. trad. de Wisques,
1928, p. 61).

Ruusbroec voit dans la rencontre mystique l'illumination la plus sublime de l'esprit humain ct une révélation de la noblesse de sa vocation. Le mystique perçoit clairement que la lumière mystique vient d'en
haut et non de la raison : «au-dessus de la raison mais
non en dehors d'elle» (Werken, t. 1, p. 22l, 19-20 ;
Noces spirituelles, trad. Bizet, p. 325).
Avec l'aide de la raison illuminée, le mystique peut
connaître Dieu par Dieu. Cette illumination n'est pas
le résultat d'un effort de compréhension mais bien
d'une sage!lse reçue en partage dans l'expérience intérieure. Cette sagesse et cette expérience invitent
l'homme à se défendre et à combattre jusqu'à
l'extrême limite de son pouvoir. «L'amour, en effet,
nous arme de ses dons et illumine notre raison ; il
nous donne commandement, conseil et avis de nous
opposer, de lutter et de maintenir contre lui notre
droit à l'amour, aussi longtemps que nous le pouvons,
nous dispensant pour cela force, science et sagesse»
(Werken, t. 3, p. 203, 21-26; Miroir, trad. de Wisques,
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1922, p. 128). Ruusbroec ne propose pas sa spiritualité
à des âmes timides, mais bien à des amants intré·
pides, désirant mettre tous leurs talents au service du
Bien-Aimé.
Enfin la spiritualité de Ruusbroec possède un optimisme et un dynamisme extraordinaires. La nuit
obscure de la vocation mystique n'est certes pas
passée sous silence, mais cette nuit parait courte en
comparaison du jour rayonnant de soleil et de
lumière. Cet optimisme se trahit avec le plus de force
dans la manière dont Ruusbroec décrit la passion du
Seigneur. On ne trouve chez lui aucune trace de dolorisme ni aucune complaisance dans la souffrance ou la
douleur. Toute l'attention se porte sur les fruits salutaires du sacrifice de Jésus.
«Ce plant de balsamier (c'est-à-dire l'humanitê de notre
Seigneur) fut un jour élevé ct lié au bois de la ct•oix ; l'écorce
en fut blessée par les clous de fer et par la lance aiguë ; et de
ces incisions s'écoula le baume précieux qui devait guérir
tous les péchés. L'odeur de ce baume était si pleine de dou·
ceur qu'elle pénétra le ciel, la terre et les enfers: ct jamais elle
ne pourra s'évanouir. Aujourd'hui encore, les ouvertures
demeurent au plant précieux de balsamier, et nous devons y
approcher, non le fer, mais les os aiguisés de nos puissances
intérieures... Ce baume peut guérir tous les maux, sauver les
pécheurs destinés à l'enfer et enivrer les vivants, en les faisant s'oublier eux-mêmes et se délecter d'amour, dans l'habi·
tation des plaies de Notre-Seigneur. C'est ainsi que fait la
colom be, qui souhaite totijours habiter dans les trous des
rochers» (Werken, t. 2, p. 199, 20-29- 200, 8-13 ; Tabernacle, trad. de Wisques, 1930, p. 40-41 ).

2. Les orscrPLES DE RuusBROEC. - On peut distinguer,
en gros, trois groupes différents de disciples :
1o Dans le premier groupe prennent place quelques
confrères de Groenendaal : Jan van Leeuwen (DS, t. 8,
col. 602), Willem Jordaens (t. 6, col. 1214), Godfried
van Wevel, Jan van Schoonboven (t. 8, cob 724) et
Jan Wisse.
On admet actuellement que le traité «Des Douze
Vertus» (vander XII doghcden) a été écrit par
Godfried van Wevel. La composition de cet ouvrage
est extrêmement instructive. L'auteur, qui a beaucoup
emprunté aux Noces spirituelles de Ruusbroec, mais
tout autant aux Reden der Unterscheidung de Maître
Eckhart, tient manifestement le mystique allemand en
plus haute estime que ses confrères Ruusbroec et Jan
van Leeuwen. Le traitê «Des Douze Vertus>> insiste
plus sur l'ascèse et sur la pratique que les ouvrages de
Ruusbroec. Pour cette raison il a pu être présenté
comme une introduction à la vie spirituelle. Il a eu
assurément une grande influence sur les êcrivains de
la Dévotion Moderne en général et sur Thomas a
Kempis en particulier.
Jan Wissc a été le premier prieur du couvent de Eemstcyn,
près de Dordrecht ; mais on le connaît aussi comme le disciple (nacome/inc) qui est venu copier à Groenendaal pour
son couvent toutes les œuvres de Ruusbroec. n a ainsi fait
connaître les écrits de Ruusbroec en Hollande et dans la
Gueldre (Catalogus Jan van Ruusbroec, Bruxelles, 1981,
p. 141 ).

2° Au deuxième groupe appartiennent Geert Grote
(DS, t. 6, col. 265), Hendrik Mande (t. 7, col. 222) et
Gerlach Peters (t. 12, infra).
Les contacts personnels entre Geert Grote et
Ruusbroec sont suffisamment connus. Mais on a trop
peu souligné la grande influence exercée par
Ruusbroec sur Grote dans la fondation des << Sœurs et
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Frères de la Vie Commune». Celle appellation de
«vie commune» ne rappelle pas seulement un genre
particulier de vie communautaire ; elle se rapporte
aussi à l'idéal spirituel de Ruusbroec. Grote a nourri à
l'égard des couvents de son temps la même méfiance
que celle exprimée par Ruusbroec dans ses ouvrages.
Pour ce motif il a décidé q ue les Sœurs et Frères ne
prononceraient aucun vœu ; ils s'afliliaient librement
à l'une ou l'autre communauté et avaient la faculté de
la quitter librement. La communauté leur offrait seulement un cadre favorable pour apprendre à vivre
dans la «dévotion» sous la poussée d'une inspiration
intérieure.

•

Hendrik Mande ct Gerlach Pctcrs Onl appartenu au couvent de Windeshcim, fondé peu après la mort de Grote et
suivant son desir formel. Grote pensait que les «dévots» de
ses communautés ne trouvaient pas auprès des Chartreux ou
des Cisterciens le soutien nécessaire ; il désirait en conséquence qu'un couvent soit érigé aux environs de Deventer
dans l'esprit de Grocnendaal. Mande cst un écrivain très
fécond, mais sans originalité. Gerlach Pctcrs (1378-1411) n'a
écrit que fort peu au cours de sa courte vie, mais il surpasse
Mande en profondeur ct en originalité. Ayant les yeux trés
faibles, il ne pul faire profession jusqu'à ce que Jan Scutkcn,
son ami, lui offrit un livre de chœur dans lequel il avait
retranscrit lettres et notes en les agrnndissanl fortement.
L'ouvrage principal de Petees est son Sofiloquium. En fait, il
n'eut jamais l'intention d'écrire un vrai livre. Il se contentait
de noter pour lui-même pens~es ou inspirations à retenir, sur
de petits morceaux de parchemin ou de papier. Ces frag-.
rnents furent rassemblés après sa mort par Jan Scutken qui
en fit un petit livre divisé en brefs chapiLres. Le Soliloquium
est un document très personnel qui prouve aussi à quel point
Ruusbroec a marqu6 la vie spirituelle de plusieurs chanoines
de Windesheim.
3° Le troisième groupe de disciples comprend les
vulgarisateurs de la doctrine de Ruusbroec; cc sont
Denys le Chartreux (1402-1471; DS, t. 3, col. 430),
Hendrik van Herp ( 1400-1 477 ; t. 7, col. 346) et Thomas a Kempis (1379-1471), l'auteur présumé de 1'/mitatio Christi (t. 7, col. 2338).
Denys a passé la plus grande partie de sa vie à
la chartreuse de Roermond. ~crivain infatigable, il
a repris toute la théologie médiévale dans ses
169 ouvrages et opuscules. Ses œuvres ont été imprimées au 16e siècle par les Chartreux de Cologne, qui
les considéraient comme la meilleure défense à opposer à la Réforme. Denys, qui avait une grande admiration pour les œuvres de Ruusbroec, a été le premier à
l'appeler« l'Admirable».
Hendrik van Herp, d'abord recteur des Frères de la
Vie Commune à Delft et à Gouda, devient frère
mineur en 1450 et meurt en 1477 comme gardien du
couvent de Malines. Son œuvre principale est le
«Miroir de la Perfection» (Spieghel der Volcomenheit), traduit en latin en 1536 par le chartreux de
Cologne Bloemcvecn. Herp (en latin Harphius) a une
doctrine spirituelle si proche de celle du prieur
de Groenendaal qu'on l'a appelé «le héraut de
Ruusbroec>>.
L'ouvrage le plus lu et le plus universellement
connu de la Dévotion Moderne est l'Imitation de
Nsus-Christ. Le texte original latin est généralement
attribué à Thomas Hemerken, originaire de Kempen,
chanoine de Windesheim du couvent Sint-Agnietenberg près de Zwolle. Certains prétendent que l'Imitation ne contient quasi rien qui ra ppelle l'influence
de Ruusbroec. Cette opinion n'est défendable que si
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l'on cherche dans l'Imitation des citations littérales
des ouvrages de Ruusbroec. Celles-ci sont en effet
absentes. Mais les idées fondamentales de !'Imitation
sont presque toutes empruntées aux deux premières
parties des Noces spirituelles, qui se rapportent à la vie
active et à la vie intérieure. Il faut certes reconnaître
que Ruusbroec et Thomas écrivent de points de vue
differents. Le prieur de Groenendaal puise dans la plénitude de sa propre expérience et ·éclaire tous les
aspects de la vie spirituelle à la lumière de sa propre
vision mystique. Thomas adapte la vision mystique
au cheminement de chrétiens désireux de se délivrer
par l'ascèse de l'emprise des choses extérieures et de
découvrir ainsi les douceurs du paradis intérieur. Les
dialogues de l'âme dévote avec le Christ eucharistique
sont en parfaite harmonie avec la doctrine eucharistique de Ruusbroec. L'Im itation est la parfaite réalisation de l'idéal mystique poursuivi par Ruusbroec: elle
a mis la grâce de la vie spirituelle à la portée de tous
les chrétiens, spécialement des laïques dans l't=:glise.
Outre les articles cités du DS : Axters, t. 2 <<De ecuw
van Ruusbroec», et t. 3 «De Moderne Devotie ». - R.R.
Post, The Modern Devotion. Confrontation with Reformation
und /!umanism, Leiden, 1968.- G. ~piney-Burgard, Gérard
Grote et les débuts de la Dévotion moderne, Wiesbaden, 1970.
- A. Ampe, Ruusbroec: traditie en werkelijkheid, Anvers,
197 5. - P. Vcrdcyen,. Ruusbroec en zijn mystiek, Louvain,
1981.- CataiORUS Jan van Ruusbroec 1293-1381, Bruxelles,
1981.

.

Paul V eRDEYEN.
IV. LES XVIe ET XVIJf S IÈCLES

1. Durant LA PRBMltltE MOITlll OU t6c SrECLE, l'organisatiOn de la vie religieuse porte nettement l'empreinte
de l'esprit de Windesheim. Beaucoup de maisons de$'
Fr~rcs et des Sœurs de la Vie Commune renoncent à
leur indépendance non conventuelle et se rallient aux
structures solides qu'offre la congrégation des chanoines réguliers. On constate la même évolution dans
nombre de maisons de tertiaires. Lorsque les ordres
religieux traditionnels tentent une réforme, Windesheim leur sert de modèle.
L'influence prépondérante de la Dévotion Moderne
oriente la spiritualité vers de nouveaux pôles. L'accent
est mis désormais sur l'intériorisation et les méthodes
capables d'y conduire ; exercices et ascèse occupent la
première place. On s'attache si bien à décrire le
chemin conduisant à l'union à Dieu qu'on n'en arrive
que rarement à décrire l'union elle-même.
La vie de l'~gl i se est alors dominée par la menace
que constitue le Protestantisme naissant. Les pasteurs
exhortent, plutôt qu'à se reti.rer dans une vie de
contemplation, à s'engager dans la lutte active. Ils
nourrissent souvent une grande méfiance envers les
écrits mystiques des siècles précédents: les réformateurs ne se réclament-ils pas d'Eckltart et de Tauler ?
On pourrait donc penser que l'inspiration mystique
s'éteint, que les œuvres de Hadcwijch et de Ruusbroec, de Gerlach Peters et de Herp tombent dans
l'oubli. La réalité fut tout autre : il suffit de considérer
ce q ui se passe dans le Brabant septentrional et à
Cologne. A Oisterwijk (sud de Bois-le-Duc), un noyau
de pieuses femmes se groupe autour d'une authentique mystique ; à Cologne, les Chartreux combattent
Je Protestantisme en faisant connaître et en conti-
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nuant la tradition mystique catholique. Par un
concours de circonstances qu'on va exposer, ces
deux centres spirituels sont entrés en étroit contact ;
c'est là sans doute un des événements les plus marquants dans l'histoire spirituelle de la période qui
nous occupe.

col. 1060: A. Ampc, Den Tempe/ nnser sie/en, Anvers, 1968,
p. 30-36), dont Maria ne fait nulle part mention dans ses
lettres. Natif d'Oisterwijk, en relations amicales dès avant sa
prètrise (vers 1530) avec les béguines de sa ville natale il y
fondera vers 1539 un béguinage. Il réside à Cologne de 1530
1' 1538 ct introduit à la chartteusc: deux de ses disciples,
Petrus Canisius et Laurentius Suri us.

1° Maria van Hout (t 1547; DS, t. 10, col. 519)
commence par vivre dans le monde comme m.u./ier
religiosa (cf. P. Bloemeveen cité dans L. Le Vasseur,
Ephemerides ord. cartusiensis, t. 3, Montreuil, 1891,
p. 448), puls se retire avec quelques jeunes filles dans
une maison communautaire (Maagdenhuis): elle suit
l'exemple des premières béguines. Sans chercher
refuge dans un béguinage, elle pourvoit à sa subsistance par des travaux manuels. Elle écrit aussi: Der

Saint Pierre Canisius, jésuite à partir de 1543,
connaît personnellement Maria van Hout et ses amies
(c( lettres du 12 avril et du 17 juin 1547). Imitant ses
amis chartreux, grands éditeurs de textes spirituels, il
veut donner une édition de Tauler ; il recherche parmi
les manuscrits de la chartreuse ce qui lui permettrait
de reconstituer le texte authentique de ses sermons (cf.
lettre du 3 juin 1543). Le fruit de ces recherches parait
à Cologne le 4 juin 1543 : Der erleuchten D. Johannes

reelue wech zo der Evangelischer volkomenlzeit
•
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(Cologne, 1531) contient une quinzaine de lettres qui
apportent d'intéressantes précisions historiques et
nous renseignent quelque peu sur son expérience spirituelle (c( J.B. Kettenmeyer, Vit de briefwisseling van
een Brabantse mystieke... , OGE, t. 1, 1927, p. 278-93).
Dans Dat Paradijs der lieflhavender sie/en vol inniger
oiffingen des geistz (1532), la mystique de Maria est
devenue nettement apostolique: « Sachez... qu'il ne
me reste rien de ma vie intérieure. Le désir de vivre
en recluse et beaucoup d'autres choses m'ont été
enlevés et... je commence une vie nouvelle» (p. 373).
« Je ne trouve plus aucun goût aux plaisirs de
l'esprit..., mais bien à me sentir totalement au service
des autres conformément à sa Volonté et à mener une
vie de parfaite disponibilité» (und /even een gemein
!even, p. 371 ; cf. p. 376: und stain tzo behoiff' van

allen mynschen).

L'appel intérieur à la vic commune (gemeine !even)
et l'apostolat sc conjuguent difficilement avec la
nécessité de gagner sa vie : Maria se trouve dans une
situation financièfe embarrassante lorsque les Chartreux de Cologne décident en t 530 de pourvoir à ses
besoins et à ceux de deux autres béguines d'Oisterwijk, à condition qu'elles viennent s'établir à Cologne.
Autre trait de la vic mystique de Maria, la place
centrale qu'occupe l'amitié spirituelle, comme l'attestent ses lettres. Elle écrit à un prieur : «Et (le Père) lui
donna (à Marie) son Fils unique. Ainsi, conformément à cet exemple, votre fils m'a été donné. Oh,
P~re, vous avez été pressés tous deux contre mon
cœur, plus que je ne puis l'écrire» (p. 375; cf. p. 376).
2o Cologne. - Plusieurs de ces amis de Maria ont
pu être identifiés. Le prieur dont il vient d'être question, destinataire de quelques lettres, est Pieter Bloemeveen <t 1536; DS, t. 1, coL 1738), originaire de
Leiden, chargé de la chartreuse de Cologne de 1507
jusqu'à sa mort. Il a joué un rôle important dans la
diffusion de la mystique néerlandaise par sa traduction de Herp (cf. J. Greven, Die Kolner Kartause und
die At{(ànge der Katholischen Reformation ... , Münster,
1935, p. 14 svv). Le fils spirituel de Maria est Gérard
Kalckbrenner (t 1566 ; DS, t. 8, col. 1653) qui succède
à Blocmevecn en 1536 ; procureur de la chartreuse de
Cologne, il fait en 1530 un voyage d'affaires au cours
duquel il fait la connaissance de Maria van Hout et de
ses écrits; il se trouve ainsi à l'origine des liens qui se
tissent entre la mystique et la chartreuse ; c'est lui qui
édite les ouvrages de Maria.
Dans le cercle des relations entre Bois-le-Duc et Cologne,
il y a encore Nicolas van Essche (Eschius, t 1578 ; DS, t. 4,

Tauleri, von eym waren Evange/ischen /eben, Gütliche
Predig, Leren, Epistolen, Cantilenen, Prophetien (avec
la lettre du 3 juin 1543 en guise de dédicace). Il ne
s'agit pas d'une édition critique : outre des textes de
Tauler on y trouve des passages d'Eckhart, Suso,
Ruusbroec, Groote, etc., et les «Instructions» (Leren)
pseudo-taulériennes, connues sous le nom d'Institu·
tiones Tau/erianae. Si ces Institutiones ne contiennent
pratiquement rien de Tauler, elles donnent des
extraits de l'Evangelische Peerle et du Tempe! onset
Sie/en. A. Ampe (op. cil. infra, p. 44-47) désigne
Kalckbrenner comme le compilateur fin al de l'ouvrage (voir aussi J. H uijben, dans OGE, t. 3, 1929,
p. 150-152).
En 1548 parait la traduction latine de l'ouvrage de
Canisius, réalisée par L. Surius, autre grand disciple
de Van Essche. Entré en 1545 à la chartreuse de Cologne, il deviendra le plus important propagateur de la
littérature spirituelle néerlandaise grâce à ses traductions. Les Exercitia D. Ioannis Thauleri piissima
super vita et passione Salvatoris... (Col~ne, 1548),
compilation de Surius (publiée à son insu), contiennent des textes néerlandais et l'ouvrage d'Eschius,
Exercitia Theologiae Mysticae. On n'est pas encore
parvenu à savoir si la traduction latine de l' Evangelische Peerle publiée par Van Essche en 1545 est due,
elle aussi, à Surius, mais il est certain que celle des
œuvres compl~tes de Ruusbroec (1552) est de sa
main.
3° La Perle évangélique est le texte mystique le plus
important de notre période. L'auteur est anonyme.
L'avant-dernière lettre de Maria van Hout est
adressée à une «mère et amie chérie» qui est probablement l'auteur de l'Evange!ische Peerle ct du Tem·
pel onser Sie/en ; on donne pour argument de cette
identification que la dernière lettre du recueil, qui
n'est pas de Maria mais adressée à elle, coïncide entièrement avec le ch. 16 de la première version de la
Perle et avec les ch. 50-51 de la deuxi~me version
(voir J. Alaerts, Gods tempe/ zijn wij, Bonheiden, 1980, p. 10-15).
Si le nom, les lieux de naissance et de résidence de cet
auteur énigmatique restent inconnus, on sait qu'elle naquit
en 1463 ct mourut en 1540, qu'elle était d'origine noble ou
patricienne, qu'elle vécut dans le monde sans entrer en rel.igion. «Elle habitait dans la maison paternelle et avait promts
obéissance dès sa jeunesse à un pêre spirituel» (Peer/e, éd. de
1542, prologue). Bien que Kalckbrenner la conna!sse _Perso~·
ncllcmcnt dès avant 1530, elle ne semble pas avotr fatt partte
du cercle d'Oistcrwijk ct de Cologne. D.'autt·e part, Kalckbrenner la qualifie de ((pèlerine» (die pe/grim; épître dédicatoire de la Peerle, êd. 1535) et dédie l'ouvrage _(( aux très
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chères>> qui, elles aussi, reçoivent le nom de << pèlerins>> :
fait-il allusion à un groupe de spirituels ainsi nommê?
C'est un chan rcux de Cologne, Dirk Loer (t 1554 ; DS,
t. 9 col. 961), qui donne la première édition de l'Evange{ische Peerle (ojt margaryt) (Utrecht, 1535; réêd. 1536); puis
11 dêcouvre un texte plus complet qu' il public : Die groott'
evangelische Peerle (Anvers, 1537, etc.). Van Essche donne
une autre édition en 1542, av«: un nouveau prologue qui
donne des renseignements sur l'auteur, puis une traduction
latine : Margarita Evangelica ( 1545). L'ouvrage a donc eu
une rapide diffusion. On n'en peut di re autant du Tempe/
onser Sie/en, composé «par une personne religieuse ct
êclairée qui est aussi l'auteur de l'Evangelische Peerle»
(frontispice) ; avant son édition critique par A. Ampe
(Anvers, 1968), il n'a connu qu'une impression en 1543 par
les soins do Van Essche. Toutefois le ch. 36, inséré
par Surius dans son édition des Exercitia pseudo-taulériens a
été bien connu ; il s'agit d' un exercice sur la passion. A pro·
pos d'autres textes attribuables au même auteur, voir A.
Ampe, Den Tempe/... , p. 98-l 03.
Rappelons ici le rôle de Kalckbrenner ; on a dit qu'il avait
mis Maria van Jiout en rapport avec la chartreuse de Colo·
ene et édité ses deux ouvrages en leur donnant leurs épîtres
dédicatoires. Ses relations avec l'auteur de la Peerle semblent
de même nature ; il la connaît personnellement, cache son
identité, écrit la préface, l'épître dédicatoire et l'épilogue de
la Peer/e de 1535 (textes repris par les éd. suivantes) et du
Tempe/. Si l'on se souvient qu'il est le compilateur des
lnstitutiones Taulerianae, il apparaît comme l'un des principaux soutiens de la tradition mystique des Pays-Bas.

Une même expérience spirituelle anime la Peerle et
le Tempe/. Si quelque trait n'est que sommairement
pr~sen t dans J'un des deux ouvrages, il se retrouve largement développé dans J'autre ; "ainsi Je thème fonda·
mental du Tempe/, la vie personnelle et mystique au
fil de l'année liturgique, est présent dans la Peerle (éd.
d'Anvers, 1542, f. 66v-67r; texte absent de J'éd. française de 1602). Le trait le plus original est assurément
la manière dont Je Christ est placé au centre de la vic
spirituelle, comme L. Reypens l'a justement relevé
(OGE, t. 2, 1928, p. 52-76, 189-213, 304-41). Les
thèmes de l'imitation de Jésus et de la vie en conformité avec lui sont d'abord développés ; l'homme doit
aux divers niveaux de sa personnalité partager les
mêmes sentiments et faire les mêmes expériences que
l'Homme par excellence, selon le mot de saint·Paul:
«Hoc sentitc in vobis quod et in Christo Jesu >>
(Phil. 2, 5) ; qu'on lise les ch. l -2 de la troisième
~artie. Mais le mystique est entraîné à faire l'expé~ence de la présence du Christ vivant en lui ; il ex.pénmente comme une donnée simple et évidente que
l'Homme-Dieu et lui-même sont un. Le Christ
« nait >> e1_1 lui et, en tant que mystique, il a
de cette na1ssance une conscience claire.
Ce thème de la naissance du Christ dans l'âme n'est
pas nouveau (cf. DS, t. 11 , col. 24-34); on en retrouve
les traces chez Hadcwijch et Ruusbroec en fait un
usage notable. Le p ropre de l'auteur de la Peerle, c'est
qu'elle la montre s'effectuant dans les diverses
couches de la personne humaine. La naissance a lieu
d'abord dans le centre le plus profond de l'homme, en
son être ou en son fond (wesen, grond), comme disait
Ruusbroec, en son esprit (geest), comme dit le plus
souvent notre auteur :
(( Et lors l' homme dedans soy-mesme par dessus toutes
forces est tiré en cette grande et large solitude de la divinitë
l'esprit cs! par luy profondement plongé dans l'union divino:
e~ t~ute 1 essence de l'homme est baignee et trempee. de la
d1vme essence : et lors est celebree en nostre esprit l'eternelle
nativit6 >>(éd. franc., f. 272v).
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Une seconde naissance a lieu dans l'âme, au niveau
des puissances spirituelles {mémoire, intelligence,
volonté; cf. f. 274r); ct enfin c'est au niveau du cœur.
c'est-à-dire dans les puissances émotives et corporelles, que le mystique vit la troisième naissance du
Christ (f. 277r). Ainsi le Christ se développe en
l'homme dans une union à tous les aspects de son
existence. L' Homme-Dieu « naist en iceluy, vit, che·
mine, opere, souffre, prcsuscite, estant ioyeux, et bien
ayse d'avoir trouvé un homme selon son cœur. Et en
cecy de~ia l'homme cesse à toute sienne propre action,
ou delaissement, paroles et œuvres, et a perdu, non
certes l'essence, mais l'apparence, et vit ja non luy,
mais Iesus Christ vit en luy » (f. 155v).
Le texte original d e cette dernière citation comprend _J~ terme te nî~t geworden (• être annihilé),
rendu !Ct par cesse, qu1 évoque un autœ thème important de notre auteur. Comme d'autres avant elle, elle
présente l'ascèse du renoncement au moi comme une
annihilation de ce même moi. Mais elle n'a pas seulement en vue ces efforts de l'homme pour s'effacer le
plus possible devant Dieu. Elle vise aussi l'expérience
de l'annihilation proprement dite, qui est une conséquence de la présence du Tout Autre : « estre tellement remplis de sa divinité, que le moindre bien qui
est en icelle ne se puisse nommer de nous : au moyen
dequoy Dieu soit totalement fait en nous innomi·
nable, si que nous sentions que tout ce qu'on nous
peut dire de luy n'est du tout rien, voire par delà rien,
et postposans toute interieure action, iettons nous
dedans le poinct de la divine essence, de sorte que
nous n'en revenions iamais. Là lors l'essence est compfÏsc de l'essence, là rien, c'est à dire Dieu, est trouvé
de rien, c'est à dire, de l'ame : là rien, c'est à dire
l'ame, est enveloppée de rien, c'est à dire de Dieu. Lâ
finalement rien est absorbé de rien» (f. 76v).
Si donc Dieu est expérimenté comme ·un rien, ~
n'est pas qu'il reste absent et, encore moins, que lui·
même ne soit rien. 11 est au contraire pour la conscience mystique si réel qu'il n'est rien de tout ce que
nous saisissons comme quelque chose. Et si l'âme est
expérimentée comme un rien, c'est pour une raison
semblable : la réalité de son fond est au-delà de tout ce
qui peut recevoir un nom (cf. f. 35r). En sa réalité profonde, l'homme est non pas sans être, mais bien sans
fond : il est un abime qui n'apprend à se connaître
comme tel que dans la rencontre d'un Autre, luimême Fond inépuisable (cf. f. 80v).
L. Reypens a signalé que l'auteur de la Peerle et du
Tempe/ dut avoir une connaissance étendue de la
littérature mystique. Elle cite nommément une douzaine d'auteurs, cependant que Ruusbroec, jamais
cité, est sa source principale. La mystique rhénane lui
est familière. Si l'étude exhaustive des sources de la
Peerle reste à faire, le travail a été fait pour le Tempe/
par A. Ampe : il a identifié nombre d'emprunts faits à
Jourdain de Saxe (de Quedlimbourg), Kraft de Boyberg, Ludolphe de Saxe, Marquard de Lindau, Jacob
Roccx.
Nous avons dit le succès rencontré par la Peer/e aux
Pays-Bas (une dizaine d'éd. de 1535 à 1565); au-delà le
succès lui vient grâce à 3 traductions latines. Il y ~ la
Margarita Evangelica de Van Essche (1545); il y a dès 1548
les Institutiones Taulerianae qui recèlent des passages de la
Peerle et du Tempe/ (trad. en espagnol, 1551, en italien,
1568. en francais, 1587), et 1'/nstitutio Spiritualis (1·551) dè
Louis de Blois qui, remplie d'idêes et de passages
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de la Pecrle, conquiert rapidement l'Europe de l'ouest. 11 faut
relever l'influence fêcondc exercée par la Peer/e sur la spiritualitê francaise au 17e siècle: Bérulle lui doit sa cnnccption
de l'union 11u Christ ; Benoît de Canfield lui empr·unte les
deux fonnes d'annihilation mystique, l'active et la passive.
Voir J. Huijben, Nog een vergeten mystieke grootheid,
OGE t. 2-4, 1928-1930 ; Aux sources de la Spiritualité français/du 17~ siècle, VSS, t. 25-27, 1930-1931 (5 livraisons).
-J.P. Yan Schoote, La Perle Évangélique, RAM, t. 37, 1961 ,
p. 79-92. - P. Mommaers, Benoît de Canfcld et ses sounes
flamandes, RHS. t. 48, 1972, p. 401-434; t. 49, 1973,
p. 37-66. - Art. Perle évangélique, DS, t. 12, infra.

4" Le franciscain Frans Vervoort

t 1555

est à
Malines directeur spirituel des béguines et confesseur
à l'hôpital. C'est un écrivain spirituel influent dont on
pensait encore, il y a une dizaine d'années, qu'il était
un digne successeur de Herp. Son ouvrage le J?lu.s
répandu, Bruygoms Mante/ken (1554) ne reprenan-11
pas les principaux éléments de la tradition spirituelle
des Pays-Bas? Traduit en francais (Le Mantelet de
l'Époux, 1596), n'est-il pas la source où Jean de SaintSamson a puisé son inspiration (OS, t. 8, col. 704), le
vade-mecum des rHonnateurs du Carmel de France?
N'est-il pas encore lu à Port-Royal en 1616 ? Les
recherches récentes de G.J. Peeters ont ramené
Vervoort à de plus modestes proportions: il manque
d'originalité, il n'est pas même un bon compilateur ;
le Bruygoms Mante/ken n'est qu'un plagiat de textes
de Taulcr et d' Alijt. l'lake 1' 1455 ; ses autres ouvrages
sont des compilations maladroites. Il faut encore
remarquer qu'il a malheureusement pour particularité
de réduire les do"ctri nes proprement mystiques aux
aspects ascétiques et dévotionnels. Nous sommes ici
en présence d'une tendance qui ne fera que croître
dans la seconde moitié du 16c siècle et atteindra son
point culminant au 17° : on admet que tout homme de
bonne volonté est appelé à la vie spirituelle la plus
haute et on dévalue en conséquence le langage de ceux
qui en parlent d'expérience.
Voir G.J. Peeters, Frans Vervoort O.F.M. en zijn ajhankell}klwid, Gand, 1968.
2. LE 16e sn!CLE FINISSANT est ppur les Pays-Bas la
période connue sous le nom de «Guerre de quatrevingts ans>> (1568-1648). La Réforme protestante est
entrée dans une phase de lutte et de violence. C'est
l'époque où la poétesse catholique anversoise Anna
Bijns t 1575 écrit ses virulents Refereinen, mettant en
garde contre la tempête qui monte et dénonçant les
principales causes de la décadence : la corruption et le
manque de culture du clergé. Le calme ne règne pas
davantage dans le champ de la spiritualité.
l" Les débats spirituels. - Les premiers jésuites
s'établissent à Louvain en 1542. L'ordre, essentiellement apostolique, voit rapidement naître en son sein
de fortes tendances contemplatives. On a dit ailleurs
(DS, t. 8, col. 978-979) comment le quatrième général,
E. Mercurian t 1581 fut amené à intervenir pour éviter des déformations de l'esprit propre, soit vis-à-vis
des espagnols A. Cordeses et B. Alvarez, soit en réglem entant les lectures spirituelles (décret du 21 mars
1575): il ne fà.it pas de doute que les auteurs rhénans
et flamands y soient l'objet. d'une méfiance évidente.
Mais ce sont les capucins qui, en. Flandre, mettent
le feu aux poudres dans les demières années du 16e
siècle. Leur premier couvent, fondé à Anvers en 1585,
attire les recrues au point qu'on doit fonder des novi-
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ciats en plusieurs villes. Bientôt la presque totalité de
ces capucins exceptionnellement jeunes lit et « pratique» les grands auteurs mystiques (l'édition de leur
Règle comporte à partir de 1589 les Duodecim mortificationes de Herp). Un regard rétrospectif sur cette
dernière période (daté de 1612) souligne l'influence
des mystiques rhénans ct flamands tout comme la
fréquence des rapts et des extases (cf. P. Hildebrand,
Les premiers capucins belges et la mystique, RAM,
t. 19, 1938, p. 245-295 ; ici p. 248). .
En 1594, le chapitre provincial de Gand promulgue
un Liber Ceremonia/is qui soumet la lecture de Herp,
Tauler, Suso et de la Theo/ogia Deutsch (trad. en néerlandais en 1590) à un sévère règlement ; une phrase en
dit long : « ... ab eo tempore quo fratres Harphio et
Thaulero et Rusbrochio et alüs auctoribus de vita
superessentiali et laboriosa et continua introversione
tractnntibus usi sunt... » (p. 258). Il semble donc que
l'introversion, qui chez les mystiques est un état
passif, en v ient à être concue comme un «exercice
ardu» et que ce mouvement vers le dedans, qui selon
eux est toujours à mettre en corrélation avec un mouvement vers le dehors, devient un but unilatéralement
recherché pour lui-même. Les conséquences ne tardent pas à apparaître: on répand des manières de
s'exprimer qui restent, faute d'expérience authentique,
incompréhensibles à ceux-là même qui les emploient;
on n'a que mépris pour les occupations extérieures
(p. 259), y compris pour les prières ordinaires et
l'office du chœur ; on souffre de maux de tête et de
contention. Le Liber Ceremonialis prescrit qu'on
devra désormais rechercher l'union à Dieu « per viam
meditationis vitae et passionis D.N. Jesu Christi» et
apprendre à prier « per viam mysteriorum ... et per
viam aspirationum » (p. 260). Voilà relevées les
conséquences les plus inquiétantes des excès dénoncés : le Christ tend à disparaître de lao. vie de prière.
Ainsi se trouve mise en lumière la question qui
domine les débats spirituels de cette époque : comment une prière ainsi «abstraite», «vide d'images»
peut-elle encore être chrétienne?
En 1598 le superieur général, Jérôme de Sorbo, prêsidant
le: chapitre' de Bruxelles, rédige .ct signe un text~ proh.ibant
sévèrement la lecture des mystiques controverses et mterdisant tout débat sur la question. Peu à peu, les supérieurs
assoupliront la rigueur des décrets et la tempête se calmer:1
11u début du siècle suivant sans que le mouvement des <<SPIrituels» ait été abattu. Il en résultera que la vie mystique
continuera do faire partie intégrante de la spiritualité des
capucins jusqu'au milieu du 17c siècle.
Mais de nouveaux adversaires apparaissent Anne
de Jésus installe le premier cannet réformé des PaysBas à Bruxelles en 1607. Elle nous dit cc qu'elle pense
de la mystique telle qu'eUe la voit pratiquée autour
d'elle: «J'ai besoin qu'elles (ses novices) considèrent
et imit.ent notre Seigneur Jésus Christ, car ici on se
souvient peu de lui: tout sc passe en une simple vue
de Dieu. Je ne sais comment cela peut se faire. Depuis
le séjour du glorieux saint Denys qui écrivit la Thé~
logie mystique, tout le monde a continué de s'appliquer à Dieu par suspension plutôt que par imitation.
C'est là une étrange façon de procéder; en vérité, je ne
l'entends point» (cf. J. Orcibal, La rencontre du carmel thérésien avec les mystiques du Nord, Paris, 1959,
p. 13-14). Anne le relève avec justesse: l'union à Dieu
consiste-t-elle en une contemplation à laquelle on parvient par suspension de l'activité normale des facul-
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tés, où tout se ramène à une « simple vue» ? S'il en
est ainsi, quelle place conservent l'imitation de Jésus,
l'amour de Jésus? En fait, Anne comme tout espagnol
de ce temps n'avait pas la connaissance exacte des textes authentiques des mystiques flamands, mais son
témoignage porte sur ce qu'elle entendait et lisait.
Les attaques qui vont se déclencher dorénavant
contre les capucins émanent de deux carmes espagnols. Le premier, Jer6nimo Graciân (DS, t. 8,
col. 920), séjourne au couvent des carmes chaussés de
Bruxelles à partir de 1607. Se considérant comme le
champion de l'orthodoxie, il lance à ses adversaires
l'accusation de « perfectisme ». Sa Vida del alma
(Bruxelles, 1609) s'en prend aux contempteurs de la
véritable imitation d u Christ : « La suma perfecci6n
non consiste en esta uniôn immediata, con dexaci6n
de las opcraciones ... , sino en el obrar con imitaci6n a
Cristo» (Prologue). Relevons le terme « immediata »
(union directe, sans intermédiaire) qui fleure le
panthéisme : comment peut-il y avoir différence entre
Dieu et l' homme si l'union a lieu sans intermédiaire,
« quando sin medio de ninguna crea tura, y con anihilaci6n total de todos los actos interiores y exteriores se
junta con la Verdad incriada... »? Ces « perfectistes »
ne sont rien d'autre que des panthéistes.
La caricature est grossière ct la riposte ne se fait pas
attendre. Un capucin anonyme publie une série
d'Observationes (texte dans J. Orcibal, p. 133-141)
théologiquement solides. Une seule citation, à propos
de la suspension de l'activité de l'homme, suffira ici :
« Licet enim multi spirituales unioncm ponant in qua
homo nihil aut paru.m operetur, non tamcn dicunt
illam omni actu carere, scd solum proprio)) (p. 134).
Le mot-clef proprius, eigen, partout présent chez
Ruusbroec (cyghenscap) comme chez Canfield (pro·
priété) a êchappé à l'attention du carme.
• ses Diez Lamentacio11es
Graciân reprend le combat avec
del miserable estado de los Atheistas de nuestros tiempos
(Bruxelles, 1611) qui attaquent C'.anfield. Laurent de Paris et
la Theologia Deutsch, sans plus de perspicacité que la Vida
del alma ; il se fait réfuter par le capucin Cyprien Crousers
d'Anvers (Apologie générale de la vie spirituelle touchant
/"union de l'esf)rlt avec Dieu, dans Orcibal, p. 143-173) qui
s'appuie sur Thomas d'Aquin, Denys le Chanrcux, Suarez,
etc., et fait preuve de la pénétration d'un spirituel expé·
ri menté.

Appelé par Anne de Jésus pour fonder le premier
couvent de carmes réfom1és (Bruxelles, 161 0), Thomas de Jésus, grand théologien, bon connaisseur des
textes mystiques (y compris de Ruusbroec, Tauler ct
Herp) ct vrai spirituel, entre en scène à son tour. Il est
étonnant qu'ille fait avec les idêes et le ton tranchant
de Graciân. Son De variis erroribus spiritualium (dans
Orcibal, p. 174-1 77), daté de 1611, s'en prend à Tau1er, Ruusbroec, Herp, Canfield et à la Theologia
Deutsch ; il est repris et développé la même annêe
dans la Censura in libellum vulgo Theo/ogia Germa·
nica... nuncupatum (dans Orcibal, p. 178-224); ces
deux écrits ne sont pas publiés, mais le second est
envoyé en manuscrit à divers personnages influents.
J. Orcibal a montré en quels points Thomas reste prison-

nier de la manière «espagnole» de concevoir l'expérience
mystique. Il pense que l'union mystique ne peut consister
qu'en un état extatique, en une sone do sommet d'expérience
privilégiée qui ne peut être que passagère ; il ne comprend
pas que, selon les mystiques de flandre, la forme la plus
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haute - volc:omen, ce qui doit s'entendre comme pleine ct
accomplie plus que comme parfaite - soit un etat durable,
une transformation (overvorming), cencs non substantielle,
par Dieu de tout l'homme, une forme nouvelle de vie
humaine. D'autre part, si Thomas admet la prière passive, il
juge impossible l'exercice passif des vertus ; or c'est là selon
la tradition mystique des Pays-Bas une caractéristique essentielle de la vie transformée (overvormd): le mystique
accompli ne vit ni ne travaille autrement que tout bon chrétien, il mène l'existence commune, mais il expérimente que
son activité procède d'un Autre.
2° Pelgrim Pul/en et Claesinne van Nieuw/ant (OS,
t. 11 , col. 344) se rencontrent dans cc climat en 1587;

le premier rédige un opuscule, Tsaemensprekinge,
dialogue relatant leur entretien (éd. L. Reypens, OGE,
t. 13, 1939, p. 311 -60).
Pullen, né en Limbourg, etudia la théologie à Cologne. Prêtre, il exerce son ministère auprès des chanoinesses régulières de Saint-Augustin à Yenraai, puis à
partir de 1573 au béguinage de Roermond ; il
devient le conseiller de l'évêque Lindanus. Sa rencontre avec Claesinne (Gand, 27 novembre 1587)
marque son évolution spirituelle. Rentré à Roermond
en 1588, sa direction spirituelle rencontre un tel
succès qu'il se voit obligé, pour échapper à l'admiration dont il est l'objet, de se retirer d'abord à Cologne,
puis et pour la même raison à Liège. Il se fixe enfin à
Bois-le-Duc, y vit très retiré et y meu11 en 1608.
On a retrouvé au moins 21 écrits de sa main ct on connait
les titres d'une trentaine d'autres qui doivent probablement
lui être attribués. Trois seulement ont été édités: Het
Boecxken van een nieuwe creature (éd. L. Reypens, OGE.
t. liS, 1944, p. 158-213), Die navolginghe Christi (éd. A. Van
Elslander, Gand, 1958), Leven van die alderheylichste moeder
Jesu Maria (éd. J.M. Lachat., Louvain, 1977). Il est donc trop
tôt pour porter un jugement d'ensemble. Cependant tes trois
traitès édités ne contiennent pas beaucoup plus que ce que
rapporte la Tsaemenspreklnge, <<l'entretien» avec Claesinn~
Sun thème fondamental est certainement l'annihilation (vernieting). Le seul exercice auquel peut
s'adonner le mystique dans l'état de passivité (Godli}·
denheid) qui est le sien est <<celui qui conduit
l'homme loin de lui-même dans l'anéantissement et
dans l'abaissement» (in die nietheyt ende in den
nederganc, p. 319, 31). Remarquons qu'au temps où
Clacsinne et Pullen se rencontrent, deux ouvrages
importants sont en gestation qui vont répandre la
doctrine de l'annihilation : La Règle de perfection, de
Benoit de Canfield (dès 1587, date de son entrée chez
les capucins, il la pratique) et le Breve compendio du
jésuite Achille Gagliardi (DS, t. 6, col. 53) qui s'origine dans la retraitt1 qu'il donne en 1585 à Isabelle
Berinzaga. Remarquons d'autre part que l'auteur de la
Peerle a dêjà donné au thème de la vernieting une
place prépondérante (cf. supra).
~
L'expérience du non-être (nietheyt) dont Claesinne
et Pullen s'entretiennent n'est pas tant une préparation ou une condition préalable à l'union avec Dieu
qu'un de ses aspects: c'est l'intensité de la présence du
Tout Autre qui est la cause de I'anêantissement. Peu
de textes affirment avec plus de force que l'« Entretien» le caractère irrévocable de la souveraine altérité
de Dieu dans l'expérience même d' unité avec lui.
<<Lorsque l'homme connaît quelque chose de Dieu, il se
connait lui-même ct il ne connaît pas Dieu... Lorsque rien
n'est connu, c'est alors que Dieu est connu. Cela veut dire :
lorsque l'homme se voit prive de tout, au point de ne plus
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rien avoir et de ne plus rien connaïtre. Une telle connaissance ne peut entrer ni dans l'intelligence ni dans l'entcn·
dement... S'abaisser sous Dieu, voilà cc qu'est une telle
connaissance; elle est cela et rien d'autre (luc cela>> (p. 349).

•

Cette connaissance, qui ne peut jamais devenir
sienne, n'est possible que si le mystique, sans dédoublement, est capable de vivre à des niveaux psychiques différents. L'« Entretien>> reprend ici une terminologie déjà présente chez Hadewijch et Ruusbroec
(l'homme se trouve «dans l'esprit» ou <<au-dessus de
l'esprit>> ou <<sans l'esprit») et suppose aussi l'expérience mise en lumière par Herp, la séparation de
l'âme et de l'esprit (Spieghe/ der vo/comenheit, c. 50,
p. 319).
Révélations, visions, paroles se produisent dans
l'esprit (cf. Ruusbroec, Werken, t. 1, p. 163-165),
détournant l'attention de l'homme du monde exté·
rieur mais lui laissant la disposition de ses facultés
spirituelles. <<L'intelligence ct l'entendement» (verstand ende begrip) ne peuvent aller au-delà de ce
niveau. C'est par la volonté, qui est <<aveugle», que le
mystique pourra pénétrer plus avant (cf. <<Entretien»,
p. 326).
Extases et rapts sc produisent au-dessus de l'esprit : l'activité des facultés spirituelles est suspendue et l'homme atteint
son fond (grond), son essence ( wezen) ; d'après Claesinne,
c'est alors qu'on est « formé par Dieu », que l'activité se
concentre dans l'essence et devient essence (verwesent).
Enfin, lorsque le mystique est sans l'esprit, il a quitté son
propre fond (essence) ct fuit l'expérience de passer entîèrement en Dieu : il subit «le simple Amour qui consume son
esprit et l'anéantit». C'est le moment où «nous ne savons
pas», où, «au-dessus de notre condition de créature, nous ne
sommes que hêatitudc toute libre et vide avec Dieu», où
«nous sommes tout ravis sans esprit et en dehors
de notre esprit >>. Chez Claesinne, «la vie contemplative est
une adhésion toute nue à Dieu sans soi-même>> ; à
c.e niveau on est « arraehê.à soi-même~ (ont sonchen hem
se/ver) et« ravi hors de son esprit» (omgeest).

L'aspect le plus remarquable de l'« Entretien>> est la
manière dont est développé le leitmotiv de l'annihilation. «Par l'abaissement (nederganck) l'homme
trouve une montée (opganch) toute pure eo Dieu>> (p.
319). Monter c'est être uni à Dieu ; c'est là l'essentiel
pour Clacsinne, mais elle est comme obsédée par le
souci de monter en Dieu purement : de ne pas faire de
l'expérience de Dieu une expérience du moi. A chaque
«montée» en Dieu, l'homme doit donc «s'abaisser»
(neergaan) aussitôt. Tout ce qui vient de Dieu en lui
(l'expérience) doit être abandonné sur-le-champ. La
présence de Celui qui est inépuisablement l'Autre
exige nécessairement et par le fait même une place
toujours plus grande et conduit à une annihilation
incessante (cf. p. 349): montée et abaissement doivent
aller de pair. C'est là décrire l'expérience que d'autres
mystiques explicitent à l'aide de l'image des deux
abîmes s'appelant l'un l'autre (cf. Reypens, cité itifra,
OGE, 1929, p. 246).
La terminologie spatiale («monter», «s'abaisser»)
ne va pas sans difficulté. En fait, haut et bas sont
employés l'un pour l'autre. Dieu n'est pas seulement
représenté comme «en haut», mais encore (et plus
souvent chez les mystiques des Pays-Bas) comme
caché dans le fond de l'homme. Dès lors, être élevé
vers D ieu, c'est être attiré dans les profondeurs ;
monter au sommet, c'est descendre dans un abîme
sans fond. Pour Claesinne, la vraie montée en Dieu
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consiste dans une descente dans son propre fond et
par là dans l'abîme que Dieu est; il n'y a d'expérience
de Dieu que par celle du vide et de la nudité de ce
fond (expérience vécue comme un naufrage, mais en
réalité transformante).
La conscience de la réalité de ce pur contact est toutefois continuellement menacée par l'activité accaparatrice des facultés ; il faut donc que << Dieu reste en
son domaine et l'homme dans le sien», que la séparation de l'esprit et de l'âme soit maintenue (donc, constamment renouvelée) ; cela suppose que l'âme ne
s'attarde pas à recueillir les miettes qui tombent en ses
facultés de la table située «au-dessus de l'esprit)),
«en-dessous du fond>> (cf. p . 312, 315).
Un des traits les plus attachants de l'« Entretien>>
est la façon dont Clacsinne décrit comment le
Christ est vécu par elle. Monter jusqu'à Dieu et en
même temps descendre en son propre néant n'est en
fait rien d'autre que de faire l'expérience de l'union à
Dieu et à l'Homme : <<Plus l'esprit monte en Dieu ou,
en d'autres termes, plus haute est la région 011 il est
assumé en Dieu... , plus profondément aussi l'homme
extérieur descend dans l'Humanité du Christ. Le
Christ est Dieu et Homme, et l'un n 'est pas séparé de
l'autre. De même ces doux mouvements ne peuvent
être séparés... S'ils le sont quand même, l'homme
devient un antéchrist : il s'oppose au Christ et ne
parvient pas au Père» (p. 332).
Notons que Van een nieuwe creature de P. Pullen comporte un remarquable chapitre (12) dont le titre exprime heureusement l'essen del: <<Comment ces personnes contem·
plent Dieu el par là connaissent aussi le Christ>>. « Cette
connaissance et jouissance de ln Divinité est le Christ, et
pour cela ce qui y est connu c'est le Christ et qui il est, non
seulement en tout ce qui concerne sa Divinité... , mais encore
en tout cc qui concerne son Humanité... U est aussi envahi
par la plénitude de la Di vinité et devient un ave<j,.lui ct
devient ce qu' il est. Et par tôut ce qu'il dit, il reprô<luit le
Christ et ille montre... >> (OGE, t. 1S, 1944, p. 205-206).
Il faudrait encore parler ici de l'exercice «essentiel~ des
vertus, de la manière dont on peut se rechercher soi-même
dans l'imitation de Jésus annihilé (verniet), de la vie en communion que le mystique mène avec les autres hommes, les
~heurs en particulier, de l'usage des sacrements, etc.
Voir L. Reypens, Pelgrim Pullen. Een heilig mystiek /eider
an zijn onuitgegeven geschr(ften, OOE, t. 3, 1929, p. 22·44,
125-43, 245·77 ; Markante mystiek in het Gentse begijnho/.
Claesinne van Nieuwlant, t. 13, 1939, p. 291-360, 403-44.
-M.M.J. Smits van Waesberghe, Het verschijnse/ van de

ophej]ing des geestes bij Jan van Ruusbrôec en Hendrik Herp,
Nimègue, 1945.

3. Le J7c s!2CLE. - Peu après 1620, un véritable
renouveau spirituel est devenu discernable, grâce en
particulier aux capucins «spirituels» que nous avons
déjà vus à l'œuvre.
Les <<Noces spirituelles>> de Ruusbroec reparaissent
en 1624 (êd. par le capucin Gabriel d'Anvers t 1656) ;
en 1626, 62 ans après la précMente, paraît une nouvelle édition de la Peerle (Courtrai). Les traités de P.
Pullen et l'« Entretien» circulent en manuscrit. De
plus, des traductions néerlandaises paraissent : le
Camino de Thérèse d'A vila (Bruxelles, 1613 et 1619) ;
quarante chapitres de la Subida et de la Noche de Jean
de la Croix (trad. ms du capucin Marcellien de Bruges,
en 1621-1623); les Institutiones pseudo-taulériennes
(Bruges, 1623); la Règle de perfection de Benoît de
Canfield (Anvers, 1622 sans la 36 partie ; 1623 avec
elle) ; le Breve compendio, sous le titre Den Kortsten

742

741

Wech tot de Hoochste Volmaechtheyd (Anvers, 1624).

J

'

De plus existent, en français et en néerlandais, un
grand nombre de petits trait6s qui sont de libres interprétations de la Règle de perfection, en particulier le
fameux Beworp van oejfeninghe des overschouwenden
/even (cf. infra).
1° Le traducteur de Jean de la Croix, Marce/lien de
Bruges (OS, t. 10, col. 295), qui a passé une bonne
partie de sa vie dans la ville où Pullen est décédé en
1608, est l'auteur d'un bref mais remarquable Hel
Geeste/ijc Pepelken (éd. P. Gerlach, dans Franciskaans
Leve11, t. 16, 1933, p. 17-24), conservé dans un ms
avec divers petits traités, dont plusieurs de Pullen.
L'ouvrage, sorte de missive spirituelle, rédigé ou
transcrit en 1628, témoigne des influences de Canfiéld, de Jean de la Croix et de Thérèse d'Avila. Il
s'adresse à ceux qui, parvenus au seuil de la prière
passive, n'osent pas s'y avancer, par crainte ou par
ignorance. Il montre comment Je sentiment d'être
alors comme abandonné de Dieu peut recéler une
forme secrète de contact avec lui, et que certains exercices restent possibles. Pour chacun d'eux l'annihilation (vernieti11g), active ou passive, conçue selon
Canfield, occupe une place centrale.
On a gardé plus d'un opuscule mystique de valeur se rattachant au même genre et à la même période ; ainsi une lettre
anonyme d'une femme rendant compte à son directeur de la
nature de sa pri~rc (dans OGE, t. 27, 1943, p. 235-43) et dont
l'inspiration sc rattache à Claesi[\ne et à Canfietd.
•

2° Constantin de Bârbanson (1582-1631: DS, t. 2,
col. 1634), entré chez les Capucins en 1601, réside de
1612 jusqu'à sa mort en pays rhénan, tout en restant
conseiller spirituel des bénédictines de Douai et des
Capucines des Pays-Bas. li rédige le texte primitif des
Secrets Sentiers de l'amour divin pour les bénédictines. Sa préoccupation ct srt méthode apparaissent
bien dans la relation d'un entretien qu'il eut avec sœur
Ange de Douai (cité dans l'éc;l;- Paris-Tournai, 1932,
des Secrets Sentiers, p. xtx). Notons qu'A. Baker (DS,
t. 1, col. 1205) et la bénédictine de Cambrai Gertrude
More (t. 10, col. 1722) connaissaient et estimaient fort
l'ouvrage de Constantin (cf. l'éd., coll. The Ofchard
Books, Londres, 1928, p. vm-tx, de la trad. abrégée par
le bénédictin Anselme Touchet, 17" s.).
Constantin sait que beaucoup désirent prier· et se trouvent
dans une impasse: impossibilité de médîter, solitude et
abandon intérieur. Son enseignement vise plus particulièrement de telles personnes : « Bien que tout le long de son
cours, (l'âme) se couvre du manteau d'amour divin, ... néanmoins et par concomitance, ce n'est autre que la voie négative, d'abstraction, de nudation et détachement, non seulement de toute chose terrestre, mais encore de tout ce qui par
les sens et raison humaine, se pourrait penser ou former de
Dieu en l'intérieur>> (Prologue, éd. 1932, p. 28).

façons de parler de la Théologie Scholastique, et les
abus découverts». Terminé en 1631, l'ouvrage paraît
à Liège en 1635. Les études de Théotime de
Bois-le-Duc ont montré que Constantin veut avant
tout donner de l'Exercice de la volonté divine de Ganfield une interprétation exempte d'erreur et montrer
que l'expérience mystique ne contredit pas la théologie scolastique. Comme exemples d'interprétations
fausses de Canfield, Constantin a traduit et publié
dans l'Anatomie deux opuscules flamands, dont l'un
est le Beworp van oeffeninghe des overschouwenden
/even (êd. D. Stracke, OGE, t. 18/2, 1944, p. 43-65).
De plus, il distingue dans l'état mystique d'union à
Dieu deux expériences : d'une part, dans le « fond de
l'âme» est donnée une conscience non contemplative
de Dieu qui y est présent comme nouveau principe de
vie : c'est la prêsence fondamentale. D'autre part on
reçoit dans la <<pointe de l'esprit» la contemplation
de Dieu comme terme final de la vie nouvelle qui
s'exerce dans le fond de l'âme : c'est la présence finale
ou objective. Le premier élément de l'expérience
d'union - union fondamentale, dite aussi essentielle est de nature durable. C'est une «participation solide
et stable de l'être divin». On y parvient par l'« anéantiss,~ment de soi-même». L'autre élément - l'union
jltÙlle - est de nature transitoire. Elle est le fruit de
l'« opération déiforme que la première traîne avec
soi)>. La véritable union à Dieu se compose donc
selon Constantin de l'alternance de ces deux mouvements dans un incessant va-et-vient de montée et de
descente. Inutile de dire que nous sommes ici bien
éloignés de Claesinne et de Pullen, et de la conception
originelle propre aux auteurs flamands selon laquelle
la rencontre essentielle comportant à la fois illumination et embrasement d'amour, a lieu dans le fond
ou l'essence.
Gl'âce à cette manière de présenter les choses, tè
capucin peut mettre en pleine lumière les déficiences
de la mystique « quiétiste» : prendre la présence fondamentale, à laquèlle on peut de fait parvenir par une
pure annihilation, pour la présence finale. Il peut
d'autre part mettre en accord la conception scolastique expliquant l'union la plus haute à Dieu
comme une contemplation de Dieu lui-même avec la
conviction propre à la tradition mystique que Dieu se
laisse rencontrer dans l'amour dans le fond caché et
obscur de l'âme. Enfin Constantin réussit à donner de
la désolation une explication satisfaisante : elle est la
manière dont, par excellence, se fait l'expérience de
l'union fondamentale. Après chaque moment fruitif
d'union finale, il faut que l'homme redescende à
nouveau pour intensifier sa conformité avec le principe de vie dans l'obscurité et la pratique de l'amour.
En ce dernier point, Constantin est directement tributaire de Bérulle, dont il cite le Brie! discours de l'abné·

galion intérieure.
Les Secrets Sentiers sont rédigés en 1613 et publiés
en francais à Cologne en 1623 (trad. latine la même
année) ; le succès est grand. Mais Constantin redoute,
pour son œuvre comme pour ceux qu'il veut guider
dans l'oraison, un double danger: une déviation de
type quiétiste (comme cela se produit pour l'œuvre de
Canfield) et une réaction anti-mystique. C'est p(lurquoi il rédige son Anatomie de l'Ame et des opérations
divines en icelle... «addition au livre des Secrets
Se11tiers... Où les vérités fondamentales de la vie
Mystique sont mises au jour et réduites aux règles et

Théotimc de Bois-Je-Duc, Le P. Constantin de Barbanson
et le préquWisme, CF, t. 10, 1940, p. 338-82; La doctrine
myslique du P. Constantin... , dans Êtudes Franciscaines,
nouv. série, t. 2, 1951, p. 261-71; Les œuvres du P. Constantin .... ibidem, t. Il, 1960, p. 184-97.

3" Jean-Évangéliste de Bois-le-Duc (1588-1635;
DS, t. 8, col. 827), entrê chez les Capucins en 1613, est
maître des novices de 1620 à 1626 ; il rédige alors Het

Ryck Godts inder zielen («Le Royaume de Dieu dans
les âmes») qui circule en manuscrit à partir de 1625
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et est imprimé en 1637. En 1644 paraît Jlet Ecuwich
Leven («La vie éternelle») traitant de l'Eucharistie et,
en 1652, le petit traité Divisio animae ac spiritus (trad.
néerlandaise publiée en 1677/78: Een gulden trac-

ta(jen tracterende vande scheydinghe der zielen ende
des geests). Signalons encore que la Gheestelycke o~ffe·
ninghe voor de novitien (imprimée à Louvain , 1718)
circule dès 1623 : elle est due pour une large part à

'

notre capucin ; c'est le manuel de vie spirituelle à
l'usage des Capucins des Pays-Bas.
Jean-Évangéliste cherche à expliciter la doctrine des
maîtres sur le passage de la prière active à la passive;
ces «docteurs» sont trop concis lorsqu'ils parlent de
la voie d'annihilation (vernieting): ils montrent bien
«le début de cette voie et aussi son terme, mais non
ce qu'il y a entre les deux, ni à quelle distance l'un se
trouve de l'autre>) (Ryck, ch. 4, p. 37). Dans «le droit
chemin qui mène en ce rien et en cette mort, et de là
en Dieu», il distingue quatre moments : «un renoncement radical à toutes les choses créées 1 et un abandon
complet de soi-même 1 opérés par pur amour pou r
Dieu, 1 que, daJ1s la foi nue, on rend présent intérieurement>~ (Ryck, ch. 10, p. 92-93).
Jean-Evangéliste fait appel à tout son talent pour
décrire la Divisio animae ac spiritus, qui joue un rôle
fondamental dans les formes supérieures d'oraison.
Une fois l'âme vraiment abandonnée à Dieu, elle peut
parvenir à la découverte de son « esprit» (geest),
«une force intérieure... tout à fait inconnue d'elle
auparavant... et qui a pourtant toujours été présente
en elle... et il lui semble_que c'est là la pa.r tie principale
et la plus noble d'elle-mêrne, tout entière spirituelle et
divine, dans laquelle se trouve contenu de manière
éminente le pouvoir partagé entre toutes les autres
puissances » (trad. néerl., 1677, p. 101).
Le secret de la prière passive consiste en ce que
l'âme adhère à cette force (cracht) avec le plus d'intensité et d 'abandon possible : elle se tient ainsi, «sans
intermédiaire ouverte à l'action divine» (p. 107 ; cf. le
beau passage p. 104-1 05). Elle doit se laisser emporter
par la «conversion» (toekeer) de cette force profonde
vers Dieu, sans rien faire par elle-même sinon y soumettre «toutes les autres activités c:t parties de la
prière» (p. 106). On reconnaît ici l'équivalent de l'annihilation passive de Canfield. Bien que JeanÉvangéliste n'emploie nulle part cette formulation , il
prescrit lui aussi, pour les périodes où le contemplatif
doit être actif dans le monde, une véritable annihilation active, qu'il nomme «une élévation de cette
force» (verheffinghe deser cracht, p. 143). Les six derniers chapitres du Ryck traitent du rapport entre
contemplation et action.
Avant de revenir à cette <<élévation», remarquons une
particularité relative à la «conversion». Tant dans le Ryck
(ch. 19 et 20, p. 21S-18 ct 229-31) que dans la Divisio
(p. 110-15), Jean-Svangéliste insiste déjà sur Je fait qu'elle
peut conduire à l'union par deux mouvements contraires :
<<ou bien en montant ct en s'élanc.ant au-dessus de toute
chose et au-dessus d'elle-même, ou hien en descendant et en
tendant au-dessous de toute chose et au-dessous d'ellemême... (Cette force cachée) peut accomplir aussi facilement
la descente que la montée, et s'unir à Diou aussi parfaitement
par l'une que par J'autre>> (p. Il 0.11 ). Il appelle la descente
« une remémorisation de Dieu» et la montée «une suspension et adhésion â Dieu » (Ryck, ch. 19 ; Divisio, p. 131).

Quant à l'« élévation» (emploi de la «force» au
temps des occupations extérieures ; cf. Divisio,
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p. 130-143), Jean-Évangéliste prend en compte l'annihilation active de Canfield ; on peut se demander s'il parvient à donner une synthèse cohérente, car
on relève en outre ici les influences de Claesinne
(Ryck, ch. 20, p. 231) ct de Constantin de Barbanson
(p. 230). Quoi qu'il en soit, pour lui, lorsque l'homme
doit déployer son activité dans le monde extérieur,
l'âme n'est pas capable de la concentration passive
requise pour se trouver tournée vers Dieu avec la
force (cracht) la plus profonde (Ryck, ch. 31, p. 357;
Divisio, p. 137); par conséquent, « l'âme qui a la
jouissance de Dieu doit acquérir encore une autre
capacité que celle qui vient d'être décrite, dont elle
puisse s'aider pour ne pas déchoir souvent de la simplicité de l'esprit dans la multiplicité de ses sens, et de
l'union intérieure à Dieu en l'objet extérieur de son
activité» (Ryck, p. 357).
Cette capacité consiste en ce que l'âme, sans essayer
de « garder la jouissance de la présence de Dieu en
elle», doit «faire tout ce qu'elle peut pour persévérer
dans la jouissance de la lumière divine et, par celle-ci,
dans l'union actuelle avec Dieu» (ch. 31, p. 358).
Donc, au lieu de vouloir rencontrer la source lumineuse qui brille dans la force la plus profonde de l'esprit, il faut avec et dans cette lumière se tourner vers
l'extérieur et faire ce qu'il y a à faire. Pour pouvoir
être ainsi active, l'âme doit s'élever sans cesse,
«dépasser jusqu'à l'activité des sens en laquelle elle
est actuellement occupée>> (Divisio, p. 135). L'élévation en question n'est pas le résultat d'un effort : elle
est «si spirituelle et si élevée qu'elle ne peut être
acquise comme d'autres habitudes ou coutumes par le
savoir ou l'exercice; elle est en effet indivisible et
surgit en un seul instant... » (Divisio, p. 140) ; elle est
«le fruit véritable... de la conversion susdite».
Nous retrouvons ainsi l'idée qui domine toute cette
période: l'annihilation (vernieting), aÎn!li que la
conviction formellement exprimée dans la Règle de
Perfection, que contemplation et action sont l'une et
l'autre basées sur une seule et même annihilation ininterrompue et sans cesse renouvelée:
«Toutefois ces deux dispositions de l'esprit, tant celle de
l'oraison silencieuse et des activités toutes simples que celle
des activités multiples. ont ceci de commun que l'une ct Jtau·
tre exigent une annihilation parfaite et ininterrompue de
l'homme tout entier ; car aussi bien en oettc: dernière dans les
œuvres extérieures qu'en cette première dans le repos, il est
requis qu'au milieu de la multiplicité toutes les puissances et
tous les sens exercent leur activité en un tel repos. nuditê et
vide que l'on pourrait croire que tout cc qui est en dehors
d'eux est comme inexistant en soi-même» (Ryck, p. 367).
L'ordre des capucins, comme on le voit, a 6té d'une étonnante fécondité entre les années 1620 et 1660. Même Je
Beworp van oeffeninghe des overschouwenden levens, violemment critiquê par Constantin de Barbanson, semble devoir
être attribué à l'un ou l'autre de ses membres. Non seulement cet opuscule quelque peu hétérodoxe se retrouve dans
le môme manuscrit que le Cor/ begrijp van den staet van ccn
ziele trachtendc naer de volmaectheid (« Bref apercu de l'ttat
d'une âme tendant à la perfection»), qui est une adaptation
en néerlandais de la Divisio animae ac spl'ritus de JeanSvangêliste; mais I'Avcnissement qui le précède est manifestement de la main même de ce dernier : la description des
quatre soncs de vie propres à la nature corrompue se
retrouve littéralement dans le Ryck Godts (ch. 10, p. 90-91 ).
L. K.ampschreur, Leven. werken en leer van Johannes
Evanl{elista van's-Hertogenbosch, Rome, 1959 (thèse).

4° On peut joindre aux spirituels capucins le prêtre
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séculier Mjchel Zachmoorter t 1660 (cf. DS, t. 2, col.
1385) dont le T'hala mus Sponsi oft t' Bruydegoms Beddeken (Anvers, 1623; augmenté, 1625, 1627) est
remarquable au m o ins à deux titres. Plus que les
auteurs capucins, Zachmoorter pense que tout chrétien peut être appelé à une oraison supérieure (1re partie, p. 257 ; 2e partie, p . 300) ; même ceux qui débutent reçoivent parfois «le don de la prière de quiétude». D'autre part, il veut aider les «personnes simp les et d 'humble condition... parmi lesquelles beaucoup sont cap ables de s'ad onn er a ux exercices spirituels >> (2e partie, p. 300).
Le Thalamus Sponsi est donc un livre de vulgarisation, rédigé en langue vulgaire, solidement appuyé
sur les autorités spirituelles non seulement classiques,
mais aussi récentes : J ean d e la Croix, Benoît d e Caofield. Qui lit ces demiers comme il convient découvrira qu'ils concordent entre e ux : «Le pre mier
apporte la connaissance du chemin dont le second
explique les règles d'exercice et ac pra tique..., ils ne
diffèrent en leur doctrine q ue par les mots et les
expression s» (1re partie, p. 20). Zachmoorter se sert
encore de Balthasar Alvarez pour èclaircir la q uestion
du passage à la prière passive (ch. 14-18 de la 2c partie
traitant de sa vie et de sa doctrine), et de JeanÉvangéliste (sur la méditation, 1re partie, ch . 4-8 ; sur
les mouvements de montée et d e descente, 2c partie,
ch. 4).
L'ouvrage est axé sur le passage de la prière active à ln passive (belle description, 1re partie, ch, 13) ct vise en particulier
les âmes qui sont dans la sécheresse. Que faire lorsque les
quatre dispositions données par Tauler et Jean de la Croix
comme signes qu'elles sont prêtes pour le passage no sont
pas réalisées? Surtout lorsque la quatrième manque, «à
savoir qu'elles ne sc découvrent pas communément attirées
ou prévenues par l'auention amoureuse à Dieu et qu'elles ne
trouvent aucune satisfaction à adhérer à Dieu en silence loin
de toute multiplicité» (2° partit:, ch. 4, p. 51 ; cf. ch. 17,
p. 146) ? Zachmoortcr trouve le remède dans la Règle de
Benoit de Canfield (Ire partie, ch. 19, plusieurs fois cités),
c'est-à-dire dans une << via abnegativa » ( wegh der verster·

vinglle) :
«Le remède est que ces personnes ont à se tenir tran·
quilles dans une parfaite soumission à la volonté de Pieu ct
qu'en adhérant à lui dans une paisible remémoration, elles
acceptent sans aucun trouble de Dieu tout ce qu'il leur
envoie... dégoûts, distractions, tourments ou quelque autre
chose. Et si l'Ame ne peut se tenir en paix et se trouve
envahie par les distractions, elle doit tout doucement se
redisposer au repos en sc remettant en mémoire l'objet de ses
désirs ou en y aspirant paisiblement deux ou trois fois » (2°
partie, ch. 4, p. 53).

5o Autre sp irituel capucin qu'il convient d e signaler, le poète Luc de Malines t 1652, d o nt on lira la
n otice par K. Port eman (OS, t. 10, col. 1122 ; ajouter à
la bibliographie : K. P ortem an , De mystieke Lyrîek
van Lucas van Mechelen., 2 vol., Gand, 1977). En
général, Luc souligne les aspects affectifs et psychologiques de la relation avec Dieu sans beaucoup insister
sur son côté ontologique. Cette tendance; jointe à
l'êclectisme d e ses sources, a pour conséquence une
dévaluation nette du vocabulaire mystique : termes e t
expressions qui, ava.nt Luc, avaient une signification
précise et renvoyaient à des sit uation s explicitement
m ystiques sont employées dans un contexte m oralisant et hyperbolique. Cependant sa terminologie rend
un son parfaite ment juste là o ù son témoignage
touch e à des points essentiels comme l'annihilation et
la solitude (afgescheidenheid).
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6° C h ez les jésuites, il faut mentionner deux théologiens de la mystique qui seront très influents : Léonard Lessius t 1623 qui inte.r vint dans la polémique
évoquée plus haut entre les Capucins et Thomas d e
J ésus, et Maximilien Sandaeus ( 1578-1656).
Sur le premier, on lira la longue notice qu'A. Ampe lui a
con!>llcrêe (DS, t. 10, col. 709-20) ; soulignons que la doctrine
de Lessius est profondément pénétrée par celle de Ruusbroec
tout comme par celle du Pseudo-Denys. Quant à Sandaeus,
son ouvrage Pro theologia mystica davis (Cologne, 1640)
offre une clef, intelligemment présentée, donnant accès au
langage des mystiq ues, rhénans et néerlandais en particulier ;
ceuc sorte de «vocabulaire» donne le sens des termes en
citant les mystiques eux-mêmes, sans chercher à donner des
éq uivalents philosophiques et théologiques. Des termes
comme essentialis ou inactio, souvent mal interprétés, sont
clairement proposés. L'ouvrage de Sandaeus a exercé une
inOuence considérable. Par exemple, Angelus Silesius t 1677
en a possédé un exemplaire qu'il a largement annoté de sa
main (cf. Catalogus Jan van Ruusbroec, Bruxelles, 1981,
n. 163).

7u Le rayonnement du Carmel reformé, dans la
seconde m o itié du 17c siècle, est dominê par une m ystique originale, Maria Petyt (1623- 1677), comme l'a
montré A. Deblaere dans son êtude que nous résumons ici (De mystieke schrijfster Maria Petyt, Gand,
1962 ; larges extraits d e l'autobiographie).
Son autobiographie (Bruxelles, 1681 ; éd. définitive: Ht!t
Ltmm Vande Weerdlghe Moedcr Maria A Sta Theresia,
(alias) Pelyt, Gand, 1683) est publiée par Michel de Saint·
Augustin, son directeu•· spirituel (cf. DS, t. 10, col. 1187). A
la suite d'une expérience religieuse intense, elle prend la décision de vivre chez elle «en petite ermîte » (Ercmytersken),
puis, à dix-huit ans, d'entrer au couvent à Gand. Mais sa vue
trop faible ne lui permet pas de lire l'Office ; elle quitte son
couvent ct entre au Petit-Béguinage de Gand. Membre du
tiers ordre carmêlit.ain, vivant en fait la règle du Carmel,
d'abord seule puis avec quelques compagnes, elle suivra~
Malines son directeur Michel de Saint-Augustin lorsqu'il y
sera nommé prieur (1657) et y mourra vingt ans plus tard.
Hel Leven est composé par son directeur, qui a reproduit
l'autobiographie et les rationes conscientiae rédigés par
Maria.
Les thèmes caractéristiques d e la mystique du
17° siècle (annihilation, rôle du C hrist) y sont traites
de manière êclairante. Après s'ê tre exercée pendant
sei1.e mois environ à se d éfaire de l'activité multiple
d es puissances, à se « d êsencombrer » (ontmenghelt te
worden), Maria parvient à l'oraison d e quiétude
(innig gebed). «A certains m oments je ne ressens rien
d ' autre qu'une in clinatio n intérieure essentielle vers
l'Objet divin sans image. Cette inclination ne consiste
en rien d'autre qu'en une vue simple de cet Objet et
en l'exclusion de toute autre activité».
Mais l'oraison de quiétude n'est que de courte
durée. Maria n'échappe pas à la purification. Peu à
peu l'obscurité s'empare d'elle et, avant de bien s'en
rendre compte, e lle se trouve en un enfer corporel et
psychique. Un tourment qui se prolonge pendant quatre a nnées e t paraît sans issue à celle qui le traverse:
«Il semblait qu'il y avait un mur de fer e ntre Dieu et
mon âme». Maria décrit cette nuit sans espoir en
t ermes saisissants:
«Je ne puis dire les souffrances et les peines que j'ai trouvées en tous les eJtercices spirituels... J'ai eu surtout à souffrir
beaucoup pendant la prière et les offices divins: il me venait
alors en l'esprit d'horribles idées de blasphème contre Dieu
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et ses saints, une disposition pleine de moquerie cl de dédain
à l'égard de la piété... Je ne croyais plus au saint Sacrement
de l'autel ni qu'il y eOt un Dieu, et tout cela avec des arguments si forts que je ne puis le dire. Le Sien-Aimé m'avait
alors si bien enlevé le don de la prière que je ne savais plus
ce qu'était prier».

Dans ces tentations persistantes Maria commence
de faire l'expérience de l'annihilation. Au début c'est
l'aspect négatif de celle-ci qui l'occupe principalement.
L'annihilation fait encore partie de la pratique de l'ascèse, elle est encore un moyen qui ne peut être
employé sans une certaine conscience de soi :
«Comme je m'étais élevée par des illuminations les
années précédentes... , il mc paraissait maintenant que je descendais et tombais degré par degré. Non dans les créatures,
les sens- ou la nature, mais par une connaissance toujours
nouvelle d'une plus grande annihilation, m'enfoncant tou·
jours plus bas et connaissant de plus en plus profondément
mon indignité. Dans ce rapetissement de moi-même, dans
cette chute et cette descente sans fin , je me sentais insatiable.
Plus je m'enfonçais en mon néant et plus j'établissais ma
demeure dans le vide, plus aussi je me sentais portée ;\ tout
moment à descendre encore plus bas».

Mais, comme les grands mystiques des Pays-Bas qui
l'ont précédée, Maria connait aussi la véritable
annihilation mystique. Le pôle positif - la Presence
<<dévorante» - se présente maintenant au premier
plan : Maria éprouve que tout sentiment propre est
anéanti, absorbé, ct que ce qui au commencement
était moyen devient maintenant résultat :
•

« U, j'ai appris intérieurement... comment je dois pratiquer ... œ rapetissement eLcette annihilation de moi-même
d'une facon plus dénuée d'image et plus noble, en une plus
grande unité, simplicité ct intériorité. Celle-ci provoque surle-champ un véritable ou bli, une réelle perte de moi-même et
de toutes les autres choses en dehors de moi : je me tro uve
tout à coup comme dévorée par la grandeur incommensurable de Dieu, commè une petite étincelle que l'on n'aperçoit
même plus, lorsqu'on la jette dans un grand feu».
«Ce Néant tout pur, ou l'Ame annihilée, s'écoule conti·
nuellement ct s'inchne vers son centre qui est Dieu. Elle a
traversé toutes choses et aussi elle-même et les a dépassées.
Et, avec les créatures, et se tenant sous elles. elle est comme
engloutie en Dieu ; ou bien, volant par-dessus tout cela, elle
est élevée en Dieu : le Néant a disparu dans le Tout divin )).

Après la purification Maria Petyt entre dans le stade
de l'amour unifiant (mariage mystique au sens large).
Dieu «touche» maintenant l'âme : ce que Ruusbroec
appelle gherinen, Maria le nomme toetsen. Ces
touches se font d'abord rapidement et par intermittence, ensuite de facon plus continue et plus pénétrante; elles tirent l'âme en Dieu. Pour exprimer ce
contact, Maria parle aussi de « baiser d'amour». Il est
digne de remarque que l'âme peut désormais rencontrer l'amour de son Dieu en toutes les créatures. Au
commencement, cette expérience s'accompagne d 'un
certain désarroi du corps et de l'âme qui trouble le
comportement extêricur, mais bientôt Maria parvient
à s'y adapter: «En cette sorte d'annihilation, je perds
rarement le plein usage de mes sens et de mes membres ... , l'âme reste libre et capable de tout, car alors
c'est l'esprit actif du Christ qui possède l'âme et c'est
lui qui opère par elle tout ce qu'il désire».
Dans la phase suivante, l'union pleine, la mystique
perçoit « un rayon de lumière » en plus de la touche :
l'intelligence a comme une intuition directe de l'action de Dieu dans l'âme. L'esprit « illuminé)> contem-
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pie alors son propre fond (grond), dans la mesure
précise où celui-ci est ce en quoi Dieu itnprime son
tmage:
«Parfois apparaît alors, soudainement et avec clarté,
dans le fond le plus intérieur un rayon ou une lumière
divine qui me rév~le du même coup la face dénuée
d'image de Dieu et m'attire encore davantage en lui.
Dans cette sorte d'oraison, toutes les images disparaissent ct
les choses perdent leur nom ... Par exemple, l'âme comprend,
sans le comprendre, œ qu'eUe comprend ; elle contemple,
sans le voir, ce qu'elle contemple ; elle jouit d'un bien sans
pouvoir dire ce qu'est ce bien ; elle aime et ne sait ni ce
qu'elle ai mo ni comment, ct de cette manière elle adhère à ce
Sien suprême et infini en une insurpassable unit6 et une
absorption de connaissance et d' amour>).

L'étape la plus avancée est la «vie transformée»
(overvormde !even.), le mariage mystique au sens strict.
Maria Petyt semble être restée au seuil de cette étape,
car la continuité de l'union, qui en est la principale
caractéristique, n'a pas atteint chez elle son plein épanouissement. Ceci n'exclut pas qu'elle ait expérimenté
par moments la «contemplation suressentielle » (overwezenlijke schouwing), la forme la plus haute de la
connaissance mystique. Maria la suggère d'une
manière conforme à la tradition mystique néerlandaise: Dieu seul contemple Dieu ; le mystique ne le
voit que dans la mesure oü il est lui-même pris dans
ce regard intérieur à Dieu. Dieu qui contemple Dieu,
c'est la relation réciproque du Père et du Fils.
L'homme qui contemple Dieu en Dieu et avec lui,
c'est l'homme qui, devenu un avec le Fils, voit Je
Père: l'image créée rendue semblable à l'Image
Incréée rentre dans sa source.
Comme ses devanciers du moyen âge, Maria Petyt
peut ainsi assigner, à tous les niveaux de l'union mystique, un rôle essentiel à l'imitation du Christ : plus
l'âme est rendue semblable à l'Image, plus~levée aussi
sera sa contemplation de Dieu ; puisque l'Image est
aussi un homme, l'imitation et la contemplation de
Jésus font partie de l'expérience de l'unité mystique.
Mais les vues développées par Ruusbroec et l'auteur
de la Peerle sont tombées dans l'oubli ; Maria est surtout marquée par son époque qui comprend mal comment l'union à Jésus, homme bien déterminé, est
conciliable avec l'union au Tout Autre ; pour elle,
comme pour beaucoup de ses contemporains, le problème est renforcé par des difficultés d'ordre psychologique : comment est-il possible de contempler Dieu
sans image (ontbeeld) et de se trouver en même temps
renvoyé à une image (verheeld), celle de Jésus.
En 1652 Maria demande à son directeur: « Comment puis-je... être occupée par la Divinité sans
image, laissant là tout ce qui est de l'imagination, et
en même temps me représenter l'Humanité corporelle? Cela revient à dire que je devrais en même
temps voir et être aveugle>). Mais elle parviendra à
découvrir une manière de vivre le Christ conforme à
ce qu'en disent Ruusbroec et la Peerle, et cela surtout
par sa propre expérience de la prière. Peu à peu le
Christ fait partie habituellement de ce dont elle a
conscience, et elle constate qu'elle n'en est pas gênée
dans sa contemplation de Dieu ; elle ne rencontre plus
l'Homme-Dieu comme un objet en face d'elle, mais
comme Celui en qui elle est, en qui elle vit. Puis eUe
ressent de plus en plus que le Christ prend en elle sa
propre place: «L'âme n'a plus souvenance d'ellemême, elle ne se perçoit plus comme quelque chose de
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distinct du C hrist... >>. «Deux vies ne pouvaient
coeJtister en moi. Jésus voulait y vivre seul, souffrir
seul, travailler et aimer son Père êternel. Jésus s'unit à
mon esprit pour m'unir par lui et avec lui à son Père
céleste, comme il est un avec le Père >>.

les Franciscains et les Capucin~. t. 5, col. 1381-1388 ; pour les
Dominicains, t. 5, col. 1502-1509.

Le lien entre annihilation ct imitation du Christ r~sort en
toute clarté: le fait que Jésus est présent en elle ne s'oppose
en rien au fait qu'elle a de Dieu une experience dénuée
d'image et immédiate. JI est lui-même l'Homme annihilé,
c'est lui qui met la mystique dans l'état de non-être fondamental vers lequel elle tend : «L'Esprit de Jésus opère cette
annihilation en moi, afin que, pour ce qui est de la partie
supérieure..., je reste ainsi unie avec lui à Dieu, comme le
Christ a été uni au Père et l'est resté to~Vours ».

Pour ce qui est de la spiritualitè au ISe siècle, on
s'est bien souvent contenté, faute de recherches suffisantes et par habitude, de jugements sommaires, qui
se ramènent à quelques déclarations générales. On
porte certes, déjà depuis une cinquantaine d'années,
un intérêt renouvelé à la spiritualité post-tridentine;
mais cet intérêt s'est centré principalement sur le
11c siècle et a mis justement en pleine lumière la
richesse ct l'intensité du sentiment religieux de cette
époque · et on a continué de présenter le l8c siècle
dans so~ ensemble comme un temps d'affaiblissement
et de déclin spirituels : tant dans le clergé que parmi
les fidèles, disait-on, la ferveur religieuse du siècle précédent s'est muée peu à peu en une piété sans envol ni
profondeur, ne dépassant guère une morale de bon
sens, tandis que la foi perdait son élan et que
gagnaient l'indifférence et le do ute. Les causes de ce
déclin apparaissaient nombreuses : conséquenc_es des
conflits violents opposant défenseurs et adversa1r~s ~u
jansénisme, méfiance à l'égard de~ tendances qutétl~
tes• collusion de l'absolutisme d'Etat
et du •pouv01r
•
ecclésiastique, « crise de la consc1ence europeenne>),
rationalisme progressant et emprise croissante des
idées propagées par le siècle des Lumières.
Ç[ L.J. Rogicr, De Kerk in hel tijdperk van Ver/ichling en
Revolutie (Geschiedenis van de Kerk 7), HilversumAnvers. 1964, p. 122-123. - G.A.M. Abbink, De Kerk ten
tijde van flet vorstt!lijk absolutisme en de Verlichting (17~ en

.
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Enfin Mana apprend comment un espnt qut vtt
dans la contemplation passive de Dieu contemple la
passion du Christ : <<Cette union a Jésus abandonné
et souffrant commence par un mouvement simple et
paisible de con version (vers le Père) et par un regard
jeté sur le Chris~ comportant le simple souvenir de la
manière dont (cette conversion) était aussi présente en
lui. Ce souvenir survient calmement de lui-même et
est donné d'en haut. Ensuite vient une conjonction
tranquille, intérieure, de l'âm e au Christ et une imprégnation de l'âme dans le C hrist, comme un sceau que
l'on applique dans la cire et qui y reste collé. Cela se
fait avec une grande simplicité et tranquillité des puissances. Et alors vient J'union de l'âme avec Jêsus
abandonné et souffrant, en sorte que plus rien d'autre
n'apparaît si cc n'est que l'âme est un avec lui. Par là
vient qu'elle ne considère plus ou ne ressent plus son
propre abandon ou ses propres souffrances comme
étant en elle, mais elle les considère, les aime et les
embrasse comme étant les souffrances du Christ avec
qui elle est unie. Pendant tout ce temps, elle s'est
oubliée elle-ml:me ».
•

n faudrait encore souligner deux in térêts

des relations de
Maria Petyt: la manière captivante dont elle rend compte de
l'aspect visionnaire de son expèrience et sa mystique mariale
(cf. DS, t. 10, col. 461). Quant aux influences qu'elle a reçues,
disons qu'elle a beaucoup lu, en particulier des auteurs étrangers. Encore à la maison paternelle, elle a lu la Règ/e.de Perfection de Benoît de Çanfield (dont A. Deblaere sous-estime
peut-être l'influence); elle cannait les œuvres de Th6rése
d'Avila, peut-être aussi celles de Jean de la Croix. Jean de
Saint-samson a grandement influencé sa conception de
l'annihilation. Elle connaît la Vila de Marie-Madeleine de
Pazzi. En dehors de Thomas a Kempis, elle ne mentionne
aucun auteur néerlandais, mais il est peu probable qu'elle
n'ait pas lu la Peerleet le Spieghel der Volcomenheit de Herp.

Nous n'avons donné ici qu'un aperçu rapide et
incomplet de la spiritualité des Pays-Bas aux 16° et
17c siècles. Une chose ressort cependant à l'évidence:
cette période ne présente pas que des fruits d'arrièresaison manquant de saveur et d'originalité. La tradition de Ruusbroec, de Herp et de la Peerle se maintient chez les mystiques que nous avons mentionnês;
mais ceux-ci ont aussi assimilé les courants spirituels
venus de J'étranger. Tout en restant fidèles à des données bien précises de leur patrimoine spirituel et en les
développant, ils ont élaboré une spiritualité bien
adaptée à l'attente de leurs contemporains.
Pour plus de détails, voir Axters, t. 3 De Moderne Devotie,
1956, et t. 4 Na Trente, 1960. - Divers auteurs mineurs sont
mentionnés dans l'art. Dévotion moderne (DS, t. 3, col.
735-741).- Pour les Croisiers: OS, l. 2. col. 2573-2576; pour
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eeuw) (Handboek van de kerkgeschiedenis 4), Nimè·
gue-Utrecht, 1965 p. 134, 219, 239-240. - P. Optatus, De

spiritualiteit 1•an de capucijnen in de Nederlandcm gedurende
de X VJlc en XVII JB ccuw, Utrecht-Bruxelles, 194Jl,
p. 150-151.

T outefois les recherches entreprises ces dernières
années laissent entrevoir que ce j ugement doit être
nuancé et même corrigé en certains points. Cela
ressort par exemple de l'étude des rapports des doyennés entreprise en 1979-1980 à la Katholieke Universiteit de Louvain par un groupe de travail sous la direction de M. Cloet (cf. M. Cloet, Het gelovige volk in de
I8de eeuw, dans Algemene Geschiedenis der Nederlanden, t. 9, Haarlem, 1980, p. 396·412, 500-501,
535-536).
Les résultats de ces recherches montrent que le
JSc siècle - certainement jusque dans les années
1750-1760 - se trouve en parfaite continuité avec la
restauration catholique du 17c, et qu'il est précisément
l'époque où se réalise en toute son a_mple_ur la mise .en
prat.ique du renouvellement post-tndentm, du moms
parmi les populations rurales. Car il faut faire la distinction entre les villes, surtout les plus importantes
d'entre elles, où les réformes ont déjà pu être intro·
duites dès le commencement du 11c siècle, ct les
campagnes où elles n'o~t souvent pén~tr~ qu.e da~s J_a
seconde moitié de ce Siècle. Et une d1stmctwn stmJlaire s'impose d'ailleurs aussi en ce qui concerne les
idées philosophiques, qui atteignent les villes et les
classes supérieures à partir de 1730-1 740, et. n:ont
d'influence sur les campagnes que q uelques dtza u'!es
d'années plus tard. Ce n 'est qu'au cours du dermer
quart du lSc siècle que de nombreux témoignages
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atlcstcnt une baisse générale de la foi et de la pratique rien, carme, augustin, etc.) ou séculier. Elles mon·
religieuse : ce qui n'exclut nullement d'ailleurs que, traient un grand intérêt pour les livres spirituels (y
même en cette fin de siècle, de nombreuses marques compris la littérature mystique), comme le prouvent
de foi profonde puissent être constatées.
les inventaires de certaines de leurs bibliothèques qui
L'accroissement du sens religieux dans la masse de ont été conservés. Des« règles>> (ou manuels) qui leur
la population au cours de la première moitié du étaient spécialement destinées ont été écrites dès le
18° siècle se manifeste en des signes nombreux : clergé 17e siècle par L. Lessius, H. Rosweyde, V. Bisschop et
paroissial actif, dévoué c t animé d'un grand zèle apos· A. Poirters.
tolique, enseignement du catéchisme largement
Un petit livre semblable de C. Hazart, Uij'van den maeghrépandu, iidélité au devoir pascal, à la messe domini- delijcken
staet, naemelyck in de werelt, a connu au moins six
cale et aux sacrements, application concrète des êditions successives entre 1678 ct 1725. Ajoutons l'anonyme
convictions chrétiennes dans la vie familiale et lllstmctie voor een gheestelycke dochter (1703, 1706 et 1714),
sociale, augmentation croissante des congrégations et l'anonyme Onderwyzingen of maniere van /even voorde geesfraternités (adoration perpétuelle, Sainte-Croix, telyke docluers van hel Oratorie ( 1709 ; réimprimé plus d'une
Rosaire, Scapulaire, Notre-Dame des Sept-Douleurs, fois au cours du siècle), la Regel publiée par l'augustin F. Ste·
doctrine chrétienne, bonne mort, âmes du purgatoire, vins en 1705, une Godtvm chte maniere van /even par un
etc.), multiplicité des dévotions (débuts et extension carme en 1717 ; outre cela, il a existé certainement des règles
composées pour des cas individuels, celle écJ"ite
du culte rendu au Sacré-Cœur, profonde dévotion manuscrites
par Grimminck en 1710, par exemple. A la littêrature
mariale, vénération des saints, processions, pNcri· concernant les fiJies dévotes se rattachent encore les biogranages), et enfin la prospérité de l'iconographie phies édifiantes, comme par exemple celles de Johanna van
religieuse.
Randenraedt ( 1690) et cl' Agnes van Heilsbach ( 1691 ) ou
Il fnut mentionner aussi le nombre croissant de vocations,

du moins dans le clcrgê diocésain. Certains ordres religieux
(les jésuites par exempk) sont numériquement en régression,
mais d'autres augmentent encore ou restent relativement sta·
bles jusqu'en 1750. L'esprit du temps et certaines mesures
prises par les autorités civiles ont. vraisemblablement frein(:
par la suite le développement tles vocations. Mais d'une
étude partielle des rapports rédigés à l'occasion de la visite
des êvêques dans l~:s couvents et béguinages, ct d'autres
donnêcs encore, on est porté. à conclure que be.aucoup de
personnes ont malgré tout pc:rsèvérê dans la volonté de prati·
quer une vic religieuse authentique, sans se laisser arr~ter par
des ah us locaux ou des déficiences individuelles.
E. Persoons, De reguliere den(S: een statistische
benadering. dnns Algemene Geschiedenis der Nederlanden, t.
9, Haarlem, 1980, p. 389-95. - C. van de Wiel, De
begijnhoven en de vrowvelijke kloostergemeenschappen in hel
aartsbisdom Mechelen (17'16-1801), OGE, t. 44, 1970, p.
142-2 12, 241-327; t. 45, 1971 , p. 179-214 ; t. 46, 1972, p .
278-344, 369-428. - J.M. Gijsen, cc Devotio modenia » in de

achttiende eeuw. Het vroomheidsideaal van Hendrik Pisart
(1662-1736}, prior van Sinr Elisabethsdal bij Roermond, dans
Arc:hittf voor de geschiedenis van de katholieke Kerk in
Neder/and, t. 13, 1971, p. 1-47.
Le climat religieux est encore attesté par la présence

d'ermites et de «filles dévotes» (ou «filles spirituelles» : geestelijke dochters). Au sujet des ermites, il
existe beaucoup de données encore éparses, mais
aucune étude d'ensemble. Le plus connu d'entre eux
est assurément le prêtre Karel Lodewijk Grimminck
t 1728 : d'abord curê pendant quatorze années en
Flandre occidentale dans le diocèse d' Ypres, il a vécu
ensuite en reclus pendant. quatorze autres années,
laissant à sa mort de nombreux écrits, en grande
partie encore inédits (cf. DS, t. 6, col. 1043-1047 ;
A. Lowyck, Grimminck en de kluizenaarsbeweging,
dans Ons Heem, t. 23, 1969, p. 233-38 ; L.M. Goegebuer, dans Nationaal biogra.fisch woordenboek, t. 8,
Bruxelles, 1979, col. 356-361 ).
Le 17e siècle comptait déjà plusieurs filles dévotes;
elles deviennent plus nombreuses au tsc. Nettement
distinctes des béguines et des membres des tiers
ordres, elles constituent un phénomène particulier à la
restauration catholique : ce sont des femm es non
mariées, faisant vœu de chasteté et travaillant comme
aides laïques du clergé dans l'enseignement ou le service des pauvres et des malades. Elles recevaient la
direction spirituelle d'un prêtre régulier Uésuitc, "orato-

encôre Het lf!llen van de godtvrnchtighe ende deughtsaeme
Anna de Torre.s, Geestelyke Dochter, salichlijck in den Heere
overleden binnen Antwerpen, op den 13 Januari 1698 (1710).
•

Les filles dévotes eurent de plus en plus tendance à
sc grouper en «réunions» (vergaderingen) ou en
«communautés» (verzame/ingen), et certaines de ces
communautés sc sont transformées par là suite en
congrégations religieuses nouvelles. De même, suivant
une évolution analogue, mais avec un certain retard,
se formèrent aussi parfois des «réunions>> d'hommes: ainsi, à l'initiative du prêtre J. van Dale en 1761
à Courtrai (cf. C. de Clercq, dans Flandria nostra. Ons
land en ons volk, zijn standen en beroepen door de
tijden heen, t. 4, Anvers-Bruxelles-Gand-Louvain,
1959, p. 155-56, 161-66).
Faute d'un travail de synthèse sur l'histoire des fill es
dévotes dans les Pays-Bas méridionaux, voir Pr. M. Janssens, Geestelijke dochters in het Waas/and, OGE, t. 40, 1966,
p. 306-42 (abondante bibliographie) ; - K. Berquin, Grimminck's « Regels van eene geestelyke dogter )), OGE, t. 52,
1978, p. 129-51 ; - A. Lottin, Ri!/orme catholique et instruc·
rion des filles pauvres dans les Pays-Bas méridionaux. dans
Les religieuses enseignantes, 16'-2~ .tièdes, Angers, 1981,
p. 21-30. Mais pour les Pays-Bas septentrionaux, où les filles
dévotes sont généralement c.onnues sous le nom de klop}es.
on dispose d'un ouvrage de synthèse fort utile: E. Theissing,
Over klop}es en kwezels, Utrecht-Nimègue, 1935.- Voir aussi
C. van Hulst, dans DIP, t. 5, Rome, 1978, col. 357 ; - E.
Schulte van Kessel, Geest en vlees in godsdienst en
wetenschap (Studien van het Nederlands Instituut te Rome
7), La Haye, 1980, p. 51-115.

La continuité avec la spiritualité du t7c siècle et la

persistance durant les premières décades du lSe d'un
sentiment religieux vivace apparaissent encore à l'examen des livres spirituels édités pendant cette dernière
période, du moins pour autant qu'on peut en j uger par
la Bibliotheca catholica Neerlandica impressa
1500-1727 (La Haye, 1954) et par d'autres publications occasionnelles.
L'ensemble des ouvrages imprimés après 1700
continue d'être fort varié, tant pour le contenu que
pour la forme : sermons, méditations, catéchismes,
vies édifiantes, livrets de pèlerinage, statuts de fraternités, textes liturgiques, manuels pour la Messe ou la
confession, livres de prière, considérations sur les fins
dernières, etc. Une grande partie de ces impressions
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consiste en rééditions et traductions. Parmi les
auteurs francais dont les ouvrages sont rêguli~rement
repris, on peut citer les noms de Francois de Sales, H.
Boudon, J. Crasset, J . Croiset, J. de Gonnelieu,
d'autres encore. Mais on retrouve aussi, souvent avec
une certaine constance, des ouvrages d'Augustin,
Bernard et Bonaventure, de J. Drexelius, L. de La
Palma et J. Pinamonti, de L. Scupoli (le Combat Spirituel, Geestelycke stryd, Pugna spirüualis). du cardinal J. Bona et de l'augustin portugais Thomas de
Jésus, ainsi que d'auteurs eux-mêmes originaires des
Pays-Bas, tels que H. Balde, A. Poirters et P. van den
Bossche ; relevons aussi l'édition posthume des sermons de M. Agolla t 1701 et de R. Backx t 1703.
L'Imitation de Jésus-Christ continue de figurer parmi
les lectures favorites. Parmi les livres de prière en
usage, signalons Het paradyslœn des hemels et Christelyclœ onderwysingen, ainsi que Lust-hof der zielen de
Merlo Horstius (OS, t. 10, col. 1051-53), mais surtout
le Caeleste Palmetum de W. Nakatenus dont les Mitions latine, nêerlandaise et francaise jalonnent tout
le 18° siècle (cf. K. Küppers, Das Himmlisch Palm·
Gartleln des Wilhelm Nakatenus S.l..., Ratisbonne,
1981, p. 311-48 ; DS, t. 11 , col. 36-3 7).
Genre particulier de cette littérature pieuse, déjà
fort en vogue au J7e si~cle, les recueils de cantiques
spirituels continuent d'être très prisés pendant une
bonne partie du 18e siècle.
Les deux recueils de cantiques de Catharina vunder
Meulen, dominicaine d'Anvers, édités en 1687 (Den uenghenaemen Rooselaer) et en 1694 (!lei eensaem tortel-duyjken)
sont respecti vement réimprimés en 1700 ct 1707, et en 1703 ;
un troisième recueil, Hel hemels lust·hofke.n, paroit en 1705.
Le talent de la dévote J. de Gavre n'est pas moins fécond :
elle fail paraître successivement Den goddelycken minnenpyl
en 1678, Den gheeste/yckcn echo en 1694 (rééd. 1717) et De
geestelyckc jacht c:n 1722. Het gheestelyck maeghdentuylljen d'une autre dévote Elisabeth van Wauwc parait en
1708 et est réimprimé au moins trois fois par la suite (1716,
1722 et 1743). Même succès pour les livres de cantiques de
Picter Cauwe, Francois Foret, Jacobus do Ruyter et d'autres
encore (cf. H. Verbcke, /Tet geestt!lijk liedboek in de Zuidelijke Nederlanden (1675- 1725), OGE, l. 39, 1965, p. 337-93).

Le contenu et l'accent des recueils de cantiques de
E. van Wauwe et surtout de J . de Gavre confirment
que l'intérêt pour la mystique persiste dans certains
milieux pendant encore quelques dizaines d 'années
après 1700. Pour s'en convaincre, il suffit d'ailleurs de
constater qu'on réimptime aussi alors des œuvres de
Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix, de Gertrude et
de Tauler, de Catherine de Sienne, de Gagliardi et de
Surin, de Louis de Blois et de Zachmoorter. Prouvent
encore la survie de la tradition mystique l'édition
d'une vie de Ruusbroec ( 1717), les écrits du prêtreermite Grimminck (cf. supra}, l'opuscule Geestel,vcke
oeffeninge voorde novitien (1718) du capucin Antonin
de T irlemont (cf. P. Optatus, De spiritualiteit van de

capucijnen in de Nederlanden gedurende de XVII~ en
XVIJJe eeuw, Utrecht-Bruxelles, 1948, p. 165-172),
certains ouvrages du franciscain Fulgence Bottens
t 1717, dêfenseur convaincu de la théologie mystique
(OS, t 1, col. 1883-84 ; J.H.J . Paulissen, Het /even en
de werken van Fulgenlius Bottens, Utrecht-Nimègue,
1959) et l'ouvrage de 1729 Gheestelycken handel
vanden hemelschen brudegom met syne bru.vdt (cf.
L. Reypens, Een berijmd Westvlaams mysliek dialoog
uit de achlliendeeeuwse emblemata-literatuur, OGE,
t. 32, 1958, p. 353-411).
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T outefois à mesure que le siècle avance, l'intérêt
pour la mystique diminue et la littérature spirituelle
presente de plus en plus un caractêre didactique,
moralisateur et ascétique. Durant la seconde moitié
du siècle, alors que l'esprit rationaliste, le style de vie
et les idées nouvelles de l'Aujk/arung se répandent et
pênètrent profondément les couches de la sociêté,
qu'ils exercent sur le climat spirituel et l'opinion
publique une influence de plus en plus déterminante,
on voit l'Église réagir énergiquement contre l'indiff~
renee croissante : sermons et écrits prennent une tournure résolument apologétique. Mais les idées nouvelles ont influencé les milieux ecclésiastiques euxmêmes : qu'on lise par exemple les êcrits, paraissant
dans le dernier quart du siècle, d'un Simon Michiel
Coninckx et d'un Jozef de Wolf.
Parmi les auteurs spirituels du 18e siècle on peut
encore signaler: 1) Prêtres séculiers : A. van Loo
t 1727, J.B. Verslype t 1735, W. van Roost (t 1746 ;
cf. Biographie Nationale de Belgique, t. 20, Bruxelles,
1908-1910, col. 78-83), I.A. de Vloo Ct 1775; cf.
Nationaal biograjisch woordenboek, t. 3, Bruxelles,
1968, col. 921-23), P.F. Valcke ~t 1787 ; cf. Biographie
Nationale... , t. 26, 1936-1 938, col. 41-42), J.B. van
Roo (t 1798 ; cf. Biographie Nationale... , t. 20,
1908-1910, col. 20-2 1), A.-L. Caytan (t 1813 ; ct:
Nationaal biogra.fisch woordenboek, t. 3, col. 129-34),
J.F.G. Huleu (t 1815; DS, t. 7, col. 943; C. de Clercq,
J.F. G. Huleu en zijn tijd, dans Rolduc's Jaarboek,
t. 36, 1956, p . 74-110).
2) Réguliers. - H. Pisart, chanoine régulier (t 1736 ;
cf. J .M. Gijscn, cité supra, p. 1-47) ; - les augustins :
B. Moors (t 173 1 ; OS, t. l 0, col. 1696-97) et F. Hellynch (t 1767 ; cf. A. Lowyck, Fu/gentius He/lynck.x,

laatste Nederlandstalig predikant in V/aams-Artesi~.
dans De Leiegouw, t. 8, 1966, p. 297-312); - les capu-

cins: Séraphin de Bruges t 1728, Albert de Bois-lsDuc Ct 1740; OS, t. 1, col. 283-84) et Bonaventure
d'Ostende (t 1771 ; OS, t. l, col. 1857 ; P. Optatus,
cité supra, p. 172-78) ; - le earme Timothée de la
Présentation t 1710 ; - les dominicains : L. Meyere
(t 1729; OS, t. 10, col. 1153-54), T. Du Jardin
(t 1733; OS, t. 4, col. 1775-76), M. de Bie t 1738, J .B.
van Ketwig t 1746 et P.J. Antonissen t 1808 ·; - les
franciscains : O. Oelhaze t 1730-1, F. Claus t 1768 et
W. Smits t 1770; - les jésuites: J. Coret (t 1721 ; DS,
t. 2, col. 2326-27), A. de Lije (t 1754 ; cf. T. van Biervliet, << De bekeeringe van den zondaar » door pater
Albertus . de Lije s.j., OGE, t. 35, 1961, p. 129-66),
C. van den Abeele Ct 1776; cf. A. .Keersmaekers,
Carolus van den Abeele, Koekelare, 1977) et J.
Del vigne t 1780; - le prémontré J . Moons (t 1721 ;
DS, t. 10, col. 1696).
Pnur plus de détails au sujet de la plupart de ees auteurs :
J. Srneyers, De Nederlandse letterkunde in het Zuiden, dans
Geschiedenis van de lel/erkunde der Nederlanden, t. 6,
Anvers-Amsterdam, 1975, p. 419-28, 439-44, 485-500.
Pour l'histoire de ta spiritualité: !{et re[igieuze /even in de
J8dc> eeuw. dans Algemene gesdriedenis der Nederlanden,
t. 9, Haarlem, p. 317-418, 499-501, 531·36 (publications de
divers auteurs). - Axters, t. 4 Na Trente, Anvers, 1960. J. Nouwcns, De veelvuldige H. Communie in de gecstelijke
lileratuur der Nederlandcn vanaf hel mldderr van de J6e eeuw
tot de eersle he/ft van de J8e eeuw, Bilthoven-Anvers, 1952.

Ces considérations se rapportent en premier lieu
aux Pays-Bas méridionaux. Mais elles valent dans leur
ensemble aussi pour les catholiques des Pays-Bas sep-
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tentrionaux. Ceux..ci occupaient, depuis la fin du 1fie
siècle, dans les Provinces-V nks, une position juridique minoritaire et dépendaient en grande partie des
ressources spirituelles qui leur parvenaient d'au-delA
des frontières. Cela vaut tout particulièrement des
contrées dites « generaliteilslanden »1 au sud des
grands fleuves, considérées par les Etats Généraux
comme terrain conquis et traitées comme te.I : la
population en majorité catholique supportait mal les
mesures discriminatoires dont elle était victime ct
vivait fortement unie de cœur avec les catholiques des
Pays-Bas méridionaux. Mais tout acte public de religion était interdit aussi aux catholiques des Sept Provinces, regroupés, du point de vue de l'administration
ecclésiastique, sous la direction du vicaire apostolique
de la «Mission de Hollande>>. Pour la célébration du
culte, ils étaient contraints de recourir à des réunions
secrètes, tenues sous l'œil plus ou moins tolérant des
autorités civiles dans des maisons . particulières ou
dans des lieux de culte clandestins (schuil/œrkjes).
Cette pénible situation fut encore aggravée par des
conflits intérieurs: à partir du 17e siêcle, des divergences d'opinion opposent fréquemment clergé séculier et clergé régulier ; au cours du premier quart
du J8e siècle, des sympathies jansénistes s'avivant en
tensions amènent un conflit nvec Rome: une partie
des églises locales sc soustrait à l'autorité papale et se
constitue en « oud-bisschoppclijke clerezie » (église
séparée connue plus tard sous le nom de VieuxCatholiques), tandis que la majoritê des fidèles se
trouve désormais placée sous la dépendance directe
du nonce à Bruxelles.
Ces diverses circonstances expliquent que la spiritualité des catholiques du Nord, bien qu'accordée
dans ses grandes lignes à celle du Sud, présente aussi
des traits particuliers. Les discriminations publiques
dont ils sont l'objet et la clandestinité du culte ont
favorisé l'individualisme· religieux et un certain isolement spirituel. Fortement soudés les uns aux autres en
petits groupes nettement conscients de leur identité
catholique et animés d'une fidélité méticuleuse à leurs
obligations et traditions religieuses, enclins par là
aussi à un certain rigorisme, ils se montrQient particulièrement sensibles aux initiatives de caractère local
ou régional.
Ainsi, il est probable que l'usage des images mortuaires est
nê dans les milieux hollandais et qu'il s'est étendu de là graduellement au coms des demiêres annêes du l ge siècle à
d'autres provinces et à d'autres pays (cf. K. van den Bergh,
Bidprentjes in de Zuidelüke Nedt'rlanden. Bruxelles, 1975,
p. 1-9; J.A.J.M. Verspaandonk, Het hemels prentenboek.
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fois au 17• : Catholycke Catechismus, composé par
Christiaan vanden Berghe (un pseudonyme ; cf.
P. Crescentius, De catechismus van Rovenius, OGE,
t. 31, 1957, p. 5-50, 276-300), Sondaechs-Scho/e de
Heijman Jacobsz., Misse, Haar korte uytlegginge de
A. van der Kruyssen, Den schat der ghebedrm de L.
Makeblijde (DS, t. 10, col. 121-22), et surtout Christelycke onderwysingen ende gebeden. Parmi ceux qui
fùrent composés au tse, les quelques ouvrages suivants ont rencontré un grand succès : Den kristelyken
vader de C. Bouberecl t 1744, Het Rooms misboek, les
publications liturgiques de W. Kemp t 1747, les sermons de J. Nanning t 1761, M. Fraats t 1767 et J.
Mulder t 1770.
Parmi les auteurs catholiques des 17e et 18• siècles,
il faut mentionner encore: le prêtre-poète J. Stalpart
van der Wielen t 1630, le prince de la littérature nécr!a!ldaisc Joost van den Vondel t 1679, converti à
l'Eglise catholique en 1641, les vicaires apostoliques
Ph. Rovenius t 1651 et J. van Neercassel (t 1686 ;
DS, t. JI, col. 83-86), les curés de béguinage L. Marius
t 1652 à Amsterdam, et N. van Milst t 1706 à Breda,
Abr. van Brienen t 1683, H.F. van Heussen t 1719,
auteur de la Batavia sacra, le traducteur de la Bible
A. van der Schuer t 1719, et deux immigrés venus du
Sud, E. de Witte t 1721 et F. Verhulst t 1762.
Exposé de synthèse chez P. Polman, Katholiek Nederland
in de achttiende eeuw, Hilversum, 1968, t. 1, p. 107-54,
234-49, 343-67; t. 2, p. 99·113, 287-31 8, 335-39; l. 3,
p. 90-117, 152-84, 215-76, 306-ll.- Autres travaux: P. Brachin ct L.-J. Rogier, Histoire du catholicisme hollandais
depuis le 16~' siècle, Paris, 1974, p. 36-72;- P. Polman, Het

geestelük /even der katholieken in Nederland onder de Apostolische Vikarissen, OGE, t. 20, 1946, p. 215-34. - P. Gerlach, Net geestelijk /even der katholiek.en in de Nederlanden
onder de Apostolische Vicarissen. OGE. t. 22, 1948,
p. 387-403; t. 23, 1949, p. 413-26 ; t. 24, 1950, p. 313-24;
t. 25, 1951, p. 197-214.- J.M.G . Thurlings, De wanke7e zuil.

Nederlandse kaJholieken tussen assimi/atie en pluralisme,
Nimègue-Amersfoort, 1971, p. 58-81. - W. FrijhofT, La fonction du miracle dans une minorité catholique: Les ProvincesUnies au 17~ siècle. RHS, t. 48, 1972, p. 151-77 ; Vier
Hollandse prlesterbibliotheken uit de zeventlende eeuw.
OGE. t. 51, 1977, p. 198-302. - J. van I...aarhoven, Nederlandse kerkboeken ln de negentiende èeltw, dans Archie! voor
de geschledenis van de katholielœ Kerk in Nederland, t. 20,
1978, p. 14-30. - J.A. Bomewasser, Die At(/kiarung und die
Katholiken in den N~rdlichen Niederlanden 1780·1830, dans
Archlefvoor de geschiedenis van de katholieke Kerk in Nederland, t. 21, 1979, p. 304-18.

Jos ANDRIESSEN.

Devotie- en bidpren~ies vanafde 17e eeuw tot het begin van de
2oe eeuw, Hilversum, 1975, p. 18-20). Doux nutre5 points

VI. LES MILIEUX DE LA RÉFORME
(1530-1800)

caractêristiqucs sont la v6nération des saints ayant vécu sur
le sol natal et le rôle important joué par les « klopjes » dans
la vie pastorale de la Mission de Hollande.

L'ampleur de cc chapitre s'explique par le fait qu'on y a
inséré de nombreuses notices d'auteurs qui auraient dù figurer dnns les volumes précédents du DS.

Dans de telles circonstances. les publications spirituelles ont été évidemment pour la vie spirituelle
d'une importance capitale, surtout les catéchismes, les
recueils de sermons et de prières. La très grande majorité de ceux-ci a été plus ou moins clandestinement
importée des Pays-Bas méridionaux, et aussi de Cologne; une certaine partie toutefois a été composée, et
même parfois imprimée, dans le Nord sous le couvert,
fictif ou non, d'un éditeur étranger. Parmi les
ouvrages plus d'une fois réimprimés au 18• siècle, il
s'en trouve plusieurs qui ont ·paru pour la première

Jusqu'en 1560 l'histoire de la Réforme aux PaysBas coïncide globalement avec celle des Anabaptistes.
Ensuite, lorsque le Calvinisme sera devenu la confession dominante, l'intérêt se portera sur la doctrine.
Les idées de Luther n'ont trouvé dans nos régions que
de faibles échos.
Nous pouvons répartir les courants spirituels réformés en deux grands ensembles, les Anabaptistes et les
Calvinistes. Puis on présentera de nombreux courants
spirituels en marge de la Réforme, qu'ils se soient
maintenus à la périphérie d'une Église ou qu'ils aient

.
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évolué dans un sens individualiste, sans lien confes- eux-mêmes gardent quelque chose de trop compliqué
pour les fidèles peu cultivés qui chantent dans ces
sionnel.
1. LES ANABA!'TISTES. - Le mouvement anabaptiste assemblees. Un très grand nombre de cantiques a
a pénétré dans les Pays-Bas à partir d'Emden, Stras- pour thème la souffrance, conséquence inévitable
bourg et JuHers. Il est né à Zurich dans un cercle de d'une vie de foi sincère. Le dernier martyr périt en
lecteurs du Nouveau Testament préoccupés de l'appli- 1574. Après cette date les recueils contiennent plus
quer à la lettre ; dès l'origine il présente les caractéris- souvent des traductions de psaumes en vers. Cette
tiques suivantes : refus du baptême des enfants, de innovation, qui se prolonge durant tout le 17c siècle,
tout serment et de toute violence; rejet du contrôle de s'explique par l'influence du calvinisme, la plus
l'État par l'Église; intérêt modéré pour les définitions grande culture des «Anciens», et le caractère non
dogmatiques ; maintien du baptême et de la Cène sanglant de la résistance calviniste. Le chant des
comme confirmation extérieure de la conversion déjà opprimés est devenu le chant de la communauté tout
accomplie et de l'amour enraciné dans les cœurs.
entière.
L'Anabaptisme s'est répandu à travers les Pays-Bas
3° Les «Anciens». - Du point de vue historique,
avec une rapidité et une force étonnantes. Plusieurs on ne peut accorder qu'une place relativement
facteurs ont préparé cette explosion : le moralisme modeste parmi les «Anciens» à Jan Matthijs et Jan
biblique d'Érasme, la piété orientée vers ta pratique de van Leyden.
la Dévotion modeme, les multiples critiques adressées
Matthijs, originaire de Haarlem, procéda en 1533 à
à l'Église de ce temps, les agissements des sacramentaires (tel Wendelmoct Claesdochter t 1527) et la pro- l'envoi, deux par deux, de douze apôtres, à l'imitation du
chiliaste Melchior Hoffman t 1543, et fonda en
fonde crise économique autour de 1530. En ses débuts prophète
1534 à M ünster la Jérusalem Nouvelle: tous les biens sont
l'Anabaptisme est Je Protestantisme des pauvres.
possédés en commu n, les églises livrées au pillage, ct les
La spiritualité du mouvement est, dans une large livres jetés au feu. A la mort de Manhijs sur le champ de
mesure, déterminée par le dilemme qu'il porte en lui bataille, Jan van Leyden prit la tëte du mouvement. Il se
dès ses débuts: qu'est-ce qui a le plus d'importance, la couronne lui-même roi du Royaume de Dieu, délivre la ville
vie nouvelle de l'individu régénéré ou la vie de la de tout cc qui est catholique et luthérien et tombe dans le
communauté existante? L'obéissance à l'Écriture ou fanatisme le plus déréglé. Cette tentative insensée de fonder
l'obéissance A Dieu qui parle à l'intérieur de chacun? de manière visible le Royaume de Dieu sur terre se termine
L'histoire de ce mouvement spirituel est de plus mar- par la chute dramatique de la ville le 25 juin 1535.
quée par les événements qui, dès ses débuts, ont fai t
au cours de ces menées révolutionnaires
de l'Anabaptisme un mouvement révolutionnaire et et Toutefois,
au milieu des persécutions qu'elles suscitent, émeront conduit à la tragédie de Münster.
gent peu à peu les noms de certains «Anciens» plus
La spiritualité de ces laïques - Galenus n'a dignes de ce nom : Obbe Philips, Dirk Philips, David
commencé qu'en 1681 à former des pasteurs à Ams- Joris, Leenaert Bouwens. Menno Simons, etc.
terdam - est contenue en trois sources principales : les
1) David Joris ( 1502/03-1556), d'origine flamande,
martyrologes et les recueils de cantiques, les écrits des peintre
sur verre et poète de talent, épouse Willempje
«Anciens».
•
Di rks de Delft en 1524. En cette ville il est pr~
J0 Les martyrologes. - Les martyrs anabaptistes ont d'enthousiasme pour les sacramentaires groupés
opposé à l'Inquisition une résistance calme et fière, autour du dominicain Wouters. Sa conduite blasphépour laquelle il n'est d'autre explication satisfaisante matoire lors de la procession de l'Assomption en 1528
que d'y voir la simple expression, prolongée jusque cntraine une condamnation à l'exil, où il apprend à
dans la mort, de la manière dont ils ont vécu dans connaître le mouvement anabaptiste. Il est ordonné
leur communauté. Jls témoignent, face à la mort, du Ancien par Obbe Philips probablement en 1535.
sens qu'ils donnent à leur vie. Ils ne meurent pas pour
Vers 1536, une lettre, à lui adressée par Anneke Jans de La
des dogmes, mais pour rester unis de cœur avec leur
Seigneur ; c'est de Lui qu'ils ont appris la nécessité de Briellc, lui apporte la vision de sa mission : il se découvre
la souffrance et du don radical de soi dans la non- comme étant le Christ David, Je dernier médiateur entre
Dieu et l'humanité avant la fin des temps. Plusieurs tentaviolence. Ils ne meurent pas davantage pour rester tives
pour gagner à sa personne le mouvemen t qui agite
fi9èles à une Église ; ils n'ont d'autre maître que Münster,
ct divers traités envoyés sous forme de lettre aux
l'Evangile, d'autre force que la foi dont ils ont la grands de cette terre, font qu'il devient à la fois universelle·
vivante expérience. Affirmer que leur langage est celui ment cclèbre et victime de continuelles persécutions.
de fanatiques entêtés jusque dans le désespoir, constiA partir de 1540 il séjourne quelque temps à Anvers, où il
tue, en tous les cas à l'exception d'un seul, une thèse écrit son ouvrage principal : 't Wonder·boeck (le Livre des
que rendent indéfendable le souci qu'ils ont pour leurs Miracles ; Deventer, O. van Borne, 1542). Combattu par
proches, leur vigilance à bien informer ceux qui Menno Simons et toujours persécuté, il sc réfugie à Bâle en
1544. ll vit là jusqu'à sa mort, mareband paisible et fortuné,
vivent encore en liberté de cc qui se passe dans les pri- grâce
à l'appui financier de ses disciple$, sous le pseudonyme
sons, leur zèle à écarter tout soupeon de violence ou de J ohan
van Brugge. Il rédige alors q uelque deux cents
toute idée d'un retour à l'aventure de Münster et leur traités. Sa vëritablc identité est découverte peu apr6s sa
constante
préoccupation pour leurs compagnons de mort.
• • •
captiVIte.
Sa spiritualité fort confuse comporte sommairement les
2° Les recueils de cantiques reflètent bien l'évolu- points suivants. Il faut faire table rase de tout ce qui a prétion de la spiritualité anabaptiste. Au 16e siècle, leur cédé son propre avènement comme troisième David apportant l'achèvement apocalyptique de l'œuvre du Christ, pour
nombre est fort considérable. Persécutées et sans liens arriver
ainsi en sa propre personne à l'unification avec Dieu.
avec des communautés extérieures, plusieurs commu- Ce salut n'étant réservé qu'à un petit reste, la prédication et
nautés se sont donné leur propre collection de canti- le martyre sont des choses superflues (teUc est la doctrine de
ques : des chants populaires, simples, inspirés par ceux qu'on a appelés les Nicodémistes).
l'Écriture ou par le souvenir des martyrs. Les Psaumes
David Joris, qui a rejoint la fraternité anabaptiste par
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l'intermédiaire des sacramentaires, a fini par tomber, lui
aussi, dans J'exaltation sectaire.

'

2) Obbe Philips (vers 1500-1568) devient en 1530 à
Leeuwarden, sa ville natale, membre d'un cercle de
fervents à la recherche de quelque êglise nouvelle, animés du désir de servir Dieu paisiblement dans la sincérité de leur cœur. Il est baptisé en 1533 par deux
missionnaires de Jan Matthijs et installé comme
«ancien» par imposition des mains. Il imposera luimême les mains à David Joris et à Mcnno Simons.
Un placard le menaçant personnellement le fait fuir
au Mecklembourg et à Rostock.
En 1540 il se démet de son ministère. U a expliqué les
motifs de cette décision quelque temps avant sa mort dans
un petit livn~ intitul~: Bekemenissc Obbe Philipsz (Confession ...). Ses contemporains la lui ont reprochee comme un
reniement ; mais on incline actuellement à penser qu'Obbe
Philips a voulu mettre son désir de conversion personnelle à
l'abri des erreurs de Münster, ct aussi à l'abri des ingérences
d'une Église tendant de ph1s en plus à s'organiser
hiérarchiquement.
Figure contestée, Obbe Philips a le mérite d'avoir imposé
les mains à celui qui allait sauver le mouvement anabaptiste : Menno Simons.
3) Menno Simons (vers 1496-1561), dont les anabaptistes se plaisent encore aujourd'hui à porter le
nom (mennonites), est né vers 1496 en Frise à Wit·
marsum. Ordonné prêtre en 1524, il exerça le ministère sacerdotal de 1524 à 1536 ; mais il finit par
l'abandonner, assailli de doutes sur la transsubstantiation et le baptême des enfants. A la suite d'événements tragiques provoqués par des révolutionnaires à
OldekJooster, il se retira à la campagne aux environs
de Groningue et composa des écrits attaquant Jan van
Leydcn et exhortant à l'imitation du Christ dans la
régénération. C'est aussi l'époque où il écrivit son
ouvrage principal : Dat Fundement des Christelycken
leers ( 1539 ; Le fondemênt de la doctrine chrétienne).
Il s'y propose de donner aux autorités responsables et
aux anabaptistes des informations sûres au sujet de la
conversion, de la foi, du baptême, de la cène et de la
fuite du monde. Beaucoup de martyrs ont puisé force
et inspiration dans ses idées. Sa tête étant p1ise à prix,
il commence en 1540 une vic itinérante, exposée à
tous les dangers, au service des fidèles dans le ministère de la prédication, du baptême et de la cène. En
1544 il se retire â Oldesloe et meurt probablement le
31 janvier 156 1.
Menno Simons a exerc~ sur l'anabaptisme une influence
décisive. Il a d~toumé la marée de violence qui s'était
déclenchêe à Münster, il resta à son poste au moment où
Obbe se désista et s'opposa, au risque de SR vie, au nicodè·
misme sectaire de David Joris.
Sur la base du Nouveau Testament, il offre aux laiques
une spiritualité dans laquelle les dogmes transmis n'ont
d'importance qu'en raison de leur valeur pour la vie pratique
ct la piété concrète. Il rejette résolument la doctrine de la
prédestination. Le Christ est venu eteindre le péché originel.
Tous les fidèles de la communauté font l'expérience de la
grâce divine dans le renouvellement de leur vie morale. Cette
conversion ne laisse aucune place au baptême des enfants.
Les fidèles accèdent 1\ la régénération par l'obéissance à la
parole de Dieu et par la mort avec le Christ. Appliquée au
baptême et à la cène, la théologie de l'ex opere operato est
rejetée : baptl!me et cène font rêf~rence à la communauté
apostolique don t les participants ont la volonté de faire
partie. Le refus du serment d'obéissance à l'autorité ne
trouve pas son origine dans le mépris de l'autorité, mais dans
Mt. 5, 33-38 ct Jean 5, 2. Le se•·vice des al'mes est exclu.
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4) Les luttes pour la véritable communauté évangélique. - Déjà du vivant de Menno Simons,1 une violente controverse s'engage au sujet de la véritable
nature de la <<pure communauté». Entre frères anabaptistes, la division s'envenime au point qu'on se
dénie mutuellement la valeur du baptême reçu. Il faut
parler ici du rôle joué dans ce contexte par Hans de

Ries.
Le groupe des Watcrlandais, dont Hans de Ries a étê une
des figures dominantes, a exercê dans le conflit une influence
salutaire. Né en 1553 à Anvers, de Ries, aprês avoir adhéré
un temps à l'Église des Réformés, recoit le baptême à De
Rijp (Hollande septentrionale) en 1576. De 1598 à 1638 il est
préposé à la communauté d'Alkmaar. Par sa spiritualité il
annonce déjà Galenus : appartiennent à la communaut~ tous
ceux en qui vit l'amour du Christ. Dans son Lietboeck
( 1582; Livre des Cantiques), il manifeste une préfèrencc
ma.rquée pour les Psaumes. En 1615 parait, largement
complété ct préc6dé d'une importante préface écrite par de
Ries, un nouveau martyrologe: Historie des Marte/aren ofie
wacrachtighe Getuygen Jesu Christi (Histoire des Martyrs... ).
Do Ries y invite les diverses tendances à fonder leur unité
dans les dispositions qui ont anime les martyrs: la confiance
en Dieu et la pureté de vic.

5) Abraham Galenusz (1622-1706). - Le spiritualisme tolérant de l'anabaptisme du 17e siècle atteint
son sommet en Abraham Galenusz. Né à Zierikzec, il
étudie la médecine à Leyde, où la confrontation avec
le labadisme et le canésianisme l'amène à considérer
de plus près les martyrologes : il y fait la découverte
de la diversité des confessions dogmatiques et de
l'unité fondamentale de l'inspiration religieuse. Il
acquiert ainsi la conviction que Jésus-Christ est la
seule autorité de la pratique vivante de la foi des anabaptistes. Après son mariage avec Sertghen Abraham
Dircksdochter en 1646, il devient pasteur de la
communauté d'Amsterdam dite « bij hct Lam». Le
spiritualisme qui le caractérise s'exprime en plffsicurs
ouvrages :
Bedenckingen ovcr den toestant der sichtbare Kercke Christi op aerden. kortelijck in XIX artikelen voorghestelt (1657;
Méditations sur la situation de l'f!glise visible du Christ ...),
êcrit imprégné de l'esprit de Franck ct de Coomhert. Prenant
appui sur le Nouveau Testament, Galenus reconnaît l't::glise
unique et indivisible du Christ à 3 caractéristiques: la multiplicité des dons de l'Esprit montre que le Seigneur l'a prise
comme épouse ; les prédicateurs parviennent à donner à leur
auditoire des convictions profondes; même les fidèles des
communautés n'ayant pas de pasteur sont remplis de l'Esprit
saint. Personne ne peut donc soumettre les consciences à
l'autorité de ministres,
de cérémonies ou de dogmes.
•

Nadere Verklaringe (1659 ; Explication... ): chacun
peut apprendre avec clarté par la vie de Jésus quelles
sont les choses nécessaires au salut. Il ne peut exister
une autorité hiérarchique. L'autorité dans la communauté est le Christ vivant en elle.

Korte Verhandcling van de Redelijk bevindelijkR godsdienst (1677; Court traité de la religion telle qu'on peut
l'exp~rimcnter par la raison). Dans cet ouvrage mystique
Galenus affirme que l'esprit de l'homme, «de ware wezenlheid » (la vraie essence), est en lutte avec l'âme psychique.
C'est le combat entre la soif du retour à l'origine ct les désirs
de la sensualité. En cette situation l'homme a pour devoir
principal de désirer avec soumission la volonté de Dieu ; ce
que Dieu veut es~ senti par le cœur: intelligence, imagination
ct volonté sont tirées vers leur origine et tombent parfois en
extase.
Verdedir:lng der Chrlslenen. die Doopsgezinde genaamd
wordcn, hene.ffens Korte Grondstellingcn van hun ge/ove en
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/eere ( 1699 ; Défense des Chrêtiens dits Anabaptistes ...)
mentionne quatre traits par lesquels les anabaptistes sc dis·
tinguent des autres chrétiens: ils attachent plus d'imponance
au Nouveau Testament qu'à l'Ancien ; ils rejettent les baptê·
mes d'enfants ct les serments de fidélité; ils préconisent la
non-violence. Ces quatre traits, qu'ils possèdent en accord
avec les Pères de l'Église, ont rappon â l'essence même de la
foi ct sont de nature à favoriser la tolérance dans le monde.

'
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/Îlr Cil!sclticltte und Allertums~unde. t. 48, 19.491 p.. 5-106. N . van der Zypp, Gesch1edems der Doopsgezmaen 111 Nederland, Arnhem, 1952, p. 376 svv. - A.F. Mcllinck, De Wederdopers in de Noordi!lijke Nederlanden, cit6 supra. - J.A.L.
Lande, D. Joris van De/ji, dans Spiegel Historiael. t. 15,
1980, Il, p. 594-60 1.
3) Obbe Philips: sa Bekentenisse... est éditée ,par S.
Cramer dans Bibl. reformatoria neeri. 7, p. 89- 138. - 4) M.

Si mons: Opera omnia theologica, of alle Godtgeleerde Werc6) Hendrik Niclaes (J 502-1580). - En marge de ken, Amsterdam, 1681. - K. Vos, M. Simons, Leiden, 1914.
l'anabaptisme, il faut mentionner encore Hendrik - H. W. Meihuizen, M. Simons, ijveraar voor het herstel van
Niclaes, fondateur de ce qui s'est appelé «Huis der de nieuwtestamentisclte gemeentc1, Haarlem, 1961 ; H.
Simons, Haarlem, 1964. - Chr. Bornhàuser, Leben und Lehre
Liefde ». De 1540 à 1560 ce mysùque ct poète M.
Simons, Neukirchcn, 1973.
séjourne principalement à Emden à la tête d'un
5) H. Niclues: voir bibL de sa notice (OS, t. Il, col. 233).
commerce prospère. C'est là qu'il ecrit la plupart de - J.H. Hesse1s, H. Niclaes, the Family of Love, dans The
ses ouvrages, imprimés tous dans la clandestinité. JI nookworm. t. 6, 1869, p. 81-91, 106-111, 116-119, 131·135.dut finalement s'enfuir d'Emden et s'établit à Kampen J. Lindeboom, Stiejkinderen van het Cltristendom, La Haye,
et à Cologne. Dans ces écrits panthéistes il rejette 1920, p. 20 1·209. - H.F. Bouchery, Aamekeningen betre;:
dogmes et sacrements. La foi est pour lui une expé- /ènde Plantin 's llouding.... dans De Gulden Passer. t. 18,
ri.ence de Dieu dans la contemplation mystique et la 1940, p. 87-141. - H. de la Fontaine Verwey, De Geschrif/en
van Tl.N., dans Het Boek, t. 26, 1940/42, p. 161-221 ; Hel
divinisation (cf. OS, t. ll , col. 23 1-233).
Huis der liefde en zijn publicaties, dans Uit de wereld van /tet
hoek. L 1, Humanisten ... , Amsterdam, 1975, p. 86-1 11. - N.
1. Généralités d sources. - De Hoop Scbeffer, On=t• van der Zypp, Geschiedenis der Doopsgezinden ... , cité supra,
martelaarsboeken. dans Doopsgez. Bijdragen, 1870, p. 45 p. 388 svv.
svv. - F. Vander Haegbcn, etc., Bibliographie des martyro6) Galenus Abrahamsz: H.W. Meihuizcn, G.A ...., Haarloges protestants néerlandais, 2 vol., Gand-La Haye, 1890. - lem, 1954.
P. Kalkoff, Die Anfdnge der Gegenre,(ormation in den NiederSur lo luthéranisme, voir: W.J. Pont, Geschiedenis van
landen, 2 vol., Halle, 1903/04. - J. Meyhoffer, Le martyro- het3. Lutheranisme
in de Nederlanden Wt 1618, Haarlem,
loge protestant des Pays-Bas, 1523·1597, Nessonvaux, 1907.
- W.J. Kllhler, Het Nederlandse AnuburJtisme en de revolu· 1911 ; - J. Loosjes, Geschiedenis der Luthersche Kerk in de
tionnaire woelingen der zestlende eeuw, dans Doopsgez. Nedulanden, La Haye, 1921; - W.J. Kooiman, Luther's
kerklied in de Nederlanden, Amsterdam, 1943 ; - M.E. KroBijdragen, 1919, p. 124 svv.
F. Pijpcr, De martelaarshoeken. ·La Haye, 1924. - W.J. nenberg, Verboden boeken en opstandige drukkers in de llerKühlcr, Geschiedenis der Nederlandsche LJoopsgezinden ln de vormingtijd, Amsterdam, 1948 ; - C.Ch.G. Visser, Luther's
zestlende eeuw, Haarlem, 1932, 1961. - G. Grosheide, Bij- geschrijlen in de Nederlanden tot 1546, Assen, 1969.
drage tot de geschiedenis der AnabtlfJlisten in Amsterdam,
2. LE CALVTNJSME NEERLANDAIS (Dl! Nadere R.tijorma·
Hilversum, 1938. - J. Schcerder, J)e inquisitie in de Neder· tic:). - l 0 Dans l'état actuel des recherches un exposé
landen in.de zestiende eeuw, Anvers, 1944.- J. H. Wesscl, De synthétique de la spiritualité semble une entreprise
leerstellige strijd tusschen Nederland~che Gereformeerden en ardue ; toutefois la publication, au cours des trente
Doopsgezinden ln de zestiende eeuw. Assen, 1945.
E. Yalvekens, De inquisitie in de Nt>der/anden in de dernières années, de monographies et d'études part~
zestiende eeuw, Bruxelles, 1949.- W.J. KOhler, Geschiedenis culières, souligne A nouveau et avec raison l'imporvan de Doopsgezinden in Nederland. Gemeentelijk /even tance d'une période trop négligée : la Réforme, en ces
1650·1 735, Haarlem, 1950. - N. van der Zypp, Geschiedenis deux siècles, n'a pas reculé devant le défi que lui
der Doopsgezinden in Nederland, Amhem, 1952. - A.F. adressait une culture en pleine émancipation et de
Mellinek, De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden plus en plus sécularisée. Elle n'a pas cessé de l'invi1531-1544, OI'Oningen, 1953 ; Dus niederiandisch....,vestfa. ter, en paroles, en actes et par des écrits, à se convertir
lische Ttitifertum im 16. Jahrhtmdert, dans Umstritte· â Dieu. De plus, ce n'est pas l'abandon ou la suppresnes Ttiufertum 1525-197S, Neue Forschungen. éd. par H.J. sion de l'« eeclesia reformata » qu'elle s'est proposé
Goenz, Groningcn, 1976.
A.L.E. Yerheyden, Geschiedenis der Doopsgezinden in de 0omme but1 mais bien de placer le calvinisme au cœur
Zuidelijke Nederlanden in de X VI eeuw, Brullelles, 1959 même de l'Eglise traversant l'histoire.
L' h.istorien G raafland a eu raison, semble-t-il, de
(trad. anglaise, Scottdale, 1961) ; Le martyrologe protestant
des Pays-Bas du Sud au 16~ siècle, Bruxelles, 1960.- J. Fast, prendre comme base de son ouvrage les thèses essenDer linke Flilgel der Reformation, Brême, 1962. - G.H. Wil· tielles défendues par Calvin au sujet de la foi. Ce
liams, The Radical Reformation, Philadelphie, 1962. - W. point de vue oriente les recherches historiques dans
Keeney, The Development o.f Dtllch A nahaptism T110ugltt and une voie nouvelle. Mais la manière dont S. van der
Practise from 1539-1564. Nieuwkoop, 1968. - A.J. Jelsma,
Adriaan van llaemstede en zijn martelaarsboek, La Haye, Linde entreprend son étude est tout aussi éclairante. Il
1970. - J. Decavele, De dageraad va11 de Reformatie in propose d'expliquer le développement historique du
calvinisme néerlandais par les changements interVlaanderen 1520·1565, Bruxelles, 1975.
Pour les principaull étri ts anabaptistes: S. Cramer ct venus aux 17• ct l8e siècles dans la relaùon entre vie
F. Pijper, Bibliothecu reformatoria neerlandica 2, 5, 7, 8, 10, intérieure et vie concrète quotidienne. Car les spiriLa Haye, !903-1914. - Publications réçentes dans Docu- tuels de cette époque sont précisément préoccupés de
menta Anabaptistica Neerlandica, n. 4-5, 1972/73, et 8, 1976. trouver la juste mesure dans l'union de l'une à l'autre.
2. Principaux personnages. - 1) Ho.{tm an: P. Kawerau, Dieu et le monde, le temps et l'éternité, le jour du SeiMelchior Hojfm an a./s religiOser Denker, Haarlem, 1954. - 2) gneur et les journées de travail, doivent rester en parD. Joris: F. Nippold, F.D. Joris von De{/1, dans Zeitschrif/ für faite harmonie. Ce n'est qu'après un temps, lorsqu'il
die hist. Theologie, 1863, p. 3-166 ; 1864, p. 483-673; 1868,
p. 475-591.- A. Van der Linde, D. Joris eene bibliogra.fie, La paraît qu'entre ces pôles extrêmes subsiste une opposi·
Haye, 1929. - G.C. Hoogewerff, Licderen van Groot-Neder- tion presque insurmontable, qu'un revirement s'opère
land, s 1, 1930. - R. Bainton, D. Joris, Wledertar{/er und en direction d'une intériorisation et d'un dualisme
Kampfer for Toleranz..., Leipzig, 1937. - P. Burckhardt, D. inquiétants, qui conduit certains A n'être plus senJoris und seini! Gemeinde in Base/. dans Bas/er Zeitsclt rif/ sibles qu'à leur microcosme individuel.
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La réflexion sur la doctrine de Calvin fut sans doute
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aux élus régénérés, l'expression scellée et scellante de
la volonté souveraine de Dieu, ou seulement l'expression de sa volonté révélatrice et ordonnatrice ?
3) Theodorus Gerardus à Brakel (1608-1669).- Les
écrits de ce pasteur, né d'un père ·catholique â Enkhuizen, sont empreints d'une piété délicate rappelant
certains auteurs du moyen âge. Jeune encore, il fut
touché par un sermon portant sur 2 Cor. 6 ct connut
jusqu'à ses seize ans des moments d'union sensible à
Dieu. Mais après cet âge il n'eut plus que le sentiment
d'être abandonné de Dieu. De longues années de
prière et de méditation persévérante mOrirent sa foi ct
il n'a jamais cessé de se sentir atiré par la mystique.

portée et nourrie par la tradition chrétienne. Et bien
que ce domaine n'ait guère encore été exploré, nous
pouvons ici - dans l'ordre historique, tel que van der
Linde le présente- mentionner les sources suivantes :
la Bible et surtout les Psaumes, l'Évangile de Jean et le
Cantique des Cantiques, saint Augustin (surtout sur la
connaissance fruitive de Dieu et sur le conflit entre les
deux Cités), la mystique du moyen âge : Bernard,
Ruusbroec, Suso. Thomas a Kempis est certainement,
lui aussi, présent ainsi que la Theologia Deutsch, et,
bien sûr, Calvin lui-même, spécialement sa pneumatologie. Enfin, pour certains auteurs, le puritanisme
anglais joue un rôle important. Mais il faut se garder
Il reçut Slt formation universitaire à Francker, et fut
d'exagérer son influence: les auteurs modemes décou- pasteur
à Becrs et Jellum en Frise ( 1638), à Burg dans l'ile de
vrent de plus en plus l'originalité propre du protestan- Texel ( 1652)
ct en Frise à Maklrum à partir de 1653. Parmi
tisme néerlandais des 17e et !8• siècles.
les écrits de ce pasteur sévère ct infatigable, de ce catéchiste
2° Principaux spirituels. - 1) Guilielmus Amesius et apôtre fervent, signalons: Het geestelyke /even ende de
(William Ames, 1576-1633). - C'est de ce grand théo- stand eeiiS geloovigen menschen hier op aarde (La vie spiri·
logien que le piétisme néerlandais a recu les bases de tuelle et l'état d'un croyanL..), ouvrage écrit en 1648 à
sa théologie. Né à Ipswich et élevé dans le puritanisme Jcllum, dont la treizième édition parait avant même la mort
le plus rigoureux, il fait ses études au Christ's Collegc de l'auteur; Eetlige Kelltekens, waar uit een geloovig
de Cambridge, encore sous l'influence de Cartwright ; mensche hem kan verzekeren, dat hü van God gemind is
caractéristiques oû le croyant peut affirmer...),
il y est élève de Perkins. Devenu pasteur, il adopte (Quelques
basé principalement sur Rom. 8, 29-30 et de la même époque
une attitude inflexible qui J'oblige à émigrer vers le que
le précédent ; De 1'rapen des geestelljken levens (Les
continent. Il séjourne s~uccessivement à Rotterdam, Degrés de la vie spirit.ucllc ; sc M. en 1670).
Leyde et La Haye. Il devient conseiller de Bogermann
Theodorus â Brakel, s'appuyant sur la dogmatique de la
au synode de Dot·drecht ct est ensuite nommé à Leyde théologie réformée et sur ses propres expériences religieuses,
où il travaille à J'œuvre qui le rendra célèbre: Mcdul/a lournit des réflexions profondes sur les lois de l'imitation ct
Theologiae (Franeker, J623 ; trad. néerl., Amsterdam, sur la lente croissance de l'action du Saint-Esprit dans la vic
î 656). Il devient profusscur à Franeker en 1622 et concrète.
recteur en 1626. En 1630 paraît son De conscientia et
4) Wi/helmus à Brakel (1635-1 711 ), fils du précéejus jure vel casibus (trad. néerl., 1652), qui replace la
casuistique sur les bases de la foi. A partir de 1632, il dent et né à Leeuwarden, s'est formé à l'université de
Frnneker ct a suivi plus tard à Utrecht des cours de
est pasteur à Rotterdam.
Vottius et d'Essenius. Il a été nommé pasteur succesPour lui. la thêologic est « doctrina deo vivendi». Celle sivement à Exmorra ( 1662), Stavore (1665), JfarU~tgen
doctrine apportait au41 Pays-Bas des accents nouveaux : (1670), Leeuwarden (l673) et à Rotterdam E partir de
connaissance ct vie de foi doi vent aller de pair ; doctrina et 1683. Partisan déclaré de l'importance des conventidisciplina forment une unité. La vie de foi a une origine sur- cules, il s'est acquis une grande notoriété par son
naturelle: c'est l'art de vivre d'après les règles prescrites par
Dieu dans l'Écriture. Le croyant recoit par elle la grâce de ouvrage édité à Rotterdam en 1700 : Redelyke godts·
l'intelligence du salut et découvre ainsi la volonté de Dieu
par rapport â la vie bienheureuse.
La dimension éthique de sa théologie s'cJrprime aussi dans
la définition qu'il donne de 111 foi: «Fides est acquiesccntia
cordis in Deo tartquam in au tore vitae vel salutis aetemac :
id est, ut pcr ipsum ab omni malo liberemur et omne bonum
consequamur )), Le centre de la vie de foi est situé dans ln
volonté. Cette volonté est «a mor unionis ». Ce qui signifie
que la conduite pratique n'est plus concue comme l'accompagnement pédagogique du salut, mais comme l'aclion réci·
proque de Dieu et de l'homme. Dés lors l'Église n'est plus
(comme chez Calvin) la communauté de tous les croyants
que Dieu a prédestinés de toute éternité. Ce qui fonde
l'!:glisc, c'est la foi des hommes. Amesius s'efforce de se tenir
dans l'orthodoxie en distinguant l'Église comme materia
(l'initiative de Dieu) ct comme forma (le résultat de cette
initiative).
Amesius occupe une place importante parmi les piétiStl:s
en raison de ses effo11s pour trouver l'équilibre entre l'obéissance à la foi ct l'expérience intérieure.
2)

Johannes Conradus Appe/ius (1715-1798), né

dans le comté de Tecklenburg, a été pasteur à partir de
1738 dans diverses communautés, en dernier lieu à
Zuidbroek où il est décédé. Son nom reste attaché â
ses démêlés avec Hillebrandus Jansonius au sujet de
la cène et à la controverse sur les sacrements en général. Cette controverse portait surtout sur la question
suivante: le baptême ct la cène sont-ils, par rapport

dienst, in welke de goddelyke waerheden des genadenverbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt,
en tot de practycke aangedrongen (Religion raisonnable, où sont expliquées...).
La foi est un acte de la volonté; l'intelligence de ln rêvé·

lation et ta confiance que l'homme lui accorde font qu'il se
donne â elle dans l'amour. De plus, le cœur confiant espère
que le Christ lui accordera te salut. Qu'en est-il dès tors de la
certitude de la foi ? Elle réside dans J'abandon lui-même ct
dans la conviction, acquise par la réflexion, qui en est le
fruit. Les deux attitudes d'accueil et de reflexion sont fort
intimement reliées l'une à l'autre. Brakel écarte I.e gotlt plein
de douceur que pourrait donner la certitude. La foi est certaine ; le croyant ne l'est jamais complètement. Il y a pourtant trois voies qui conduisent à la certitude de la foi : en se
comparant lui-même à la Parole, l'homme constate qu'il est
régénéré; J'expérience de la lumière ct de la joie qu'apporte
le sceau du Saint-Esprit constitue la sc<:onde voie: la troi·
sième est la confinnaùon que donne la persévérance dans les
exercices spirituels.

5) Johan de Brune. de Oude (1588-1658). - Tl était
inévitable que ta Renaissance ct le Calvinisme se rencontrent tôt ou tard. Johan de Brune est un des premiers représentants d'une telle rencontre, sans gra.nd
éclat il est vrai, mais non sans mérite. Il débute avec
des ouvrages mi-théologiques, mi-philosophiques, en
traduction : Spreucken van Salomon (1619 ; Proverbes
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de Salomon); viendront ensuite Davids Psa/men
(1 644; Psaumes de David) et Salomons Hoogh-lied
(1647 ; Cantique de Salomon). Encore jeune, il publie
un poème sur la cène Hemel.~{eest ( 1621 : Fète céleste).
Citons encore: Grondt-steenen van een vaste Regie·
ringe (162 1 ; Fondations... ), Emblemata of Zinnewerck (1624; Allégories), Bancket- Werk (1657-1660;
Confiseries).
Très proche de mentalité de Cats et de Huyghens,
lié d'amitié avec l'un et l'autre, il n'a ni la popularité
du premier, ni la finesse du second. Mais, cherchant à
inculquer à ses contemporains les valeurs fondamentales du christianisme, il a su donner à son œuvre une
teinte humaniste fort attachante.

6) Jacob Cats (1577-1660), poète et fonctionnaire
'

longtemps décrié, sc trouve aujourd'hui réhabilité,
même en dehors des cercles piétistes. Originaire de
Brouwershavcn, il fait, comme Johan de Brune, des
études de droit à Leyde et est ensuite promu docteur à
Orléans en 1598. Après un séjour de convalescence en
Angleterre (1602), où il a l'occasion d'entrer en
contact avec les idées de Perkins, commence pour lui
une rapide et brillante carrière juridique. Son mariage
avec Elisabeth van Valckenburg (1605), membre
d'une famille d'Amsterdam émigrée d'Anvers, éveille
en lui des sentiments de dévotion religieuse. En 1607
il devient membre de la communauté réformée de
Middelburg.
Par ses premières œuvres poétiques, Proteus et Maechden·
plicht. 1618 (Devoir des vierges; réunies à partir de 1627
sous le titre de Sinne- en Minnebeelden : Tableaux idylliques)
et par son Se/f.rtrijt (1620; Combat avec soi-même), il
parvient, en collaboration étroite avec le peintre-graveur
Adr. van de Yenne et non sans de forts accents d'~rotisme, à
proposer une vision chrétienne de la vie, qui, toute personnelle qu'elle soit, reçoit un accueil favorable des lettrés et des
artistes. Il frê<luente fidèlement les offices religieux ct est
l'ami des prédicants. Il est pensionnaire de Dordrecht de
1623 à 1636. En cette période paraît Houwelyck (1625;
Mariage), le premier des trois grands ouvrages qui lui procureront une réputation nationale. On a vu en cet ouvrage,
dont la popularité 11 ét6 énorme nu 17c siècle, l'encyctopédic
de la morale conjugale c-alviniste ; toutefois son auteur, en
bon juriste, y rend aussi la vie en société largement présente.
Le ~'piege/ van den oudtm en den nieuwen Tyt (Miroir du
Temps...) parait en 1632; il y est successivement question de
l'enfance, de l'amour naissant, de ses périls, de la vie conjugale, du gouvernement de l'état et des exercices religieux. Cc
livre achève d'apporter la célébrité à son auteur. Cats perd
son épouse en 1631. De 1636 à 1652 il est pensionnaire de
Hollande et de Frise occidentale ; en 1637 paraît l'ouvrage
par lequel Cats atteint au sommet de ln popularité : 's
Were/ts begin, midden, eynde, besloten in den Trou-ringh,
met den Proefsteen van den Se/ven (Commencement, milieu
et fin du monde, condensés dans l'Anneau nuptial...). Cats sc
retire dons sn c-ampagne de Sorghvliet il La Haye en 1652. Il
y termine ses jours dans la paix. Dans son dernier ouvrage
Ouderdom, buyten-leven en Hofg11dachten op Sorghvliet
(1656; Vieillesse... ù Sorghvliet) il ne cache pas sa grande
admiration pour Thomas à Kempis.
Cats n'est certes pas un auteur ascetique; néanmoins il
prêsente, de manière toute pratique, une conception de la vie
induJgentc. tolerante. ct finalement vraiment calviniste.
7) Johannes Coccejus ( 1603-1669) est né à Brême
où il fit ses études secondaires. Après des études à
Hambourg et à Franeker, il devint « professor philologiae sacrae » à Brême en 1630. Ses publications exégé-
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tiques et dogmatiques lui valurent une chaire d'enseignement supérieur à Leyde en 1650.
La foi ne peut ëtre l'acte d'une seule faculté. Elle est la foi

du cu:ur, de l'âme, de l'homme tout ent.ier. On retrouve ici,
comme chez Amcsius, le point de vue volontariste, et une
depréciation du rôle joué dans la foi par la connaissance. La
connaissance du témoi~nage de ln sainte ~riture est requise
pour découvrir les véntés qu'il est nêcessaire de connaître.
Mais cette connaissance ne devient foi que lorsqu'eUe
devient une connaissance certaine. Sans cela les démons
croiraient, eux aussi. L'expérience intérieure enseigne
l'ho mme plus clairement (tue la conduite morale.

8) Alexander Comrie (1706-1 774), né à Perth

(~cosse), se rendit dans la République des Provinc.es-

Unics. Pour des raisons non encore élucidées, il se mit
à l'étude de la théologie à Groningue ct à Leyde. De
1738 jusqu'à sa mort, cet écossais fut pasteur à Woubrugge. Parmi ses nombreux ouvrages, citons: Het
A.B.C. des geloofs (Leiden, 1739; L'A.B.C. de la foi),

Jlerhandeling van eenige eigenschappen des za/igmà·
kenden geloojs (Leiden, 1744 ; Dissertation sur
quelques propriétés...), Verzameling van leerredenen .. .
(Leiden-Amsterdam, 1749; Recueil de discours... ),

Ste/lige en practikale verklaringe van den Heidelbergschrn Catcchsimus... (Leidcn-Amsterdam, 1753 ;
Explication théorique et pratique... ).
Comi'Ïe est un exemple frappant de théologien essayant de
corriger les înflé.chissements donnês à la Réforme depuis W.
à Bmkel. La foi est davantage un habitus qu'un acte ; car.
avant que le don de la foi ne devienne la part de l'homme, il
faut qu'il y ait union avec l'Auteur des dons, le Christ.
Comric décrit lu grâce comme étant, en sa substance même,
la semence irrésistible de la régénêration; de la même facon,
la faculté de foi dispose d'un pouvoir de développement
propre, quelque nécessaire d'ailleurs que soit l'action accessoire de la Parole de Dieu.
II

9) Petrus Datheen (1530/32- 1588). né à Kassel.
quitte à 18 ans le couvent des Carmes d'Ypres pour
devenir prédicant calviniste. Il reçoit sa formation à
Londres et est pasteur à Francfort ( 1555-1562) et à
Frankcnthal (jusqu'en 1583). Enfin, il devient professeur au gymnase d'Elbing, alors ville allemande. Il a
prêché à Gand en 1566 et en 1578-79.
En dehors de ses écrits de théologie polémique et apologê·
tique, il est surtout connu pour sa publication De Psalmen
Da vids, ende andcr Loftanghcn (Les Psaumes... ; 1"' éd.
Heidelberg, Cbiract, 1566). Les églises réfonnées des PaysBas ont accorde valeur officielle à sa version des psaumes
jusqu'en 1773, malgré de nombreuses et croissantes critiques.
Datheen, préoccupé d'unité, traduisit dans cet ouvrage le
psautier genevois de 1562, contenant 49 psaumes mis en vers
par Cl~ment Marot et 101 par Théodore de Bèze. Lenselink
pense que cette illustre origine et le fait que l'édition conte·
naît le psautier au complet, expliquent la popularité de
l'ouvrage. En comparaison, la mauvaise harmonisation des
textes ct de5 mélodies n'avait que peu de poids. Quant aux
communautés, elle$ jugeaient que la version rimée de
Datheen ne manquait pas de beauté ct surtout qu'cllè était
claire et compréhensible.
lU) Jan Eswijler (dates inconnues), directeur d'orphelinat de H oorn, se situe dans la tradition qui
s'opposait au rationalisme imprégnant certains courants religieux. Avec chaleur et vivacité, armé de
sérieux arguments, il s'attache à démontrer l'impuissance de l'hom.me à se procurer à lui-mêm e le salut :
l'âme ne peut qu'attendre que Dieu prenne l'initiative
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de la sauver. Tel est le message contenu dans son Nul-

tige zamenspraak tusse/zen een Heilbegeerigen en
Evange/ist, of Zielseenzame Meditatien (Dialogue

'

instructif... ou Méditations...), publié en 1685 ct lu
avec beaucoup d'assiduité dans les conventicules. Une
réimpression (Rotterdam, 1734) donna lieu à un
sérieux conflit ecclésiastique en Hollande méridionale, où ses adeptes prirent le nom de« Eswijlcrs ».
11) Theodorus Jacobus Frelinghuysen ( 1692-l 747),
né à Hagen, est un illustre exemple du rayonnement
du calvinisme néerlandais au-delà des mers. Il a
grandi dans les milieux réformés de Westphalie, sur
lesquels le calvinisme néerlandais a eu une grande
influence, en particulier par l'intermédiaire de Theodorus Undereyck et de Samuel Netbenus, ct par la traduction d'ouvrages d'Udemans et de Willem Tcellinck. Il a fait ses études secondaires au gymnase de
Hamm (1709) où dominait l'esprit de Coccejus, et les
compléta à l'universitè de Lingen ( 1711) qui était
gagnée aux idées de Voëtius. Après avoir exercé le
ministère à Locgumer Voorwerk (Frise orientale), il
s'embarque pour le Nouveau Monde. Il arrive à New·
York en janvier 1720.
Sa vie à Raritan Valley (New Jersey) sc passe au milieu
des conflits dûs aux difficultés de l'01-ganisation de l'autorité
locale et au mouvement de renouveau provoqué par le calviniste méthodiste Whitefield. Le premier de ces contlits se
perpétua plus d'un quan de siècle en raison des difficultés de
communication avec Amsterdam et de la formation de clans
•
rtvaux.
Frelinghuyscn a publié des ouvrages qui ont remporté un
grand succès auprès des colons nêerlandais et anglais : Drie
Pre.dicatie11 (1721; Trois Sermons), Spiegd dle niet vleyt
( 1729; Le Miroir qui ne flatte pas), Een bundelken lcwredenen ( 1736; Recueil de discours ... ), Versamelinge ••an
eenige keur-texten ( 1748 ; Testes choisis...). Tanis le consi·
dère comme un conciliateur voëtien entre l'Ancien Monde ct
le Nouveau, dans l'esprit dt: Willcm à Brakel, de Johan Verschuir et de Herman.Witsius. ,
12) Jacohus Fruytier ( 1659-173 1), originaire de
Middelburg, commença ses études chez lui, puis
auprès de plusieurs prédicants. Lorsqu'un de ceux-ci,
M. Leydckker, succéda à Voëtius, il l'accompagna à
Utrecht et devint ainsi lui-même un.voëtien convaincu. Porté d'abord à la modération ct à l'irénisme, il se
montra de plus en plus combatif dans sa résistance
aux partisans de Verschuir, aux Remontrants et aux
Cartésiens. Son œuvre principale est une histoire de
l'église néerlandaise traçant un parallèle entre les
Pays-Bas ct Israël: SioiiS worstelingen (Les combats
de Sion).
13) J11eodorus van de Groe ( 1705-1784), pasteur
aigri par la solitude, est un représentant de la théolo·
gic réformée à l'époque où elle va bientôt perdre la
forte position qu'elle a occupée jusque-là. Graafland
dit à son sujet : « Il percut parfaitement l'abîme qui
séparait la foi telle qu'il l'avait trouvée chez les Réformateurs et la foi telle que la vivait la communauté
qu'il avait sous les yeux; et il ne réussit pas à construire le pont pouvant les rapprocher et conduire à un
renouveau)), Pour lui, l'essence de la foi est d'être une
certitude, mais le sentiment de sa propre perte et la
découverte du Christ la précèdent. 11 ressent à la fois
un appel déchirant vers la certitude ct l'angoisse de ne
pas être sauvé. Parmi ses ouvrages citons: Toetsst een
der Ware en Vaische genade (Pierre de touche... ), Over
h.et a.annemen en gebruik maken van de Belofien. (De
l'acceptation et de l'usage des promesses), Besdzry-
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vinge van het oprecht en zie/zaligend geloove (Description... de la foi), Verzameling van Biddagspredikatien
(Recueil de ... sermons).
14) Johannes Hoornbee(c)k (16 17-1666), né à Haarlem, étudie principalement à Leyde, et une année à
Utrecht sous la direction de Voëtius. Il accepte en
1639 d'être pasteur de la communauté de réfugiés à
Mühlhcim, près de Cologne. 11 y travaille jusqu'en
1643. Promu docteur auprès de Voëtius, il devient
professeur à Utrecht, puis à partir de 1653 à Leyde.
Disciple de Voëtius, Hoornbeek, philologue, historien
ecclésiastique ct exégète, s'est montré un défenseur
convaincu de l'idée missionnaire. Son ouvrage le plus
connu est Summa controversiarum religionis ( 1653).
15) Jacobus Koelman (1632· 1695), né à Utrecht, y
fait ses études à partir de 1650 auprès de Hoornbeek,
Essenius et Voëtius. Après son doctorat, il est pendant
plusieurs années pasteur de missions étrangères. En
1662, il reçoit sa nomination à l'Écluse. Résolument
opposé à l'immixtion de l'f:tat dans les affaires de
l'Eglise et à J'uniformisation des textes ecclésiastiques
(qui favorisent selon lui le formalisme), il · est
contraint de quitter la ville en 1675. 11 séjourne à Middelburg, Rotterdam, Amsterdam, en Frise, à nouveau
en Zélande et à Amsterdam. Pendant ce temps il se
dépense sans répit pour l'organisation de conventicules. Mais cela est aussi interdit et il se retire à
Utrecht où il travaille jusqu'à sa mort à des œuvres et
à des traductions diverses.
11 a traduit de très nombreux écrits d'auteurs puritains,

tels que Love, Gutry, Binning, Baxter, Rous; ses traductions,
révélatrices de sa pensée mystique, ont pris une grande
importance pour la pratique de l'union à Dieu. Ses vues sur
la grâce ne sont plus conformes à la pure doctrine de la
Réforme.
16) Gerardus Kuypers (1722-1798). - I....e nom de ce
pasteur, devenu professeur à Groningue en 1765, est
resté attaché aux événements qui ont agité Nijkerk en
1749. Il écrivit à ce sujet : Getrouw verhaal en Apolo-

gie of verdediging der zaaken voorgevallen te Nieuw·
kerk op de Veluwe (Récit fidèle ct Défense...). De ce
récit ct d'autres écrits sur ces événements, il ressort
que les phénomènes d'ordre physico-somatique qui
s'y produisirent, suscitèrent une grande inquiétude
dans les églises et attirèrent des sanctions de la part
des conseils d'église. Il est facile de constater que ce
mouvement est porté par le même esprit que le
«christianisme intérieur» de Schortinghuis. De
courte durée, il est en tout cas aussi apparenté aux
mouvements de renouveau des cercles méthodistes
anglo-saxons.
17) Sur Friedrich Adolf Lampe ( 1683-1729), voir sa
notice, DS, t. 9, col. 172-1 74.
18) .Judocus van Lodenstein ( 1620-1677), piétiste
natif de Delft, forme, selon l'avis de Stocffier, avec
Willem Teellinck et William Ames, «the nlustrious
Trio>>. Il étudie la thl!ologie chez Voëtius et ensuite à
Franeker, où il est le commensal de Coccejus. Il est
nommé pasteur successivement à Zoetermeer (1644),
L'écluse (1650) et Utrecht (1653).
Lodenstcin a été à un haut degré un calviniste pratique,
soucieux de rigorisme. Toute esthétique est jugée par lui
superflue. L'Esprit se charge lui-mëme des résultats extérieurs. 11 a été par excellence le prédicateur du repentir : «La
Réforme de 1:.\ doctrine a pour but de réformer les Mœurs ou
de rendre l'Homme Saint et venueux ; son but ne se situe
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pas dans la doctrim: elle-mème ». Et ~:da doit s'opérer en
dehors de toute intervention de l'F.tat. Lodenstcin s'est de
plus efforcé de contribuer à la formation de prédicants et de
missionnaires. Il a défendu l'opinion que ~:ette formation
devait sc faire en dehors des universités.
Pour ses catéchèses, lodenstein a utilisé la Medufla theologiae d'Amesius ct la Slewel der Devotie (Clef de la Dévotion)
de W. Teellinck. Il a influencé le langage de Willem Schortinghuis et dos piétistes. Mais, comme pour beaucoup d'autres
questions, c'est ici w1 vaste terrain encore peu exploré.
Voici quelques-uns de ses ouvrages : Weegscha/e der
onvolmaackrheden, ofte bedenckingen nopende 't gewigte of
de regtmatige agtinge te maacken van de gebreken en
struycke/ingen der Geheyligden op der Aarden ( 1664;
Balance des imperfections... ), Besdumwinge van Zlan: ofte
aandagte en opmerckingen over drn tegenwoardigen tocsrand van 't Gereformeerde Christen Volck. Gestelt in eenige
t'samen-spraken (1674-1677 ; Considénllion de Sion ...), UytSpanningen, behelsende eenige stigtelyc:ke liederen, en andere
gedigten ... (1676 ; Réc•·éntions...).
19) Matthias Nerhenus (1618-1686), auteur peu
connu appartenant au cercle de Voëtius, prit son
grade de docteur en théologie à Utrecht en 1654. En
1662 il sc démit de sa charge de pasteur, probablement pour des raisons politico-religieuses. Il édita et
préfaça en 1658 les œuvres d ' Amcsius. Le piétiste allemand Th. Untereyck a subi son influence.
20) Samuel Net.henLLr (1628-1700), né à R css sur le
Bas-Rhin, a été nommé pasteur â Gulpen en 1683.
Prédicant de cour en 1691 à Binstcin, il quitte ce poste
en 1696 et passe le reste de sa vie à Amsterdam. JI est
l'auteur de Lux in tenebris. van de Nootsakelikheyt der
geheyligde Kennisse (... de la nécessité de la Connaissance sacrée) publié en 1671.
21) Gu/lie/mus Saldenus (1627-1694), né à Utrecht,
est l'un des grands savants piétistes de son temps. Ses
écrits sont dans la ligne de Tccllinck, Amesius et
Lodenstein. Il étudia la théologie à Utrecht auprès de
Voêtius et de Hoornbeek, l!t fut pasteur successivement à Renswoudc ( 1649), Kokkengen (1652), Enkhuisen (1655), Delft (1664) et La Haye (1677).
Il est passé maitre dans la description des doutes

intellectuels et psychologiques. Ses \l: uvres s'efforcent de
consoler les affligés, en les aidant Il. rechercher c~uses et
remèdes de leurs peines. Dans cette tâche, il prend pour
guides Augustin, Bernard, Thomas à Kempis, W. Pcrkins, etc. L'esprit des conventicules le porte toutefois vers
l'exclusivisme : le prochain est le piétiste, « ecclesiola in
ecclesia >>.
Il a publié, entre autres ouvrages: De droevichsœ staet
eens Chris/cm. Bestaendc in de doodigheyt o.fie ongevoelighl!)'dt syns herten on/N!nt geestelijcke. dingen ( 1661 ;
Le plus triste état d'un chrétien ... ), Weg des iroostes
(1662 ; Chemin de la consolation). Weeklagen der heiligen
over Sions eflcnde ( 1665 ; Lamentations... ), Otia theologic:a...
( 1684).

22) Wilhe/mus Schortinghuis ( 1700-17 50), natif
de Winschoten, où il frequente le gymnase, fait
ensuite des études à Groningue dans un mHieu
imprégnë d'empirisme et de rationalisme. Nommé
pasteur à Weener en 1723, il sc convertit, sous l'influence de son collègue Klugkist, au << christianisme intérieur». Le thème principal de son enseignement est la régénération, formu lée dans la symbolique de la terre de Canaan. li devient pasteur à
Middelburg en 1734.

Het innige Christl'ndom tot overtuiginge van onbl'ge·
nadigde. beslieringe l'li opu·ekkingc: ''an begenadigde sie/en,
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in dese/fs allerinnigs{(! en wesent/ike dee/en gestaltelik en
hevindelik voorgestclt in t 'samensprakcm tusschen een
geol:fcmde, k/einge/oovige en onbegenadigde ( 1740; Le Christianisme intérieur, pour la persuasion des ames non encore
touchées par la grâce, pour la direction et l'c~tbortation des
âmes déjà touchées par elle, présenté... dans un entretien
entre trois personnages: le premier d'une foi exercée, le
deuxième d'une foi chancelante, le troisième non encore
touché par la grâce): avec cc programme piétiste,
Schortinghuis atteste que, pour être vraiment digne de la
Réforme, la confession de foi doit être vécue ex~rimentale
menl. Une connaissance selon la seule lettre est stérile ct
porte atteinte à la réalité surnaturelle. L.a lumière divine est
absolument requise. Le vrai croyant doit connaître les
saintes vérités expérimentalement(« bevindelijk »),il doi t en
jouir cordialement (« gemoedclijk ») et les vivre dignement
(« waardig »). La lumière de l'Écriture ne peut suffire: cell1.1
de l'Esprit est requise. Schortinghuis s'en prend aux prédicants sans vocation intérieure, aux partisans de formules de
prières, aux tenants d'un certain formalisme à observer dans
ln p•·édication, la catéchèse ct la visite domiciliaire. Une juste
appréciation de l'œuvre de Schortinghuis doit en tout cas
tenir compte des dangers que présentait à l'époque le rationalisme croissant.
23) Willem Sluiter (1627-1673), né à Neede, fit
ses études à Deventer, puis à Utrecht sous la
conduite de Voëtius. Nommé pasteur à Eibergcn,
il doit prendre la fuite à deux reprises devant
Bernhard von Galen, évêque de Mü nster. Après
dcu~t années de bonheur, il perd sa femme en 1664
et vit retiré à Eibergen. Il accepte d'être nommé à
Rouveen l'année même de sa mort.
L'œuvre de Sluitcr porte la marque de Voëtius, du
puritanisme et de l'Imitatio Christi. L'auteur cherche à
donner avis et encouragements pour toutes les situalions
de la vie, ct aussi à faire pièce à l'engouement pour les
chansons mondaines.
Œuvres principales: Psalmen. Lo/-sangen ende geestelike liedekens ( 1661 ; Psaumes, Cantiques...), W. Sluiters Buitenleven (1668 ; Ln vic à la campagne...), JIV.
S/uiters Eenzaem huis- en winterleven ( 1668 ; La vie solitaire... ), Jeremia 's Klaag/iederen ( 1682 ; Lamentations de
Jérémie).
24) Bernardus Smytegelt (1 665-1739), originaire
de Goes, étudie à Utrecht et est nommé pasteur à
Goes (1692) et Middelburg ( 1695). 11 était réputé pour
ses sermons dans les conventiculcs. Entre 1720 et
1734 il prêcha plus de 145 fois sur le roseau froissé
(Mt. 12, 20-21), y décrivant les expériences spirituelles de l'âme croyante. L'édition de ses sermons
connut un grand succès, surtout en Zélande. Son
nom est resté attaché principalement à l'analyse
des sentiments intérieurs du croyant. Ouvrages:
Zes uitmunrende praktikale leerredenen ( 1740; Six
discours ...), Het gekrookte riel in 145 predikatsien
ovttr Mau. 12, 20 v. (1744 ; Le roseau froissé ... ).
25) Jan l 'affin ( 1529-1602), né à Tournai, devint.
vers 1554 le bibliothécaire de Granvelle, évêque
d'Arras. Il rencontre régulièrement le prince d'Orange
et Christophe Plantin. En 1557/58 il passe au calvinisme, séjourne à Anvers et quitte cette ville pour
Aix-la-Chapelle et Strasbourg, à la suite du différend
suscité par le pasteur Adriaan van Haemstcde. Il se lie
d'a mitié avec Bèze. A partir de 156 1 il est pasteur à
M etz, où la communauté connaît un grand épanouissement malgré la résistance des catholiques. A la suite
de conflits politiques et de la peste, il se réfugie en
1569 à Heidelberg où il recoit J'appui de Zanchius, de
Ra mus et d'autres encore. Il prend part au synode
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d'Emden; mais les communautés persistent à se
di viser entre rigoristes et modérés. Vers 1572 il
devient prédicant à la cour d'Orange et l'accompagne à Delft. Middelburg et Anvers. Il soutient le
prince dans sa politique de tolérance. Après la
chute d'Anvers. il quitte cette ville pour Emden en
1585, En 1586 il accepte d'être nommé pasteur de
la communauté francophone de H aarlem. A pat1.i r
de 1579 il était prédicant à Amsterdam, où de
solides liens d'amitié l'unissent à Arminius.

Des Marques des enftulls de Dieu ... Aux fidèles des pais
bas ( 1585-86 ; trad. : Van de Merck-teeckenen der kimleren
Gods, 1588); Introduction contre ll's l'rreurs des Anabaptistes
( 1589 ; c:n néerl. : Ondenvijsinghe teghens de dwalinghe der
WederdMperen, 1590); VermaniMhe Tot Lie/dé en Ael·
moese ( 1591 ; Exhorta lion à l'amour et à l't~umône) ; Traitë
de l'amendemem de 1•ie ( 1594), Grondich berlcht van de Boetveerdiche.vt des Levt.•ns ( 1597).
Tallin est convaint:u de l'împorumcc de l'Écriture et
des Sacremc:nts pour l'êpanouissement de la vic:: de foL
Mais il met l'accent sur le rôle de l'Esprit : c'est lui qui
produit la paix dans la conscience du croy11nt. C'est par
lui qu'il trouve la force de résister dans le doute ct la persêcution. Mais Taffin rejette toute passivitê, il situe la
cenitude de la foi dans les bons dêsirs ct les saintes aspirations. Mettre ainsi l'accent sur l'importance de l'cxpé·
ricncc intérieure dans la piëté n'était pas courant â
!'(:poque.
26) Eeuwood Teellinck (1571-1629) est originaire

de Zierikzec ou de Middelburg. 11 fut fonctionnaire :
avocat ct bourgl}lestre de Zierikzee, puis Receveur
gênéral de Zélande. Il est avec son frère Willem l'un
des premiers piétistes de Zélande. Son ouvrage Vyer
ende wolck-ca/omne... ( 1622 ; Colonne de feu et
nuée...), un manuel du piétisme, a été réédité par
Voëtius en 1649.
27) Johann es Teel/inck ( 1623-1673/74), fils de
Willem T eelliftck, a été pasteur successivement à
Maidstone (Angleterre, 1645), Middelburg (1646),
Wemeldînge ( 1647), Flessingue ( 1649), Utrecht
(1655), Arnemuidcn (1660), Kampen {1661), Leeuwarden (1674). En 1660 paraît son Den vruchbaerrnakenden Wijnstock Christus (La vigne féconde ...).
Son œuvre est caractérisée par uh remarquable équilibre entre la fidélité rigoriste à la Loi divine dans
l'Écriture et le souci mystique de l'union à Dieu, dans
l'esprit des spirituels du moyen âge.
Pour lui aussi, la doctrine n'a de sens qu'en fonction de la
vic:. Le Christ est plus mêdiatcur que rêdcmpteur. A l'Esprit
qui meut la volonté, revient une: part importante. La fècondité de la vie chrétimne dêpend de l'expérience que l'on a
faite de l'union au Christ. Le fondement de cette union et la
nécessité de: la sauvegarder par des supplications ct des
priércs, sont largement expliqués.
Johannes Teellinck a des vues étonammc:nt nouvelles sur
la ïbi : le salut est plus certain dans la promesse (l'allàire de
Dieu) que dans sa ri!alisation (l'affaire de l'homme. qui en
perd facilement la joui~sance sensible). Au sujet de la grace,
il a cette vue libératrice: Dieu donne sa grâce inconditionnellement et l'homme n'a donc pas à se préoccuper des
conditions pour l'obtenir.
28) Willem Teellinck (1579-1629), né à Zierikzce

dans une famille gagnée à la cause du pri nce d'Orange,
a été un fervent défenseur de la «pratique de la béatitude » (practijcke der $Odtsalicheydt). Il étudia le
droit à St. Andrews en Ecosse et fut promu docteur â
Poitiers en 1603, aprè:s quoi il retourna en Écosse et
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en Angleterre. Pendant son séjour à Bambury, il fit
connaissance avec les cercles puritains groupés autour
de John Dodd et d'Arthur Hildcrson et décida d'étudier la théologie sous l'influence de la piété toute
concrète qui y régnait. A Leyde, il a comme professeur
Telcratius, Arminius ct Gomarus; Voëtius est son
compagnon d'étude. Après son mariage avec l'anglaise
Martha Grijns (Oreendon), il devient pasteur à l'île
de Schouwen ( 1606), où il est le deuxième successeur
d'Udemans. Il accepte d'être nommé pasteur à
Middelburg en 16 13 et y reste 16 ans. Il s'élève contre
un christianisme qui n'est réformé que de nom. Doctrine et vic doivent être en parfaite harmonie. Il
consacre aussi beaucoup de temps à la catéchèse des
enfants et des jeunes gens, ainsi qu'à l'enseignement
religieux dans le cercle fàmilial ; il est trés actif dans
les conventicules: «réunions d'hommes aussi bien
que de femmes (mais séparément) pour s'exercer aux
choses di vines ».
Avec sa spiritualite inspirée par le piétisme: puritain,
Willem Tc:cllinck se trouva bientôt pris entre le marteau et
l'enclume. Les Contre-Remontrants scolastiques, fidèles au
calvinisme originel, se défiaient de lui qui proposait l'amour
comme norme tant pour le croyant que pour la commu·
nauté, voyant dans l'attention accordée à la pratique de la
béatitude un danger pour la fidélité aux vérités de la foi. Et
lui-même ne pouvait se ranger du côté des Remontrants, qui
jugeaient peu imponant d'affirmer que la nature n'est pas
libre ou que l'offre de la grâce est absolument gratuite.
La foi est à ses yeux une connaissance certaine et une
confiance du cœur par laquelle le Christ est sans réserve
accepté comme Rédempteur ct Source de force active. La foi
et J'amour sont de fait inséparables. La vie chrétienne est
comparable à l'amour conjugal, vécu dans une mutuelle rela·
tion d'amour. L'émotion du cœur, qui conduit à la conversion, précède la grâce operant le salut. Ainsi s'explique le rôle
qui revient à la volonte!. Car nprês la chute ori,gincllc,
l'homme est encore capable: de vouloir librement. Seule l'ac·
ti on est blessée par la force du péchê. Dans l'li régénération, la
liberté d'agir est toutefois reçue à nouveau et renforcée.
De cette manière, la rémission des péchés va de pair avec
la guêrison des péchés. La foi est comme une main qui rccoit
ct qui agit, non par sa propre force ni par ses propres mérites.
Willem Teellinck ne nie aucunement les deux points essen·
tiels : sola fide. sofa gratia. Mais du point de vue de la doctrine de Calvin, un certain nouc:ment subsiste. Si Dieu ne
fait ses promesses qu'Il tous ceux qui se con vertisscnt, ces
promesses restent limitées par cenaines conditions et â cer·
tains destinataires. Une d(:viation semblable de la doctrine
orthodoxe ressort encore de la haute estime en laquelle il
tient l'opération (( toute spéciale» du Saint-Esprit, en dépit
de toute:: l'attention donnée à la sanctification par Dieu.
Ainsi Teellinck fait comme un pont entre les deux
berges que sont l'orthodoxie calviniste et le piétisme
puritain. L'influence de Willcm Teellinck a été considêrable, sur Voëtius d'abord qui a parlé de lui comme
d'un nouveau Thomas à Kempis, et sur d'autres
encore: Nethen us, Lodenstein, Untereyck, Lampe,
Fruytier.
Ses ouvrages pic!tistcs et mystiques solll nombreux. Signalons les plus rcmaJ'quablcs: Sleutel der Devot le ons openende
de Deure des Hemels (2 vol., 1624; La clef de la Dévotion... ),
lluys-boeck o./le eenvoudighe verclaringhe ende toeeygheninghe van de voornaemste vraeghstucken des Neder·
/andtschen Christelyckcm Catechismi (1639 ; Manuel domestique ou simple explication...), Noordsterre. aenwyzende de
rechte streecke van de waere godtsalicheydt (1629; Étoile
polaire... ), /let nieuwe .Terusalem. vertoollt in een t'samens·
prekinghe w.çschen Christum ende Mar/am, si/tende aen sijn
voeten (1635 ; La nouvelle Jérusalem ... ), De 1'oet.ween des
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geloofs. waerin de geltt;emheyt des waren Salighmakende
ge/oofs nader ontdeckl 1wJrdt... ( 1662 ; La Pierre de touche de
la foi...).

29) Godfried Comells Udemans ( 1581 /82-1649), né
à Bergen-op-Zoom, a été pasteur à Haamstede (1599)
et à Zierikzce (1604). Il est avec Willcm Teellinck le
représentant principal de la première période du piétisme zélandais.

'

Ouvrages pl'incipaux : Christelijck« nedenckingen, die een
geloovige sle/e dage/ijcx behoorlte /JI!lrachten (1608; Méditation chrétienne...): livre de mêditations pratiques pour chaque jour de la semaine, complétées par des conseils pour des
cas de conscience difl1ciles et par la description des devoirs
des diver'S états de vie. Practijcke, dat is werkelijcke oeffe·
ninghe vande Christelijcke hoojldell(:/tden, gheloove, hope
ende liefde ( 1612; Pratique... des vertus de foi, espérance et
charité): cc .livre rait penser aux pratiques domestiques des
puritains; il contient une mise en garde formelle contre un
christianisme tout extérieur ct formel. De leeder van Jakob
(1628; L'Êchelle de Jacob): dans celle exhortation â la piété
intérieure, Udemans trace l'itinéraire de la vie spirituelle :
humilité, reconnaissance de Jésus-Christ Seigneur. foi sincère
en Dieu par le Christ, confession sincère de foi, pratique de
la béatitude, patience chretienne, cxpêrienc~ de la joie spirituelle. persévérance des saints.

30) Johannes Versclwir (1680- 1737), originaire de
Zèerijp, exerce le ministère de pasteur de 1714 à 1737
à G roningue. Il est devenu le porte-parole des «tourmentés» (bekommerden), de ceux qui ne parviennent
pas à orienter leur vie exclusivement vers Dieu et qui,
en conséquence, jugent illégitime leur participation à
la cène; ils ne peuvent qu'attendre un signe de Dieu
dans la tristesse ct l'obscurité. En dehors de son œuvre
poétique: Honiggraatje van gesangen tot verquickinge
van Zlons trueringe in vee/der/ei zie/sgesta/ten (1726 ;
Rayon de mieL.), il faut signaler son ouvrage principal: Waerheydt in het Btnnenste of Bevinde/ijke
Godtgeleertheit ... (1 735; La vérité intérieure ... ).
31) Gisbertus Vo~tius (1589-1676) est né à Heusden
et a reçu sa formation théologique à Leyde. C'est le
dogmatique Gomarius - ct non Arminius - qui
gagna son cœur. Sur la recommandation du premier,
il devient pasteur à Vlijmen et En gel en ( 1611 ). Il
étudie plus particulièrement W. Perkins et J. Hayward. 11 est nommé pasteur à Heusden en 1617. Alors
qu'il s'était déjà déclaré adversaire résolu des Remontrants, il prend part activement au synode de Dordrecht en qualité de délégué ct sc dépense pour faire
appliquer les décisions du synode. Par intervalles il est
aussi prédicateur de campagne auprès des troupes de
Guillaume de Nassau.

En 1634, il devient professeur à Utl'echt ; son discours
inaugural est rcstê célèbre: De pietate cum scielltia conjllgenda. A partir de 1637 il ajoute à son professorat de nombreuses prêdications. Il defend la formation à la fois théologique et pratique des theologiens ct <les pasteurs, l'union de
la scienc.e et de la vie d'union â Dieu, et aussi le rôle subordonné des sciences aulliliaires dans l'exercice de la thêologie.
Les travaux scientifiques de Voëtius sc situent dans le
domaine de l'encyclopédie thêologiquc, des controverses, de
l'ascétisme et du droit canon. En dt:hOJ's de ses travaux uni·
versitaires, Voëtius a été tres actif dans la catéchèse des
enfants ct des jeunes gens et au conseil d'église d'Utrecht. Il a
été l'ami person nel de Lodenstein, F.ssenius, Teellinck et
Anna Maria van Schuerman.
Sa doctrine peut ëtre définie comme apportant un compté·
ment piétiste à la tradition scolastique du calvinisme. Voëtius pense que la racine de la foi est implantée en l'homme
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au moment de la régénération : la foi en est la consequence ct
le but dernier. Dans la conversion sc forme un habitus de foi,
d'où les actes de foi proviennent ; dans ces actes, l'intelligence joue un rôle plus important que la volonté. En réfléchissant sur cette évolution, le croyant parvient â la
confiance sereine et joyeuse.

32) Hermanus Witsius (1636- 1708), né à Enkhuizen, reçoit sn formation théologiq ue à Utrecht auprès
de Voëtius, Hoornbeek et Maresius, mais y subit aussi
l'influence de van den Bogaard. Pasteur à Westwoud
(1657), Wormer (1661), Goes (1666) et Léeuwardcn
( 1668), il devient professeur à Franeker en 1675; c'est
là que paraît en 1677 son ouvrage principal: De oeco·
nomia joeden1m. Il est professeur à Utrecht de 1680 â
1698. Le thème de son discours inaugural est significatif: In necesariis unitas, in non necessariis libertas,
in omnibus prudentia et charitas. Délégué des États
Généraux lors de l'accession au trône de .Jacques u, il
se prend d'intérêt pour la théologie anglaise. En 1698
il accepte une chaire à Leyde.
Les exercices ct la pratique de la béatitude sont souvent
qualifiés par Witsius de «mystique», - ce qui se situe dans
la ligne de la définition donnee par Lodenstein: <<La théo·
logic mystique est la sainte vêritë de la doctrine réformée,
enst!ignée par l'Esprit de Dieu en l'âme humaine. Elle décrit
l'homme 'caché', le cœur, les expériences Intérieures d'un
homme en qui le Christ habite et que le Saint-Esprit
conduit».
La conception que Witsius se fait de la foi est une tentative de conciliation entre Voétius et Coccejus. La discussion lui parait d'ailleurs superflue. La foi a rapport â l'intelligence aussi bien qu'à la volonté, parce que l'homme tout
entier y est concerné. Witsius attribue toutefois, de maniere
originale et pressante, un caractère mystique expérimental à
la certitude de la foi. L'influence de Bernard, de Thomas à
Kempis et du puritain Rous est ici sensible. Le mariage mystique n'est pas sans lois morales: la jouissance de l'amour ne
~
peut ètre détachée du service de l'amour.
Graaflaod a décrit ce chemin mystique menant à la certitude comme suit: «L'Esprit intervient directement dans la
vic consciente de la foi de l'homme, ct par là les caracteristiques présentes dans la foi apparaissent avec éclat au ca:ur
croyant et nos yeux s'ouvrent pour veiller avec une infaillible
justesse sur nous-mêmes. Cela s'accompagne d'une certaine
insufflation intérieure qu'aucune parole humaine ne peut
exprimer et qui donne directement aux ' amis ' de Dieu l'assurance de leur adoption filiale, parce qu'ils reçoivent
celle-ci... de la bouche même de Dieu par un oracle divin
clair et explicite. Finalement les croyants ressentent par là de
généreux mouvements et de très douces extaSes, qu'ils peuvent considérer comme autant de preuves de leur adoption
filiale».

33) Petrus Wlltewrongel (1 609- 1662), pasteur
t:onnu surtout pour s'être opposé au théâtre, en particulier à la représentation du Lucifer de Vondel, est
originaire de Middelburg. Il a été pasteur à Amsterdam de 1638 à 1662. Tout en défendant la pure doctrine, il s'est efforcé aussi d'atteindre la noblesse de
vie propre au puritanjsroe. On en trouve la preuve
dans ses écrits: Christelicke Huyshoudinghe (1655;
Économie chrétienne) et Oeconomia Chrlstiana ofle
Christe/icke Hu.yshoudinghe ( 1660).
1. Sigles et ouvrages principaux. - AGN: Algemene

Gest•hiedenis der Nederlanden, 1. 6-9, Bussum, 1979-1980. BWPG: J.P. de Bic et J. Loosjes, Biografisch Woordenboek
van Protestantische Godge/eerden in de Nederlanden, 5 vol.
pams, La Haye, 1919-1949. - CE: Christelijke Encyclopedie,
2r éd., dirigée par F.W. van Groshcide et G.P. van Itterzon, 6
vol., Kampen, 1956-196 1. - NNBW: Nit>ttw Nederlandsch
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Biograjisch Woordenboek, de P.C. Molhuysen et P.J. Blok,
10 vol., Lcidcn, 191 1-1 937 (rèimpr. Amsterdam, 1974).
Pour faciliter le t•epérage des références (généralement
réduites, dans la suite, au seul nom de l'auteur), nous citons
les principaux ouvrages selon l'ordre alphabétique des noms
d'auteurs.
J. de Boer, De verzegeling met de He/lige Geest vo/gens de
Of)l't.ltling van de Nadere Reformatie, Rotterdam, 1968. - 1.
Boot, De allegorische u/1/egging van hel Hooglied voomamelijk in Nederland (Dissert. d'Utrecht), Wocrden. 1971. T. Brienen, De prediking van de Nadl!re Reformatie, Amsterdam, 1974.
W. Goeters, Die Vorbereittmg des P/etlsmus in der
reformlerten Kirche der Nieder/ande bis zur /abadLstischen
Krisis, Leipzi~-Utrecht, 191 1. - C. Graafland, De zekerheid
van hel gelooj, Wageningen, 1961. - P. Heppe, Geschichte des
Pietlsmus und der Mystik ln der Reformierten Klrche,
namentllch der Nieder/ande, Leiden, 1897. - J. IIuizinga,
Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw, dans Verza·
me/de Werken, t. 2, Haarlem, 1948, p. ·41 2-507. - C.B.
Hylkcma, Reformateurs. Geschledkundige Studlën over de
godsdlenstlge bewegingen uit de nadagen onzer Gouden
Eeuw. 2 vol., Haarlem, 1900-1902 (rêimpr. GroningenAmsterdam, 1978).
O.J. de Jong, Nederlandse Kerkgesch/edenis. Nijkerk,
1972. - L. Knappcrt, Geschiedenis dl!r Nederlandsche /Jervormde Kerk, 2 vol., Amsterdam, 1911 -1912. - S. van der
Linde, Mystiek en Bevinding, dans Mystiek in de Westerse
Ku/wur, Kampen, 1973, p. 87·98; Opgang en votJrtgang der
reformatie, Amsterdam, 1976 (recueil d'art. sur la Nadere
Reformatie, p. 139-218).
P.J. Meertens, Letterkundi~: /even in Zeeland in de 16' en
de eerste helft der 17e eeuw, Amterdam, 1943. - J. Rcitsma et
J. Lindeboom, Geschiedenis van de lfervorming en de Her·
vonnde Kerk der Nederlanden, se éd., Utrecht, 1949. - A.
Ritschl, Geschlchte des PieLismus in der reformierten K/rche,
3 vol., Bonn, 1880 (réimpr. Berlin, 1966).- C.W. Roldanus,
Zeventiende-eeuwse geestesbloei, Utrecht-Anvers, 1961.
F.E. Stocffier, The Rise of Evangellcal Pietism, Lciden,
1971. - J.R. Tanis, Dutch ca/vinistic pietlsm in the Middle
Colonies. A Stud,v in the L({e and Theolog;• of Th. J. Frellng·
huysen, La Haye, .l 967. - M.J.A. de Vrijer, Schortinghuis en
zijn anafogie~n. Amsterdam, 1942. - A. Y pey ct I.J. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4
vol., Bréda, 1819-1827.
La revue Documentatieblad Nadere Reformatie (Linden·
berg-Rotterdam) parait depuis 1976.
2. Sur l'expérience de la foi. - A. van Ruler, De Bevinding
in de Predlking, dans Sclzrift en Kerk, Nijkerk, 1953,
p. 161-86; Llcht en schaduwzijden in de bevinde/Ukhe/d,
dans Kerk en Theologie, t. 5, 1955, p. 131-47 ; De Bevinding,
ibidem, t. 6, 1956, p. 71-90. - S. van der Linde, Het wl!rk van
de H. Geest in de gnneente, dans Nieuw Theologisch
Tijdschrift, t. JO, 1955/56. - A. van der Mciden, De zwartekousen kerken, Utrecht, 1968. - C. van de Kctterij, De weg ln
woorden, een systematische beschrijving van pù•tistisch
woordgebruik na 1900, Assen, 1972.
3. Sur le « langage de Canaan ». - P.J. Buijnsters. Wen·
sen, dans De Nieuwe Taa/gids. t. 58, 1965, p. 196-97. - C.
van de Kettcrij, Christen zijn in de tale Kanaans. ibidem.
t. 64, 1971, l'· 382-90. - M.A. Schenkeveld· van der Dussen,
f)rui/oftsdichten ln de tale KanatJns.... ibidem, t. 75, 1982,
p. 50-60. -K. Schildcr. Kerktaal en /even, Amsterdam, 1923.
4. Sur les dlv!!r~J auteurs présentés. - A mes/us: H.
Visscher, G. Amesius. z(in /even en werken, Haarlem, 1894;
- K. Reuter, W. Amesius, der führende Theologe des erwachendm reformierten Pietismus, Neukirchen, 1940 ; - Graafland, p. 138-50. - De Boer, p. I l 0-15 ; - Stoeffier,
p. 134-41.
Appel/us: NNBW, t. 7, p. 15; - GraaOand, p. 234-37; Ypey-))crmout, l. 3, p. 614-17. - 1'h. G. à Brakel : Ritschl,
t. 1, p. 268-76 ; - Heppc. p. 173-85 ; - Goeters, p. 93-97 ; Stoeffier, p. 148-51 ; - De Boer, p. 103·1 O.
W. à Brakel: F.J. Los. W. à Brakel, Leiden, 1892 ; Graaflnnd, p. 190-200 ; - Stocfficr, p. 153-57. - J. de Brune;
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C.H.O.M. von Winning, J. de Brune de Oude..., üroningen,
1921 ; - Meertens, p. 306-15.
J. Cats: Mecrtcns, p. 244-99 ; - D. Ten Berge:, De hoogge·
/eerde en zoetvloelende dichter J. Cats, La Hnye, 1979 ; - De
Boer, p. 160-63. - J. Coccejus: G. Schrenk, Gottesreich und
Bund im alteren ProtestantismtiS..., Gütersloh, 1923 ; Graafland, p. 156-61. - A. Comrie: A.G. Honig, A. Comrie
(Dissert.), Utrecht, 1892;- J.H .R. Verboom, A. Comrie, predikant van Woubrugge... , Utrecht, 1964 ; - J.G. Woelderlnk,
De rechtvaardlging uit het geloo.(. Aa1ten, s d ; - Graafland,
p, 218-34.
P. Datheen: J. Ruys, P. Datheen (Dissert.), Utrecht, 1919 ;
- W.A.P. Smit, Dichters der Reformat/e in de zestiende eeuw,
Groningue, 1939 ; Samenhang tussen de Psalmberijmingen
van Utenhove Datheen en Mamix, dons Album Pro.f Dr.
Frank Baur. Gand, 1948 ; - G.A. van Es, art. dans Geschie·
denis van de Letterk. der Nederlanden, t. 3, 1944 ; - S.J. Len·
selink. De Nederlandse Psalmberijmingen van de souterliedekens tot Dathecn ... , Assen, 1959.
J. Es willer: Ypey-Dermout, t. 3, p. 322-26 ; - K.nappert,
1. 2, p. 27-28 ; -De Vrijer, p. 144-50.- Th. J. Frelinghuysen :
voir Tanis. - J. Fruytier: BWPG, t. 3 et CE, t. 3, p. 89-90: J.W. Beerekamp, De jeugddienst. zijn geschiedenis, principl!
en npzet, Nijkerk, 1952.
Th. van de Groe : Graafland, p. 237-44. - J. Hoornbeek:
J.A. Cramer, De theologische.faculteit te Utrecht/en tijde van
VoetitiS, Utrecht, 1932; - CE. t. 3, p. 513. - J. Koelman :
i\.F. Krull, J..K. Sneek. 1901; - BWPO, t. 5, p. 91-107.- G.
Ku.vpers: W.G. Goeters, ZtJ.ke aus der grossen Erweckungsbe·
wegung zu Nl)kerk 1750, dans Reformerte Kirchemeitzmg,
1906; - Chr. Sepp, Johannes Stinstra err zijn tijd, t. 2,
Leiden, 1866, p. 226-43; - S. D. van Veen, Vil de vorige
ueuw, Utrecht, 1887, p. 1-40 ;- De Vriger, p. 194-205;- J.
van de Berg, Een opwekking te Nijkerk in /821. dans Nederl.
Arch. Kerkgesch.. nouv. série, t. 48, 1968.
Fr. A. Lampe : De Vrijer, p. 153-55 ; - G. Snijders, Fr. A.
L.ampe (Disscrt.), H ardewijk, 1954. - J. van Lodenstein: P.J.
Proost, J. van Lodenstein. Amterdam, 1880; - De Vrijcr,
p. 117-43 ; - K. Hecroma, Prorestantsl! po~zie der 16de en
17de eeuw, t. 2, Amsterdam, 1950, p. XV-XVI, 80-96; - J.
Trimp, J. van Lodensteln ais pil!tistisch Dlc!lter, ÛJ'Oningen,
1952 ; - G .A. van Es, art. dans Geschieden~ van de Le/terk.
dl!r Nederl., t. 5, 1952, p. 345-57 ; - P.J. Buijnsters, J. van L.
Vit·Spanningen. Zutphen, 1971; - Stoeffier, p. 141-48: C.P. van Andel, Ontmoeting met.!. v.L., Kampen, s d.
M. Net henu~: CE.. t. 5, p. 19 t. - S. NethemLr: Stocffier,
p. 175. - G. Sa/denus: Heppe, p. 406-08 ; - Goeters, p.
100-06;- NNBW, t. 10, p. 866-67;- Stocffier, p. 157-60.W. SchtJrt/nghuis: De Vrijer; - De Boer, p. 136-37. - W.
Sluiter: C. Blockland, W. Sltliter (Dissert.), Assen, 1965 : De Boer, p. 149-51. - B. Smytegelt : M.J.A. De Vrijcr, B.
Smytegeft en zijn ' Gekrookte R iet ·. Amsterdam, 1947.
J. J'affin: S. van der Linde, .T. Tajfin. Ho,fprediker en
raadsheer van Willem van Oranje. Amsterdam, 1952. - C.
Boer, Hofpredikers van Wlllem van Oranje, La Haye, 1952 ;
- Stoeffier, p. 121-24;- Graafland, p. 165-71;- De Boer,
p. 50-60. - J. Tœllinck: Goeters, p. 99; - Graafland,
p. 180-86 ;- Stocffier. p. 151-53}·- De Boer, p. 133·39.- E.
Teellinck : P.J. Mecrtcns, E. Tee 1/nck, de pamjleulst van het
Zeeuwse Pibtisme, dans Nederl. Arch. van Kerkgesch/edenis,
1936, p. 212-35. - W. Tecllinck: Hcppc, p. 106-40; W.J.M. Engelbcrts, W. Teel/inck (Dissert.), Amsterdam,
1898 ; - Meertens, p. 168-78 ; - W. T. Bouwman, W. Tee/·
1/nck en de practük der godzaligheid, Kampcn, 1928; Stoeffier, p. 127-34; - Graafland, p. 171-80; - De Boer,
p. 77-98.
G.C. Udemans: P.J. Meertens, G.C. Udemans, dans
Neder/. Arch. van Kerkgesch.. 1936, p. 65-106 ; - Stocffier,
p. 124-26. - J. Verschulr; G.A. Wümkes, De gereformeerde
Kerk in de Ommclande11 tussen J::.'ems en /Auwers. Groningen, 1904, p. 11 5-19; - De Vrijer, p. 155-57 ; - Tanis,
p. 116-18.
G. Voètius: A.C. Du ker, G. Voetlus, 3 vol., Leidcn,
1897- 1914; - Ritsch1, t. 1, p. 102-11: - J.A. Cramer, De
Th etJ/ogische Facultelt te Utrecht ten tüde van VtJetius,
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Utrecht, 1932 ; - C. Stccnhlok, Vaetius en de sabbat. Hoorn,
1941; G. Voetius, zijn /even en werken, Rhenen, 1942 ; Graafland, p. 150-56 ; - De Boer, p. 116-24. - H. Witsius : J.
van Gendcren, J-1. Witsius (Dissert.), La Haye, 1953 ; - J.
Kwekkcboom, fi. W. ais dichter, da11s Nederl. Arch. van Kerkgesch., t. 41, 1956, p. 162-67 ; - Graalland, p. 161-65.
Voir P.L Eggermont, Biblingrafie van het Ne-der/andre Pit!·
tisme in de zeventiende en achttiende etmw, da!ls Documen·
tatieblad werkgrof1p 18' el'uw, t. J, Nimègue, 1969.

•

•

3. LES R EMONTRANTS: UNE SPIRITUALITe HORIZONTALE? Le calvinisme néerlandais a présenté, dès l'origine et
dans ses développements, un caractère nettement pluriforme. On peut en dire autant de l'!:gJise réformée
en général, qui s'est largement ouverte dès le commencement, sachant qu'il est possible de subsister au
milieu de tensions même vives. Un exemple frappant
en est fourni par le conflit qui conduisit à la Fraternité
des Remontrants.
Le conflit débuta par la lutte entre supralapsaires et
infralapsaires à propos de la relation entre l'intangible
souveraineté de Dieu (pierre angulaire de la Réforme)
et la responsabilité et la liberté de l'homme dans le
développement de son histoire. La prédestination estelle antérieure, oui ou non, à la chute dans le péché?
A la lumière des évènements qui vont se produire, on
remarque que c'est Jacob Harmensz (Arminius,
1560-1609) qui fut prié de défendre l'opinion la plus
sévère sur cene question. Les résultats de son étude
' sur ce que la Bible enseignait à propos de la prédestination suscitèrent bien quelque inquiétude. Mais le
conflit n'éclata toutefois qu'après sa nomination
comme professeur à Leyde ( 1603), où il devint le
collègue de Gomarus ( 1563-1641 ). L'occasion directe
du conflit fut la décision prise par Arminius de proposer la doctrine de la prédestination comme sujet de
discussion publique. Nijenhuis (AGN, t. 6, p. 419)
énonce comme suit les thèses en présence: selon
Arminius «la prédestination est une décision du bon
pJaisir de Dieu dans le Christ par laquelle Dieu a
décidé de toute éternité de justifier les croyants auxquels il s'est proposé de donner la foi, de les adopter
comme ses enfants et de leur accorder la vic éternelle
pour la louange de sa grâce de gloire. La réprobation
est une décision de la colère ou de la sévérité de Dieu
par laquelle il s'est proposé de toute éternité, pour
montrer sa colère et sa puissance, de livrer à la mort
éternelle, comme se trouvant en dehors de la communion du Christ, les incroyants qui par leur faute et par
uo juste jugement de Dieu n'accèderont pas à la foi».
Gomarus affirmait, par contre, que «Dieu en sa prédestination a destiné d'avance certaines créatures à la
vie éternelle et aux voies et moyens qui conduisent à
la béatitude (création en un état de bonté originelle) et
à J'obéissance des saints. Et que d'autre part Dieu a
destiné d'avance cert.aines créatures ou certains
hommes à la mort éternelle ainsi qu'aux voies et
moyens qui y conduisent, à savoir la création en un
état de bonté originelle, la permission de la chute de
l'homme dans le péché, la perte de la justice originelle
et l'abandon de l'homme en cc misérable état».
On en arrivera à une polarisation tànatique des
positions, Gomarus s'engageant toujours davantage
dans la spéculation et la philosophie, en partie sous
l'influence de Zanchius et de la Réforme en Angleterre. Les considérations théoriques prirent le pas sur
la pratique. Gomarus, auquel on attacha plus tard
dans la République une importance plus grande qu'à

778

Calvin lui-même, parlait de la foi comme d'un habitus
infus, par lequel la grâce était malgré tout plus une
propriété de l'homme que la libre relation de Dieu à
l'homme. La puissance de la régénération est, elle
aussi, quelque chose de propre à l'homme. Et cela le
conduit à la thèse de la «persévérance des saints» :
celui qui a reçu la foi, ne la perd plus ; celui qui ne l'a
jamais recue, ne peut y accéder. De cette manière,
Gomarus dissociait la connaissance de toi et l'expérience personnelle. Toute l'histoire du calvinisme
néerlandais aux t7e et 18c siècles s'est comme polarisée sur cette question. La lutte qui se déclencha
après le décès d'Arminius au sujet de son successeur
accentua encore les oppositions. De plus, le conflit sur
la prédestination se compliqua encore davantage en se
combinant avec un autre problème de grande actualité: la question de l'administration de l'~glise, et des
relations entre Église e~ État. Après le synode
d'Emden, ce furent les Eglises de Hollande et de
Zélande (estimant pouvoir admettre une intervention
de l'État dans certaines questions ecclésiastiques) qui
entrèrent à leur tour dans l'opposition.
Tout cela conduisit à la Remontrance rédigée par
Uyttenbogaert sur la base de la déclaration d'Arminius devant les ~tats de Hollande (1608). Nijenhuis en
résume le cont~nu de la manière suivante (AGN, t. 6,
p. 419) : << l) Election dans le Christ de ceux qui
croient en Jésus-Christ par la grâce du Saint-Esprit et
qui persévèrent dans la foi, et réprobation des nonconvertis et des incroyants; 2) la mort en croix du
Christ pour tous les hommes, par laquelle toutefois
seul l'homme qui croit en Lui reçoit la rémission des
péchés; 3) la foi comme don de l'Esprit, par laquelle
l'homme est régénéré en son intelligence et sa volonté
(in verstand, ajfectie ofl wille), et sans laquelle 4) il
' ne peut ni penser ni vouloir ni faire le bien ' ; 5) le
caractère résistible de la grâce divine, par lequs l
l'homme peut résister au Saint-Esprit». Sur ce dernier
point, les adversaires opposèrent opiniâtrement la
thèse de la persévérance des saints.
On ne peut aflirmer plus longtemps que les Remontrants ont recruté leurs adeptes principalement dans
les couches aisées et libéralisantes de la population, et
les Contre-Remontrants dans les classes inférieures.
Cette thèse indique bien une piste· intéressante à
suivre, mais demande à être fortement nuancée.
La question en litige a été tranchée définitivement
par le synode de Dordrecht. Les Remontrants sont
désapprouvés, sur la base de considérations étroitement spéculatives. A la fin du 17c siècle, ils comptaient trente communautés.
Le conflit sc prolongera au cours du 17c siècle, comme le
montrent l'ouvrage du professeur de Leyde, Jacobus
Trigland : Den kracllll'loosen Remonstrant vermorseld door
de kracht van de leere der waerheyt, die na de godtsaligheyt is
( 1632 ; Le Remontrant... écrasé par la force de la doctrine de
véritcL), et la réponse d'Episcopius: De war-religie ofle de
verwarde, va/sche en redenloose religie Jacobi Trig/andii
(1636; La religion confuse... et fausse ...). - Voir aussi les
histoires de l'un et l'autre parti: Uyttcnbogaert, De kerckelicke historie, 1646 ; - Trigland, Kerck.e/ycke geschiedenissen,
1650.
K. Dijk, De strijd over i11(ra- en supralapsarisme ln de
Gere.formeerde Kerken van Neder/and. Kampen, 1912. - De
Remonstranten. Gedenkbcek bij het JOO-jarig bestaan der
Remonstrantsche Broederschap, Leiden, 1919. - G.P. Van
Itterson, Franciscus Gomarus, La Haye, 1929. - O. Oorthuys, De leer der praedestinatie, Wageningen, s d. - D.

'
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Nobbs, Tlwocracy and tolera/ion, 1938. - A.H. Haemjens,
Fragmemen rlit de geschiedenis van de Remonslrantse Broederschap, dans Oriflntcl/ie lX, 1959. - G.J. Sirks, Arminius
p/eidooi voor de vrede ~·an de Kerk. ibidem, XI, 1960. - D.
Tjalsma, Leven en strijd VCIII Jacobus Arminius, ibidem, XIIXIll, 1960. - G.J. Hoedcndaal. Verklaring van Jacobus
Arminius afgelegd in de vergadering van de Staten van
!fol/and op 30 October 1608, 1960. - E. Conring, Kirclw und
Staat nach der Lelrre der niederlandischrn Calvin/sten in der
ersten Ht1/jie des 17. Jahrhunderts. Neukirchen, 1965. - C.
Bangs, Arminius. A study in the Dutclr ReformiJiion,
Nashville-New York, 1971.- W, Nijenhuis, dans AGN, 1. 6.
p. 325-43, 397-411 ; Varianten blnnen hel Neder/andse Calvinisme in de zestiende eeuw. dnns Tijdschri/t voor gesclriedenis, t. R9, 1976, p. 358-72.
4. LE MOUVEMENT oes Cou.ÈGIANTS. - En 1672 paraît à
Rotterdam un opuscule : Aenmerkingen over het

Verhael van het eerste Begin en Opkomen der Rynsburgers (Remarques sur le récit des origines...). Son

auteur, Joachim Oudaen (1 628-1692), poète collégiant, cite parmi les personnes qui ont exercé une
grande influence sur Je mouvement des Collégiant.s
Sébastien Cas~ellion, Jacob Aconcio et Dirk Coornhert. Ces noms sont, à eux seuls, tout un programme. Que s'est-il passé 'l
Le premier «collège», celui de Rijnsburg, qui
devint comme la figure modèle de beaucoup d'autres,
s'est formé Je jour où Gijsbert van de Kodde a refusé
en 1619 de céder la fonction de direction qu'il exerçait
dans un cercle remontrant, au pasteur que la Fraternité des Remontrants venait de lui désigner comme
successeur. Van de Kodde protestait ainsi contre la
mise en application des décrets du synode de Dordrecht ; mais c'était aussi .une attitude contestant les
instances ecclésiastiques hil!rarchiques.
On en arriva peu à peu à considérer les réunions
tenues ainsi de manière clandestine ct sous la pression
des circonstances par des croyants pleins de zèle,
comme l'expression la plus autlfentique de la vie chrétienne. Et cette appréciation portait aussi bien sur l'organisation extérieure que sur le contenu même de ces
réunions.
II-était prévisible qu'un tel mouvement sc sentirait
fort attiré par le spiritualisme et l'in4ividualisme. Et
comme ces deux tendances, une fois réunies, mènent
tout naturellement à une diversification infinie, on fit
de la pluriformité iiiimitée une règle fixe, qui allait
mettre â une rude épreuve les limites de la tolérance.
1) Ga/en us Abrahamsz ( 1622-1706), dont on a déjà
parlé plus haut (col. 760-61 ), a probablement voulu
mettre les Collégiants au service de l'Anabaptisme. Il
est certain qu'il a partagé, du moins de façon modérée, leur conception de la vie chrétienne. Il entra vers
1640 en contact avec · un collège d'Amsterdam où
Adam Boree! ct Daniel de Breen jouaient un rôle actif.
Certains llspects de la doctrine de Glllcnus sont caractê·
ristiques du mouvement des Collégiants : la conversion de
Constantin marque la fin et la ruine de l'~glise apostolique
du Christ. Depuis lors, aucune église ne peut plus sc prévaloir d'une nutorité ou d'une mission divine. Mais il existe
encore des vrais chrétiens disséminés de par le monde; cc
sont eux qui, avec les élus, forment l'Église invisible.
2) Adam Boree/ ( 1601-1666), né â Middelburg
d'une famille patricienne, a été baptisé dans l'Église
réformée. Au cours de ses études théologiques et philosophiques à Leyde (à partir de 1628) il montre un
grand intérêt pour l'hébreu et le grec. Au cours d 'un

voyage en Angleterre, où il entre en contact avec les
platonisants de C..ambridgc, il fut quelque temps
emprisonné à cause de ses conceptions anticonfessionnelles. Il organise ensuite des collèges â Rotterdam,
Vlaardingen et Zwolle. Il forme en 1646 avec Daniel
de Breen, Michiel Comans et d'autres, Je coll~ge
d'Amsterdam dont Galenus devient membre.
Son opuscule De Clrrisft!n gu/dense/rakel (Le Chaînon d'or
chrétien) est un exemple remarquable de la manière dont,
dans la seconde moitié du 17c siècle, on mêlait cartésianisme
et mystique. Le rationaiJsme est visible dans le développe·
ment en syllogisme de la preuve que· Dieu seul est la fin
ultime des questions et des désirs de l'homme : de l'inspiration mystique relève la description, appuyée sur le
Nouveau Testament, de la manière dont l'homme peut
atteindre l'« unio constans atque perseveraos cum Deo ».
3) Daniel de Breen (1594/99-1664), né à Haarlem, y
fit aussi ses études sous la conduite d 'Episcopius.
D'abord Remontrant convaincu (au synode de Dordrecht il est le secrétaire des Remontrants inculpés), il
donne sa démission avant octobre 161 9 ct séjourne à
Strasbourg jusqu'en 1621. JI entre probablement en
contact dans cette ville avec les partisans de
Schwenckfeld. Il rompt définitivement avec les
Remontrants en 1621 à Haarlem et se rallie aux Collé·
giants. Il est avec Borce! un des membres les plus en
vue du collège d'Amsterdam.
De Breen est avant tout un chiliaste. Il est l'annonciateur
prophétique de ln parousie qui res ti tuera sur la terre la véri·
table Église du Christ. Jésus reviendra lui-même pour établir
le règne du peuple chrétien. Et cette Église se maintiendra
jusqu'â la fin des temps. Toute puissance lui sera donnee.
Jésus ne reviendra d'ailleurs pas de manière visible: c'est du
ciel qu'il exercera sa puissance spirituelle. Pour participer à
cette parousie, il est nécessaire de sortir de toute église
concrète. L'homme en effet n'est pas plus capable d'améliorer l'Église que Je monde.
~
Les Opera omnia de de Dreen ont été publiées par l'éditeur
Frans Kuyper, lui-même collégiant, qui s'était aussi chargé
de l'édition des ouvrages de Boree!.
4) Pieter Ba/ling

t

1661. - On est mal informé au

sujet de la vie de ce marchand polyglotte d'Amsterdam ; il connaissait l'espagnol, le latin et Je grec. En
1662 il a publié: Het licht op den Kande!aar Dienende

tot opmerkinge van de voonzaamste dingen; in het
boekje genaamt De verborgentheden van het Rjjke
Ghodts, etc. tegen Ga/enus Abrahamse en zjjn Toes·
temmers, etc. verhande!t en beschreven door William
Ames (La lumière sur le Candélabre...).
Balling appartenait, en même temps quo Jarig Jellcs, au
cercle amsterdamois d'amis du jeune Spinoza. Son ouvrage
décrit la rencontre avec Dieu par le moyen de la lumière
intérieure, qui rend l'homme capable de porter des jugements et d'acquérir des vues infaillibles. Cette lumière naturelle est présente en chaque homme, mais elle doit être pro·
tégée contre les désirs terrestres. Il n'est pas question ici
d'une expérience passive de Dieu ou d'une déification par la
grâce. La découverte de Dieu est un processus naturel.
5) Jarig Je/les t ! 683, marchand d'épices amsterdamois, commenca par vouer un intérêt particulier
aux sciences de la nature, mais décida vers le milieu
des années 1650 de se livrer à des études religieuses et
métaphysiques. li apporta son appui à la première édi·
tion des ouvrages de Spinoza et des traductions néerlandaises de l'œuvre de Descartes. Cet anabaptiste,
s'étant défait de son commerce pour se vouer à l'étude

de la spiritualite, entra en contact avec le cercle
groupé autour de Galenus. Ses idées sont connues par
les lettres que Spinoza lui écrivit en réponse à ses
demandes et par l'apologie que Rieuwertz publia en
1684: Belydenisse des algemeenen en Christelyken
Geloofs vervattet in een Brie/ aan N.N. (Amsterdam ·
Confession de la foi universelle et chrêtienne...).
'

'

Jarig Jelles est un exemple frappant de l'emprise croissante
exercée par la pensée rationaliste. Il subit l'influence de
divers auteurs, probablement aussi celle de Lodenstein. Au
ce!ltrc de sa pensée se place l'image très partic.ulière qu'il se
fait de Jé~u.s : Fil~ hist~rique de David en qui a séjourné la
Sag~sse dlvtnc (D1eu lu•-même), Jésus nous a révélé le salut.
Mats la connaissance du Jésus historique n'est pas nécessaire
en elle-même, seule la participation à la Sagesse divine qui a
séjourné en lui est requise. Lorsque l'intelligence a acquis
cette Sagesse1 celle-ci ne peut plus jamais être perdue. Et
~our l'acquénr, 1!1 grâce de Dieu est néçessaire, non les direcuves des synodes ou des conciles. La terminologie de Jelles
est manifestement influencée par S1>inoza ; mais tes mêmes
concepts. placés dans un contede nouveau, semblent pren·
dre une signification nouvelle.
·

6) Joachim Oudaen (1628-1691).- Par sa mère le
poète Oudaen est apparenté à la famille van der
Koddc qui est à l'origine du premier collège à Rijns·
burg. Après de sérieuses études secondaires au gymnase ~e leyde, il ùevint diacrè des anabaptistes watcrlan~als à Rotterdam et en même temps col\égiant
actif. Son aversion pour une église orientée vers le
monde extérieur se manifeste plus par une profonde
intériorité personnelle que par le rejet absolu de toute
appartenance ecclésiastique. On peut dire de lui qu'il
est un intellectuel inspiré.
1703, marchand de
7) Johannes Bredenburg
Rotterdam, marié à une sœur de .Joachim Oudaen, est
appelé par Kolakowski (p. 250) « un sujet de laboratoire>>. Ce qui doit se coml'rendre en ce sens : sans
être un auteur fort important. Brcdenburg illustre de
manière exemplaire le conflit surgissant entre le désir
d'une église apostolique et l'envahissement du rationalisme.
Le collégiant passionné qu'a été Brcdcnburg a écrit
en 1679 : Verhandeling van de Oorsprong van de J<.ennisse Gods, en van dese/fs dienst... (Discussion sur
l'origine de la connaissance de Dieu et de son service).
Dans cet ouvrage, l'homme occupe la place centrale.
Le secret de l'existence réside en l'homme, mais il
provient de Dieu. Et Dieu sc doit d'assurer sa
rêalisation. La vraie vie n'est rien d'autre qu'u n
contr~t m~ral entre l'homme et Dieu. Il est clair que
le ratwnahsme offre ici un danger particulièrement
menaçant. En 1684 paraît Wiskundige Demonstratie,

t

dat. alle

v~rstandelijke

werking,

noodzake/ijk is

(Demonstration mathématique, que toute activité de
l'entendement est nécessaire). Dans une introduction
autobiographique, Bredenburg reconnaît le terrible
conflit qui l'agite : la foi et la raison lui apparaissent
comme deux choses inconciliables. Pressé par les attaques de ses adversaires, il cherche une solution et
tente de se défendre dans la Wederlegging van de Ver·

deediging van J.B. tegen die Aanmerkingen... van F.K.
(Réfutation de la Défense... ). Il y adopte la formule :
«credo quia absurdum », ou la doctrine de la double
véritê: «foi et raison constituent ensemble l'unique
royaume de la vëritë, mais de manière différente».

FU ne. Korl. waerachtigh.

J(t'trouw Verhaell'a/1 hel
eerste B~gin t'n of)komen ~an de Nit•u11·e Seckte der Propheten
P. De
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<!fie Rijnsburgers. Waer-stadt, 1671. - J. Oudaen, Aenmerkingen over hel Verhael van het eerste Begin en Opkomen der
Rijnsburgers. Rotterdam, 1672. - E. van Nijmegcn, Historie
der Rljnsburgsche Vergadering, Rotterdam, 1775. - J.C. van
Siee, De Rijnsburger Co/legianten. Haarlem. 1895. - K.O.
Meinsma, Spinoza en zijn Kring, La Haye, 1896 ; réimpr.
Utrecht, 1980. - C.B. Hylkema, Reformateurs. Geschiedkundige Studien over de godsdlenstige bewegingen uit de nadagen
onz~-:r Gouden Eeuw, 2 vol., Haarlem, 1900-1902; J"éimpr.
Grorungen-Amsterdam, 1978. - J. Lindeboom, Stiejkinderen
van hel Christendom, La Haye, 1929. - L. Kolakowski Chré·
tiens sans Église. La conscience religieuse et le lien ~Oilles
sionne! au ~ 7e si~cle, Paris, 1969. - S. B.J. Zilverberg, Geloo)
en geweten 111 de ze~entiende eeuw, Bussum, 1971.
Galemu Abramsz : voir bibl. supra. col. 762. - P. Ba/ling :
Ko~akowski,

p. 2_06-17 ; - tables des ouvrages d'Hylkema.
Memsma et Lmdeboom. - A. Boree!: Kolakowski,
p. 197-99;- BWPG, t. 1, p. 500-01; - tables des ouvrages
d'Hylkema, Mcinsma et Lindeboom ; - G. Arnold, Kirchen
und Ketzer-Historie. 4 vol., Francfort/Main, 1700, p. 9-10 ; W. Schneider, A. B. Sein Leben und seine Schrijèen, Giessen
1911.

D. de Breen :

'
Kolakowski, p. 199-206; - BWPG, t. 1,

p. 604-06; - tables des ouvrages d'Hylkema, Meinsma et
Lindcboom. - J. Oudaen : G. Penon, dans Bijdragen tot de
gesch. der Ned. Letterk, t. 2, Groningen, 1881. p. 109-154 ; t.
3, 1884, p. 76·79 ; - J. Karscmeijer, J.O. ais chiliast, dans De
Nieuwe Taalglds, t. 37, 1943, p. 231-37 : - C.C. de Bruin,
.J.O. in de lijst van zijn tijd, Groningen, 1955;- A. van Duinkerkcn, Beeldenspel van Ned. dichters, Utrecht-Anvers, 1957,
p. 123 svv;- J. Melles, J.O.. Heraut der Verdraagzaamheid,
Utrecht, 1958 ; - A. van Mourik, Het lojlied van O. op Anto·
nides'Ystroom, dans De Nieuwe Taalgids. t. 54, 1961,
p. 17-23.
J. Bredenburg : Kolakowski, p. 250-76. - J. Je/les : Kola·
kowski, p. 217-25 ; - tables des ouvrages d'Hylkema
Meinsma et Lindeboom.
'

1) Dirck Volcket'tszoon Coornhert ( 1522-1590). - La vie de
Coomhert, originaire d'Amsterdam, poète, prosateur,
graveur, humaniste et moraliste, se développe (311
parallèle avec les malheurs des anabaptistes, leur lutte
pour une vraie communauté et leur réflexion sur les
martyrologes, aussi bien qu'avec les premiers germes
du mouvement des Remontrants. Malgré toute sa
sympathie pour les mennonites waterlandais, Coomhert ne donnera jamais son adhésion à l'une
quelconque des communautés de la Réforme.
IJans le contexte de cet article, il faut signaler parmi
ses œuvres: Proces van 't Ketterdoodcn (Procès ' de la
condamnation à mort des Hérétiques) ouvrage plaidant pour la tolérance et dirigé contre Justus Lipsius ;
Verschooninge van de Roomsche Ajgoderye (De l'Idolâtrie Romaine ... , 1562), ouvrage où s'affirme définitivement le rejet de Calvin; et surtout Zedekunst. dat. is
Wel/evenskunst.e (1585 ; Éthique ou Art de vivre),
dêdiê à H.L. Spiegel.
Coornhert s~ situe dans la tradition de ceux qui pensent
qu'aucune Eghse n'est capable de démontrer sa supériorité
sur les aut.res, qu'il s'agisse de dogmes ou de structures car
aucune ne soutient vtctoneusement la confrontation avec le
critère de l'attitude morale. Le salut ne peut être lié ou confié
â_ une seule ~glise à l'exclusion des autres. En tant que mora·
hste, Coornhert est en partie sous l'influence de la Theologia
Dewsch, dans la tradition du spiritualisme ; il n'y a ni prédestination, ni péché originel, ni hiérarchie de dercs. ·
En tant qu'humaniste, Coornhcrt a de l'homme une
çoncêption optimiste. Tout homme est capable d'accomplir
la volonté de Dieu, car chacun dispose d'une étincelle(« een
klem wedcrglansken »)de la lumière divine. La promesse du
salut vient de Dieu ; que l'on y parvienne dépend de la libre
disposition de l'homme. Dans ce processus, les deux parte5.

AvEC t'f:vANGILE, MAIS SANS ÉoLISES.-
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naires sont pour ainsi di1·e égaux : l'oll're vient de Dieu, la
réponse de l'homme. C'est précisément poUl' ce motif qu'il
ne peut être question de pechê originel ou de «persévérance
de~ saints>>.
J. Ten Brink, Dirck Volckertsen Coornhert en zijne Wel!evenskunst, Amsterdam. 1860; - B. Becker, Bronnen tot de
kennis l'tin hel /even en de werke.n van Coornhert, 1928 :
Coornhen, de Ui-de eewv.n:he aposte/ der volmaaklheid, coll.
Ned. Archief voo•· Kerkgeschiedenis ; D. V. Coomhert. Zedekunst dat is Wellevenskunste (Leidsche Drukken en Herdrukkco, Grote Reeks 3), Leidcn, 1942; - H. Bonger, De
motivering van· de gudsdienstvrijheid bij D. V. Coornhert.
Arnhem, 1954 : - O. Noordenbos, ln hel voetspoor 1•an Erasmus. La Haye, 1941 ; - L. Kolakowski, p. 72-77.

'

•

2) Dirk Raphaels Camphuysen (1586-1627), poète
et théologien, né à Gorcum, y fait aussi comme boursier ses ètudes secondaires, en se préparant à devenir
prédicant dans l'Église réformée. Son inscription à
Leyde ( 1608) marque le debut de ses rapports amicaux avec la Fraternité des Remontrants, qui le
conduiront à s'opposer aux décrets du synode de Dordrecht. Après avoir occupé pendant quelques années
un poste de précepteur, il accepte finalement d'être
nommé pasteur à Vleuten en 1617. Deux ans plus
tard, il reftJse de se soumettre aux décrets du synode.
Il choisit de vivre au pied de la croix et de supporter
la persécution. Tl s~joume successivement d'abord à
Amsterdam comm(~ imprimeur, ensuite en Frise
orientale à Nord en ( 1620..22), à Harlingen ( 1623),
dans l'île d'Ameland, ct finalement comme marchand
de lin à Dokkum · ( 1624-27). A Norden il a des
contacts avec des cercles sociniens, mais refuse en
1626- pour des raisons làmilialcs '!-une nomination
comme pasteur à Rakow, centre oû règne le socinianisme. Toutefois il accepte de traduire des œuvres de
Valentinus Smaltius ct de Faustus Socinus. A Ameland il écrit Van 't onbedriege/ijk oordeel... (De l'infaillible JugemenL). La clef de son œuvre et de sa vie,
du moins à partir de 1619, est le refus d'adhérer â
l'une quelconque des structures de christianisme
organisé.
Œuvres: Stichtelycke rijmen. om te lezen of te zingen
(Hoorn, 1624 ; Rimes édifiantes...) ; Stfchte/ijke ri}mm. om
te leZI!n of le zingen. Ondersclwyden in IV. die/en. Den
twaalfden druk neerstiglijk overzien, en met verscheyde
gedichten
vermeerdert (Rotterdam.
1658 ;
Rimes
édifiantes...); Uytbreiding over de tiSa/men des propheten
Davids. Na de Fransche dichtmate van C. Marot en T. de
Beze (Amsterdam, 1630; Explication des Psaumes... ); Theolo~:isdw werken, bestaende in drie deelen : t. 1, Van 't onbedrlegel(fk oordee/; t. 2, ln predicatien : t. 3, In brieven en
extracten. Deze /aetste dntk met eenige brieven, kantteeke·
ningen. en registers vermeerdert (Amsterdam, 1672).
Camphuysen va encore plus loin que Coomhert. La
toi n'est selon lui que la motivation intérieure de
l'action ; elle est plus importante que les actes de
vertu. De même, l'intensité de la connaissance de foi
est plus importante que son contenu.
L'alliance de grâce est concue de la même manière
que par Coornhert, mais plus radicalement encore :
tous les hommes doivent prendre en main leur libre
responsabilité en raison de leur dignite humaine. Mais
intention et acte doivent à chaque reprise à nouveau
être comme recréés.
La lecture de l'Évangile remue l'homme, parce que
la révélation de Dieu lui est nécessaire. La raison
naturelle ne peut parvenir à la connaissance de Dieu.
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L'È:vangile sullit pour indiquer à l'homme la voie du
bien, et c'est à lui de marcher lui-même en cette voie,
de par sa propre décision et sa responsabilité
personnelle.
J. Vlotcn, Uitgelezen sticluelijke rijmen van D.R. Kamphuyzen..., Schiedam, 1861. - L.A. Rademaker, D. Camphuysen. Gouda, 1898. - J.C. van der Does, D.R. C. Bloemlezing uit zijn gedichten met inleiding, Purmerend, 1934. -

K. Heeroma, C. en zijn Stichtelijke rijmen, dans Tijdschrifl
voor nederl. taal· en leuerkunde. t. 68, 1951. p. 1-30. - H.G.
van Doel. Daar moet veel strijds gestreden zi)n. Camphuysen
en de contraremonstrar,ten (Dissert. Amsterdam), Meppel,
1967; Ik hoor trompetten klinken. De dichters J. Revius enD.
Camphuysen. Leiden, 1969. - Kolakowski, p. 87-90.

6. LADADIE ET LES LASADls1·es Né!RLANDAIS. - Voir l'art.
du DS, t. 9, col. 1-7. Ajouter à la bibliographie:
J. Hcpkcma, Wiewerd en zijn historie. De merkwaardige
grajkelder, de geschiedenis der Labadisten en het /even van
A.M. Schuerman, Heerenveen, 1932. - G. Oorthuys, J. de
Labadie en het Labadisme, dans Krw'simnten op den weg der
Kerk. Zwingli-De Labadie-Kohlbrugge, Wageningen, 1935,
p. 105-1 53. - A.J.M. Lamers, Hendrik van Deventer... ,
Assen, 1946. - H.J. Meijerink, R<formatie en mystiek, over J.
de Labadie en het Labadisme, Goes, 1956. - F.E. Stocffier,
The Rise of Evangelica/ Pietism, Lcidcn, 1971. -S. van der
Linde, art. sur le Saint-Esprit chez Labadie, dans Oogang en
voortgang der Reformatie, Amsterdam, 1976, p. 171-88.
Sur W. W. Cancrinus: S.D. van Veen, Slappe tudll in de
17de eeuw, dans Historische Studien en Schetsen, Groningen,
1905, p. 339·63. - Sur divers disciples de Labadie, voir l'art.
de T. Cannegieter dans Ned. Archie/ voor Kerkgesch., t. 6,
1897, p. 161-73.

Sur Anna Maria van Schurman (1607-1678): H.C.M.
Ghijsen, art. dans De Gids, 1826, t. 1, p. 380·402 et t. 2,
p. 105-28. - G.DJ. Schotcl, A.M. van S., Den Bosch, 1855.P. Tschakert, A.M. von S., der Stern von Utrecht ... , Gotha,
1876. .- U. Birch, A.M. van S. , Artist, Sc~otw-. Saint, Londres, 1909. - A.M.H. Douma, A.M. van .S. en de studte der
vrouw, Amsterdam, 1924. - E. Mülhaupt, A.M. von S., eine
RheinliimJerin..., dans Monatshefle jar Evangelische Kir·
chengesc:hfchte des Rheinlandes, t. 19, 1970. - M. van der
Does, M.A. Bourignon ..., Amsterdam, 1974. - J. lrwin, A.M.
van S. : from Feminism to Pieti.~m, dans Church History,
t . 46, 1977, n. 1, p. 48-62.

7. RATIONAUSME ET MYSTIQUE. LE SECTARISME SPJNOZIEN.
- 1) Wi//em Deurho/(1650"1717), autodidacte d'Amsterdam, ayant lu en traduction des ouvrages de Descartes ct s'étant aussi intéressé à l'Éthique de Spinoza,
o~anisait des soirées où il philosophait au sujet de
l'Ecriture et de questions métaphysiques. Il interpréta
ainsi le livre de Job en 394 réunions successives au
cours des annees 1708-1717. Le conseil d'Église l'avait
déjà exclu de la communauté ecclésiastique â l'occasion de son ouvrage Verhandeling van des Menschen
Verlossing (Traite de la Rédemption...) publié en
1694. Le projet d'une édition posthume de son interprétâtion de Job suscita de violentes reactions de la
part de la Faculté de Theologie de Leyde (J. van den
Honert) et du synode de la Hollande septentrionale
(1741). Ses disciples, les Deurhoffiens. turent très
actifs durant presque tout le 18c siècle en Hollande
méridionale, à Utrecht et en Frise.
2) Frederik van Leenho/(1647-17 12), né à Middelburg, étudia probablement à Utrecht et à Leyde et fut
nommé pasteur â Abbeville (1670) et à Nieuwvliet
(1672). Après des travaux dans les milieux de la diplomatie, il exerce cncorè lê ministère â Velsen (1680) et
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â Zwolle ( 1681 ). Personnalité fort contestée, van
Leenhof se démit de ses fonctions en 1711.
Sa vision optimiste, voire libertine, apparaît dans son
ouvrage Den Hemel op Aarden (1703 ; Le Ciel sur Terre).
Ses proteslations contre un christianisme inquiet et sombre
et contre les prédicants semeurs de terreur et d'angoisse soulevèrent un scandale national, qui trouva sa solution en
171 1. Van Lecnhof interprète tes deux derniers chapitres de
l'Apocalypse comme le programme de la vic céleste sur· terre.

•
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3) Pontiaan van Hauem (1641-1706).- J. Roggeveen édita après la mort de ce grand penseur l'ouvrage
en 4 parties qu'il a laissé: Den Val van 's Werelts
AfGod ojie hel ge/ove der Heyligen (1727; La Chute
de l'Idole du Monde... ). Né à Bergen-op-Zoom, van
Hattem s'acquit des disciples dans toutes les provinces. Il devint instructeur à Philipsland et manifesta
sa sympathie pour les idées des disciples de Verschoo r
(dits « Hebreën ») par sa manière toute coccêjenne
d'aborder l'&riture. Bien informé de l'œuvre spinozlenne, il plaida pour la liberté de pensée et de confession. Ses thèses furent condamnées en 1680 à Leyde et
à Utrecht. En 1683 il fut chassé de la Zélande.
Van Hattem enseigne que l'êternet doit ètre découvert è
partir du temporel, dans une tente croissance où J'homme!
devient «Parole». Ava nt la loi, celui-ci ne connaissait pas la
justice de Dieu. Par la toi, cette connaissance est devenue
dualiste. Après la loi, la justice se trouve dans le Christ.
Désormais le créé révèle Dieu. L'histoire est essentiellement
le changement de tout en « Paroi~: >>. Comprendre cela, c'est
être régênéré. Le pêché cesse alors d'exister, si cc n'est au
niveau de la nature adamique ; et cet état de pêché est détruit
par Dieu à la mort. Le régénéré est uni au Christ par la
pensée, en laquelle Dieu agit par l'intermédiaire de sa
création ct son inspiration. Le vrai chrétien est passif ct sans
passion, plein de confiance reconnaissante; sa vic tout
entière n'est plus qu'un sabbfll prolongé.

4) Les Hattemistes. - Jacob Brill (1639-1700) développa le système de van Hattem, probablement sous
l'influence de Jacob Bôhme. Marinus Adriaansz.
Booms prit la tête du mouvement après la mort de
Brill et de van H attcm, au temps où les Hattemistes
furent condamnés et exilés; il mourut à Breda en
1728. Gosuinus van Buitendijk. d'abord prédicant à
Schore ct Vlaque dans l'île de Zuid-Beveland, fut suspendu de ses fonctions et fit des études de médecine à
Utrecht ; il habita successivement à Roozendaal,
Breda, Veere, Utrecht, Amsterdam, et partout chassé,
finit par mener une existence errante.
Outre BWPG ct CE: A. Ypey et I.J. Dermout, Geschiedf!nis der Nederlandsche Hervormde Kerk, 4 vol., Bréda,
1819-1827. - Borsius. dans Ned. An·hief voor Kerkgesch.,
1841, p. 267-362 (sur J. Roggeveen). - J. van Lceuwen, De

Antinominianen of de sekten der Versc:horisten of Hebrei!n.
Hattemisten, en aanverwante JJuit~mJijkers, dans Archie}
voor k.erk. geschied. inz. van Nederland, t. 19, 1848, p.
59-169. - A. Linde, Spinoza, seine Lehre und deren erste
Nachwirkrmgen in Ho/land, GOttingen. 1862. - H. Heppe,
Gesdrichte des Pif'tismJL5 und der Mystik..., Lcidcn, 1879.
W.C. van Manen, De procedure tegen P. van Hattem. dans
Ned. Archie/ voor Kerkgesch., 1885, p. 273-384 ; P. van
Hattem. Amsterdam, 1885. - A.W. Wijbrands, duns Ned.
Archie/ voor .K.erkgesch., 1885, p. 51-128 (sur Booms). - K.O.
Meinsma, Spinoza 1111 zijn kring.... 1896 ; réimpr. Utrecht,
1980. - C.B. Hylkema, Reformal<··urs.... Haarlem, 1900;
réimpr. Amsterdam, 1978. - W. Meyer, Wie sich Spinoza zu
den Collegianten verhielt, dans Archi v jlïr Gesch. der Philoso·
phie. t. 15. 1902. p. 1-31. - W. Goeters. Die Vorbereitung des
Pietismus 111 der reformierum Kirche der Nwderlande.... Lei p.
zig, 1911.

L. Knappert. Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde
Kerk. 2 vol., Amsterdam, 1911-1912. - J. Rcitsma et J. Lindeboom, Geschledenis van de Hcrvorming en de !Jervormde
Kerk der Nederlanden. Utrecht, 1916 (5• éd. 1949). - J. Severijns, Spinoza en de gereformeerde theologie zijner dagen,
Utrcçht, 1919. - J. Lindeboom, Geschiedenis van het vrijzin·
nig protestantisme, t. t, Assen, 1929.
C. Gebhardt, Die Religion Spinozas, dans Archiv für
Gesch. der Philosophie, t. 41, 1932. - C. Graafland, De
zekerheid van flet geloo./,' Wageningen, 1961 (p. 216-18 : van
HatH~m). - Kolakowski, cité supra.

8. L'AITRAcrtON ou socJNIANtSMe, aux Pays-Bas, s'est
e xercée sur certains cercles de Remontrants et de
Collégiants, et sur des chrétiens évangéliques e n
marge des Églises. Cette influence s'est peu à peu
effacée au cours du 18• siècle, au profit d'autres
courants rationalistes ; elle n'eut d'ailleurs jamais une
grande ampleur.
O. Fockc, Der Sozinianismus.... Kiel, 1847 ; rêimpr.
Aalen, 1970. - W.J. van Douwen, Socinlanen en Doopsge.
zinden ... (1559-1626), Leiden, 1898.- W.J. Kùhler, Hel Soci·
nianisme in Nederland, Leiden, 1912. - J.C. van Siee, De
~:eschiedenis

van het Socinianisme in de Nederlanden,
Haarlem, 1914. - H. W. Meihui~·en, Galenus Abrahams...,
Haarlem, 1954. - A. de Groot, Zur Charakteristik des
Sozinianismus, dans Nederl. Theo!. tijdschrij/, t. 24, 1970,
p. 373-84.

9.

ANTOINETTe BouRroNoN ct sa communauté domes-

tique. - A. Bourignon (1616-1680 ; DS, t. 1, col.
1915-19 17) est depuis quelques années l'objet d'un
intérêt renouvelé. Sa biographie présente encore quelques é nigmes. Rompant résolument avec sa vie passée
à partir de 1634, elle a conscience d'être l'élue privilégiée de Dieu et marche par des chemins où la
dimension ecclésiale de la vie spirituelle et la lecture
de la Bible vont peu à peu perdre toute importance. A
partir de 1650, elle mène une vie errante; â Malines
elle subjugue l'oratorien Christian de Kort et conçoit
le rêve utopique de l'ile de Noordstrand: fuir le
monde de la Contre-Réforme ; elle fonde la communauté domestique d'Amsterdam (1667), mais la
Réforme n'apporte pas davantage la réponse qu'elle
attend. En 1671, elle gagne les pays de langue allemande, rencontre Pierre Poiret à Hambourg (1676),
puis se réfugie à Lutzburg et à Franeker, où elle meurt.
On peut se demander si Kolakowski a raison de
juger que l'importante œuvre littéraire d'Antoinette
Bourignon manifeste une étonnante ignorance, bien
qu'elle se prétende inspirée. Le fait est qu'Antoinette
mentionne et réfute en détail, mais avec beaucoup de
tolémnce, les Pères de l'Église ct les différentes confessions ; partout. elle trouve quelque lumière éparse,
rnais aucune èonfèssion n'offre la lumière totale. On
l'a soupçonnée de haïr la sexualité et les femmes. U est
certain qu'elle se représentait Adam comme un hermaphrodite, sur l'autorité de J. Bôhme et â la stupéfaction de Poiret. Sa conception du mariage suit celle
qu'elle a de l'homme comme auteur du mal sur la
terre. On lui a reproché aussi de céder à l'attrait du
socinianisme, mais sa vision trinitaire des trois forces
de Dieu (Bonté, Justice, Vérité) opérant en tout de
manière cohérente témoigne d'une pensée solide.
1)

Christian

II(J/)urg ( 1607-1675). après ses études univer-

sitaires à KOnigsberg, devient pasteur anabaptiste à Lanenburg. Un conflit à propos de son orthodoxie provoque son
départ pour Hambourg et Keppetbinnen (1652). Ses sympathies pour tes écrits de David Joris entrainent sa destitution ;
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il se joint pendant quelque temps aux Labadistes à Amsterdam, ensuite à Antoinette Bourignon, pour s'établir finalement à Middelburg. Après la mort de sa femme, il revient à
Hambourg et à Altona. Il a collaboré à l'édition et à ln tra·
duction des u:uvres d'Antoinette Bourignon. Ses propres
écrits ont eu une influence considérable aux Pays-Bas.
2) Christian de Cort, oratorien et curé de la paroisse SaintJean à Malines, rencontra Antoinette Bourignon â Malines
en 1662. Il se créa entre eux une entente parfaite, cimentée
par des sympathies jansénistes communes. Lorsque des
difficultés surgirent autllllr de la publication de La Lumière
du Monde. livre basé sur leurs entretiens durant ces années,
tous deux partirent pour Amsterdam ct plus tard dans l'ile de
Noord~trand, où de Cort possédait de grandes propriétés.
Après l'échec du projet d'établissement à Noordstrand, de
Cort passa un certain temps en prison. Van der Does estime
probable que cc prêtre rigoriste et dësabusé abandonnu son
projet d'adhérer au labadisme sur les instances d'Antoinette
Bourignon.
3) Petrus Serarius ( 1600 ?-1669), chiliaste anabaptiste,
d'origine française, a été en bonne relation avec Comenius et
Galcnus. Parmi ses principaux ouvrages, citons De Vertreding des Heyligen Studts (Amsterdam 1662; La Cité
sainte foulée aux pieds) et Een blijde Boodschap aa11 .ferusa/enz ( 1665 ; Joyeuse nouvelle... ). Bien que Antoinette Bourignon partageât beaucoup de ses idées ehiliastiques, ils rompirent lorsque Antoinette refusa d'admettre - ce dont Petrus
Serarius était convaincu - que la prédication de Sabbatai
Levi inaugurait le commencement du Royaume de Dieu.
4) Quirinus Kuhlmann ( t 651-1680/89), après une jeunesse visionnaiz·e, devint un chiliaste disciple de Bôhme. Il
s'établit li Amsterdam en 1673 où il est l'ami de J. Rothe et
se trouve quelque temps en contact avec Antoinette Buuri·
gnon. Un voyage à travers l'Europe l'amène à Moscou où il
est condamné pour blasphème à être brûlé vif. li aurait
défendu la thèse qu'il faut sc représenter Dieu comme la
réunion de quatre Personnes. Pamti ses ouvrages, citons
Himmlische Liebes-Küsse ( 1671) ct Neubegeisterter Bohme
(Lciden, 1674).
5) Johannes Rothe, chiliaste irénique, a subi, lui aussi,
l'influence des écrits de Ilôhme. Un de ses ouvrages a pour
titre Een Nieuwe Hemel en Aerdc. La rupture avec Sourignon vint lorsqu'il ptétendit connaître le temps précis du
commencement de la « 5e monarchie>> (le Royaume du
Christ sur terre). Antoinette Bourignon avait des idées pré·
ciscs sur les conditions devant mener à ce Royaume, mais
s'opposait à toute indication quant au temps précis de son
avènement.

6) Pierre Poiret, nt: à Metz dans une famille

réformée, découvrit jeune encore les œuvres de Descartes, tout en s'intéressant à Tauler et à d'autres
auteurs mystiques. Il étudia à Bâle et fut nommé pasteur à An weil. En J 676, il entra dans une crise de
conscience à laquelle certaines œuvres d'Antoinette
Bourignon ne sont pas étrangères. En partie pour
êchapper à la guerre, il s'enfuit à Amsterdam et à
Hambourg, où il devient le serviteur de confiance
d'Antoinette. Après la mort de celle-ci, il revient à
Amsterdam puis à Leyde, où il vécut encore une trentaine d'années. Il travailla sans répit à la publication
des œuvres d'Antoinette ct écrivit sa vie en vue de la
réhabiliter. Lui-même a été un métaphysicien de
valeur. L'influence exercée par ce mystique tolérant,
aux formules d'une précision toute cartésienne,
demande à être étudié de plus près. Voir la notice qui
lui sera consacrée par le DS.
7) Jan Swammerdam ( 1637-!680), né â Amsterdam, est
un des plus grands naturalistes du 17c siècle. Après des
études de médecine à Leyde (1661-1663), il entreprit un
voyage d'étude en France; il y rencontra l'ambassadeur des
Pays-Bas Coenraad van Bcuningen (1622-1693) et devint
l'ami de M. Thévenot (1620-1692). En 1667 il est pron1u
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docteur à Leyde. La thèse soutenue est un exposé cartésien
sur la respiration qui devient sur-le-champ un ouvrage classique. Revenu à la maison paternelle, il publie en 1669 son
Historia inscctorum gcnera/ls, ofle algemene verhandeling
van bloedefoose Dierkens, et en 1672 Miraculum Naturae.
Des tensions dans le milieu familial ct des dépressions personnelles l'amènent, par l'intermédiaire du marchand Jan
Tielens, à recourir aux conseils d'Antoinette Bourignon, qu'il
salue comme la Femme de l'Apocalypse. En 1675 il rejoint la
communauté de Noordstrand. La rencontre avec Antoinette
Bourignon fut une désillusion. Elle eut en tout cas une part
importante dans la composition de l'ouvrage: Ephcmcri Vita
o.f a,fbee/dingh van 's Menschen Leven, vertoont in de Wonderbuarelijcke en nooyt gehoorde Historie van het vfiegcnt en
een-dagh-levcnt Hafl o[Oever-Aas (1675; Histoire de la Vie
humaine... illustrée par l'Histoire de l'Éphémère...); dans cet
ouvrage la tendance mystique de Swammerdam s'expri me
largement.
A. Bourignon: Kolakowski. p. 640-689 ; M. van der Docs,
A. B. La vie et l'œuvre d'une mystique chrétienne... , Amsterdam, 1974 (bibl.). - Hoburg: BWPG, t. 4, p. 49-51 ; - Van
der Does. table. - De Con: Van der Does, table.- Serarius:
NNBW, t. 10, p. 91 t -13 ; - tables de van der Does, Hylkema
(Reformateurs), Meinsma (Spinoza) ; - K. Mccuwesse, Een
teruggevonden werkje van P. S., dans Studia Catholica, t. 25,
1950, p. 241-59 ; Jan Luyken ais dichter van de Duytse
Lif!r... , Groningen-Amsterdam, 1977, p. 10.15 et passim.
Kuhlmann : Van der Does, tables ; - R.L. Beare, Q. K.
Kah/psalter. Tl1bingen, 1978. - Rothe : Van der Does, table;
- Hylkema, p. 164-65. -Poiret: M. Wiesen, P. P. , der Vatl'r
der romantlschen Mystik in DI!Litschland.... Munich, 1932 ; R. Amadou, Un grand mystique protestant français, P.P.,
dans Revue de la Soc. de l'hlstoirl' du protestantismefranr;ais,
janvier-mars 1950 ; - C.P. van Andel, Gerhard Tersteegen
(Dissert.), Wageningen, 1961 ; - M. Chevallier, P.P. Métaphysique cartésienne et spiritualité... , La Haye, 1975 ; - Van
der Does, table. - Swammerdam: Van der Docs, table ; G.A. Lindeboom, Ontmoeting met J.S., Kampcn, 1980
(bibl.).

10. INFLUENCE DE JACOB BOHME. - Cette ~fluence a
été importante aux Pays-Bas, comme le montrent les
figures vivant dans l'entourage d'A. Bourignon, et
deux autres liées à l'histoire d'Amsterdam.
J) Johann Georg Gichtel (1638-171 0), avocat lut hé·
rien ayant étudié à Strasbourg, est saisi en 1664 (sans
doute au sein de crises obsessionnelles d'ordre sexuel)
d'une illumination qui dominera toute sa vie : au
cours d'un séjour auprès de Friedrich Breckling
( 1629-1711 ), il recoit une vision qui lui découvre que
l'homme ne peut trouver Dieu qu'en lui-même; iJ
faut opposer au monde un refus radical et se retirer
dans l'intériorité. Revenu à Ratisbonne, Gichtel entreprend de réformer l'Église et la doctrine luthériennes ;
d'où emprisonnement ct exil. A partir de 1666, il
séjourne aux Pays-Bas, à Zwolle puis à Amsterdam ;
dans cette dernière ville sc forme le fameux cercle des
« Gichteliens » auquel appartient le théologien Albert
de Raedt ; un des principaux liens qui unissent le
groupe est l'intérêt porté à Bôhme. Après la période de
bon fonctionnement du groupe {1674-1684), le cercle
éèlate à propos d'un conflit entre Gichte1 et de Raedt
sur sa direction. Johann Wilhelm Ueberfeld, resté
fidèle à Gichtel, s'est chargé de la publication posthume de ses écrits de la période J668-1709 : Theosophia practica (4 vol., 1701).
Gichtel a rejeté radicalement toute forme de vie ecclésiale
et. d'organisation extérieure de la vie spirituelle, car Dieu
habite dans le fond de l'âme ct ne peut être trouvé nulle part
ailleurs. Pour le trouver, il faut laisser toutes les facultés
naturelles (intelligence et volonté) pour sc livrer i\ l'expé-
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rience mystique de la présence de Dit:u. Pour cela, l'homme
spirituel doit sc dé.livrcr du souci du quotidien et vivre en
mendiant de l'abondance des riches. Sous l'influence de
Bôhme, Gichtel consu·uisit sa conception de Dieu et de
l'homme autour de trois pl'incipcs : l'obscurité, le feu et la
lumière. Selon Kolakowski, que nous résumons, il ne se
serait pns libéré du dualisme cxtérioril.ê-intérioritê.

'

2) Jan Luyken ( 1649-1712), poète, graveur, a connu
une évolution qui le conduisit, 1\ partir du renoncem ent à toute ~glise, tout sacrement, confession de foi
et prédestination, à ne plus vouloir être qu'un pèlerin
de l'Église universelle ct cachée. Poète de talent, il
écrivit d'abord des poèm es d'une veine érotique et
pastorale souvent d'une grande beauté. Selon Meeuwesse, il serait entré en contact avec les « parnassiens» du groupe de Jan Zoet t 1674 et ainsi avec
l'humanisme évangélique inspiré de Coornhert; cela
ressort de son recueil De Duytse Lier. où il abandonne
l'érotisme pour donner large place aux thèmes de
l'amour et de la foi. Veut: après dix ans d'un heureux
mariage, en 1682, il se rapproche d'hommes pieux
d'Amsterdam tels que Galenus et Sera ri ; c'est ce que
dit un bref récit de sa vic ct de sa mort (Kort Verhaal).
Bien que Serari soit m ort en 1669, cette information
nous oriente vers le milieu ascétique et spiritualiste du
mouvem ent des Collégiants. La con version de Luyken
ne se produisit pas d'un coup, m ais à partir de 1675 sa
vie change manifestement : les thèmes de l'éros et de
la fragilité, de l'amour et de la foi s'effacent devant
ceux de la foi et de l'ascèse; Tauler. t'Imitation, Herp
et surtout Bôhme inspirent soli recueil de poèmes
emblématiques Jezus en de Ziel ( 1678 ; Jésus et
l'âme). Par la s uite, Luyken abordera des thèmes
comme la prêtrise universelle, la cène cosmique, le
couronnement de l'amitié et de l'amour humains dans
l'amitié divine. Luyken illustre remarquablement
comment des éléments étrang~rs ont pu se greffer aux
Pays-Bas sur les mouvements anabaptiste, rem ontrant
et collégiant. Il n 'a été redécouvert que dans la
seconde moitié de cc siècle ; beaucoup reste encore â
apprendre à son sujet.
Sur Bôhme et les Pays-Bas: W. van Hcijling, He11drick
Bcets (t1708), pubUshe.r to th<! German adherents ofJ. BtJhme
in Amsterdam, dans Quaerendr>, t. 4, 1973, p. 250..80 (bibl.).
Gichtel; Fr, Tanner, Die Elle im Pietismus, Zurich, 1952;
- Kolakowski, p. 689-94 ; - Hylkema, R e./ormateur~·. t. 2,
p. 408-61.
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Luyken : P. van Eeghen, J. L. en zijne hloedverwanten (hors
commerce), Amsterdam, 1889; - P. van Eeghen et J.Ph. van
der Kellen, Het werk van Jan en Caspcr Luyken, 2 vol., Amsterdam, 1905 ; - G.A. van Es, J.L.. dans Gcschicdenis van de
Letterkunde der Nederlanden, t. 5, Anvers-Bruxelles, 1952,
p. 358-75 ; - G . Stuiveling, J.L Het bestc dccl, Hasselt. 1965 ; K. Porteman, Jnleiding tot de Nederlandse emblemata·
literatur, Groningcn, 1977 ; - K. Meeuwesse, J.L ais dichter
van de Duytse Lier, Groningen-Amsterdam, 1977 ; - P.
Trouillez, «De grond van mijnen grond ». De gedichtcn van
J.L.. ... dans Tijdschrift voor geestelijk !C'ven, t. 31, 1975, p.
217-32; - J.W. Schultc-Nordholt, Ontmoetlng met J.L. ,
Kampen, 1978 ; - H.W.J. Vekeman, Jezus en de Ziel. J.L.
tussen essentie en existentie, dans Tijdschrift voor nederl.
taal· en letterkunde. t. 95, 1979, p. 177-203, 297-322 ; Jezus
en de Ziel. Een nabloei van de Rijnlandse mysziek ?, dans De
Nieuwe Taalgids, t. 73. 1980, p. 142-56 ; Jezus en de Ziel. De
zinnebeelden 1 en 5. ibidem. t.. 74, 1981 , p. 54-70 ; J.L.
/Jrieven zonder censuur. Met een bloemlezing uit de gedrulae
hrieven, t. 1/1, Cologne, 1983.
Herman W.J. VEKEMAN.

PAZ y FIGUEROA (MARIE-ANTOINE'ITE DE LA),
1730- 1799. Voir LA PAZ Y FIOUI!ROA, t. 9, col. 251-52.
PAZMANY (PIERRE), jésuite, évêque, 1570-1637.
Voir OS, t. 7, coL 692-93.

PECHAM (JEAN), frère mineur, ~vêque,

t

1292.

Voir JEANPEcHAM, DS, t. 8, col. 645-49.

PÉCHÉ - PÉCHEUR. - 1. ÉcRITURE. - II. Rm100oN
THEOLOOIQUE Eî SPIRJTUI!LLE.

I. tCRJTURE

Si l'Écriture est d'abord une révélation sur Dieu, un
Dieu d'amour dès l'Ancien Testament (Ex. 34, 6 etc.)
et que le Nouveau T estament définira par l'amour
( 1 Jean 4, 8), elle est aussi une révélation sur
J'homm e, particulièrement dans sa relation à ce Dieu
d'amour. Créé à son image (Gen. 1, 26), il est appelé,
en vertu de cette relation qui le distingue de toutes les
créatures, à un degré d'intimité avec son Créateur
dont l'Ancien Testament suggèrera peu à peu la profondeur à travers les alliances successives (Noé, Abraham, Moïse, David), déjà représentées comm.e des
noces de Dieu avec son peuple (Ps. 45; Cant.; Ez. 16,
8-14). jusqu'à la «Nouvelle Alliance)) annoncée en
Jér. 31, 31-34 et Êz. 36, 25-27, mais dont le Nouveau
Testament révèle qu'cite s'accomplit dans l'intimité
insoupçonnée et insoupçonnable du mystère de
l'Incarnation.
'
Or, ce que nous appelons du terme générique de
péché est comme l'envers ou le négatif de cette initiative de l'amour de Dieu ; il est essentiellement le refus
par l'homme d'accepter cette relation à Dieu, bien
qu'elle constitue son être, et l'histoire du salut consignée dans l'witure est celle des tentatives inlassa~
blemcnt répétées par l'amour de Dieu pour la restaurer quand l'homme l'a rompue. Voir par exemple
dans les Psaumes comment la constante fidélité de
Dieu répond A la non moins constante infidélité
d'Israël (Ps. 78 ; 105 ; 106, etc.).
C'est donc à travers cette histoire qu'apparaîtra le
plus clairement la vraie nature du péché, sa malice et
ses dimensions. Quant aux termes extrêmement
variés dont l'Ancien Testament se sert pour désigner
cette rupture d'avec Dieu qui constitue le péchê, la
plupart, d'ailleurs, empruntés aux relations humaines,
nous renvoyons à l'étude minutieuse d'~vode Beaucamp (DBS, t. 7, 1964, col. 407-47 1). Nous signalerons seulement certains de ceux qu'utilisent le
judaïsme ct le Nouveau Testament.
1. Ancien Testament. - 2. Judal'sme contemporain

du Nouveau Testament. - 3. Nouveau Testamelll.
1. Ancien Testament. -

1° LE

Pf!CHt DU COUPLil

Pour la Bible, le récit de ce qui s'est
passé au commencement de l'histoire offre une signification pour cette histoire elle-même. On ne s'étonnera
donc pas de la richesse exceptionnelle de l'enseignement qu'offre le récit du premier péché, tel qu'il a été
lu et compris, indépendamment de sa «pré-histoire))
dont tel ou tel détail peut être discuté.
PRIMORDIAL. -

On notera ainsi que la Genèse parle explicitement de
«l'homme» en un sens collectif, c'est·à·dire en fait de l'espèce humaine incluant une pluralité d'êtres humains : « Faisons l'homme â notre image... et qu'ils dominent. .. Homme
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el femme il/es crêa » (Gen. 1, 26-27). Ce n'est qu'à partir de
Gen. 2, 19 que la Septante et Il sa suite la Vulgate personnalisent cet homme en l'appelant Adam.

'

1) Nul n'est à l'abri du péché. - A propos de cet
«homme», l'Écriture enseigne une première vérité.
Au terme de l'œuvre créatrice il en est êtabli Seigneur
ct R oi (Gen. 1, 26-27 ; cf. l's. 8, 6-9). Il jouit de la
familiarité de ce Dieu (2, 25) qui en sa faveur ne s'est
rien réservé, pas même le privilège divin de la vie (3.
3), à la différence des anciens mythes où «les dieux
ont assigné la mort aux hommes, gardant pour eu x
seuls l'immortalité » (Gilgamesh x, 3). En décrivant
c-omment il va s'opposer à ce Dieu qui l'a comblé de
la sorte, le récit de la Genèse veut nous apprendre que
nul être humain n'est, en vertu de ses propres forces, â
l'abri du péché; il l'est même d'autant moins qu'il
s'imaginerait l'être plus que les autres, comme Pierre
lui-même le pensera (Marc 14, 29 et 31 ).
La Bible nous apprend en même temps comment sc
e<>mmct Je pêché et le rôle joué par le « tentateur», qu'elle

évcxtuc discrètement en sc gardant d'en fui re un « secon(.l
dieu» (cf. an. Démon. DS, t. 3, col. 144-45). Celui-ci se présente en ami ct conseiller, sachant d'ailleurs utiliser à ses fins
les homrnes qu'il espère faire « entrer en dialogue avec lui»,
cc que l'Écriture appellera « t:ntrcr en tentation» (Marc 14,
38 ct par.).
2) A travers ce premier péché de l'humanité, manifestement présenté comme le prototype de tous les
autres, la Bible entend surtout révéler la vraie nature

dupéché.

·

Il est assurément la violation consciente et volontaire d'un prêccpte donné par Dieu et accompagné de
sa sanction : « De l'arbre de la connaissance du bien et
du mal tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras tu deviendras passible de mort» (Gen. 2, 17).
Mais le caractère ~mineux de l'acte extérieur
apparaît surtout dans le comportement intérieur qui
en est la source: avant de provoquer Je geste, le péché
a corrompu l'esprit. Comme le rappellera le Christ, il
est «au-dedans, dans le cœur des hommes» (Marc: 1,
21). La femme, puis l'homme s'opposent A une
volonté particulière de Dieu parce qu'ils ont consenti
à «convoiter» un privilège exclusivement présenté
comme divin (l'hébreu utilise successivement en Gen.
2, 9 et 3, 6 les deux racines désignant la « convoitise») : ils ont voulu être « comme des dieux qui
connaissent le bien et le mal» (Gen. 3, 5), c'est-à-dire,
selon l'interprétation la plus commune, «s'ériger en
juge du bien et du mal >> (Bible de Jérusalem • BJ sur
Gen. 3, 22), en tout cas, prétendre conquérir ce qu'ils
ne peuvent qu'accueillir. Ils refusent cette dépendance
qui pourtant constituait leur être même. Saint Paul,
en se réfërant très probablement au récit de la Genèse,
discernera dans «cette convoitise>> le résumé de tous
les péchés (Rom. 7, 7-1 1 ; cf. ill(ra, col. 810).
Bien plus, une telle prétention implique que ce Dieu
a cessé d'être à leurs yeux le Père souverainement
désintéressé qui ne leur a rien refusé ; il devient une
sorte de rival jaloux de ses privilèges, tout occupé à les
défendre et comme à se protéger contre sa créature :
caricature la plus achevée du Dieu de la Bible. Doutant â la fois de sa véracité et ùc son amour, l'homme
cesse de «croire» en Dieu, c'est-à-dire, au sens
biblique que nous retrouvons â travers tout l'Ancien
Testament, lui « faire confiance», «devenir solide en
lui>>. Refusant de s'appuyer sur Dieu il sc trouve sans

792

autre appui que lui-même (a11. Foi, DS, t. 5, col. 530 ;
cf. infra, col. 794).
Ainsi le péché atteint l'homme dans cela même qui
fait de lui un être distinct de tous les autres, à savoir
dans sa relation immédiate à Dieu : perversion radicale dont les consl!quences manifesteront encore
davantage la profondeur.
3) Les conséquences du péché nous en révèlent
toute la réalité en attendant la réparation que la Bible
tient à évoquer dès ce premier rêcit (3, 14-19).
Première conséquence, source de toutes les autres,
le péché arrache J'homme A Dieu. Avant même qu'intervienne le châtiment, le~ coupables, de leur propre
initiative, «se cachent devant Dieu parmi les arbres»
(3, 8). Ce n'est pas Dieu qui chasse l'homme, mais
l'homme qui volontairement se détache de Dieu. La
peine est d'abord immanente et l'expulsion du paradis
(3. 24) ne fera que ratifier la volonté profonde de se
passer de ce Dieu d'amour dont venait cet amour,
désintéressé comme le sien, qui faisait de l'homme ct
de la femme «une seule chair» (2, 24).
Déjà la «convoitise», qui est essentiellement amour de
soi montre que l'amour de l'autre pour lui-même avait fait
plaCe dans leur cœur à son contraire. Or voici que l'homme
va imiter la caricature que le serpent a présentée de Dieu :
pour se protéger contre la sanction divine, il rompt lui-même
la merveiUeuse unité que Dieu avait concue pour le proto·
type de la famille humaine: se désolidarisant de celle où il
avait reconnu «l'os de ses os, la chair de sa chair» (2, 23), il
reporte sur elle la responsabilité de sa propre désobéissance :
« C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a
donné de l'arbre, ct j'ai mangé ! » (3, 12).
Là encore la peine est immanente. A deux amours, âme et
ressort de la vie familiale, vont se substituer deux égoïsmes ;
«Ta convoitise te poussera vers ton mari ct lui dominera sur
toi» (3, 16). Le véritable amour qu'avantlc péché révélait la
pureté même de leur regard ct de leur cœur, discrètement
évoquée en 2, 25, a fait place à l'instinct «animal » d'e l'êue
humain qui, refusant tout autre appui que lui-même, se
laisse guider par la violence et la sexualité; Paul nous
apprendra que par ses propres forces il ne peut accomplir
cela même à. quoi il aspire comme à. son bien (Rom. 7, 18 ;
cf. infra, col. 811 ).
Cependant, si l'homme a voulu se passer de Dieu,
celui-ci ne l'abandonne pas. Établi chef de la création,
il conserve l'honneur et la charge de la conduire A son
achèvement. Ce ne sera pourta nt pas sans devoir
s'user lui-même et aboutir à la mort en échange de la
vie êtemelle (sur le sens de la mort, voir OS, t. 10, col.
1747-58). De même la souffrance désormais attachée à
l'enfantement n'empêche pas qu'Ève, à la naissance
de Caïn, devenue « de servante d'un êpoux mère d'un
homme » pousse ce «cri de jubilation» (BJ) : «J'ai
acquis un homme de par Yahvé ! » (4, 1).
Mais le péché poursuit son œuvre destructrice dans sa
propre famille avec le meurtre d'Abel par son frère Caïn (4,
8), que Dieu toutefois consent à protéger contre la vengeance
du sang (4, 1S), puis dans la socièté toute entière avec le
règne de la violence et de la loi du plus fort célébré par
Lamech : « Cain est vengè sept fois mais Lamech septante
sept fois» (4, 24), sauvage exaltation, fruit de l'égoïsme dont
seul pourra triompher un amour capable de pardonner non
pas sept fois mais septante sept fois (Mt. 18. 22).
En effet, l'Écriture êvoque par plus d'un indice que
Dieu ne cesse pas de songer au bien de celui-là même
qui refuse son appui. Avant d'entendre sa propre
condamnation, l'homme avait appris que la victoire
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finale n'appartiendrait pas au « lignage du tentateur»,
mais à <<un descendant de la femme qui lui écrasera la
tête» (3, 15). A la sombre description de l'invasion du
péché dans le monde qui aurait dû aboutir à « l'extermination de tout ctre vivant» (Gen. 6, 17) succède le
choix gratuit de Noé, que Dieu prêserve de la corruption générale et avec lequel <<il établit son alliance»
(6, 18; première mention du terme dans la Bible). Il
reprend ainsi avec l'homme, «si mauvais que soit son ·
cœur», l'œuvre de la création qu'il saura, lui, conduire
où il veut (comparer Gen. 8, 21-22 à 3, 17-18).

'

De nouveau, avec l'épisode de la tour de Babel (Gen. Il,
1-9) se manifeste la volonté de l'homme de sc suffire à luimême, faute également collective comme celle de nos premiers parents : << Faisons des briqu(:s, cuisons-les au feu ;
bâtissons-nous une ville ct une tour dont le sommet pénètre
les cieux l >>(Il, 3-4), symbole de sa prét,ention .à organ~ser le
monde par ses propres forces sans avotr besom de Dteu et
qui aboutit à <<l'organiser en fin de compte contre
l'homme>>, en en détruisant l'unité, elle-même fondée sur
l'amour (cf. Paul VI, Encyclique Populorum progressio, n. 42,
citant H. de Lubac, Le drame de l'humanisme ath~e. Paris,
1944, p. 10).
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Jacob >> (2, 24; cf. Gen. 15, 18; 26, 3; 28, 13), «pour
garder le serment juré à leurs pères» (Deut. 2, 8 ; cf.
Gen. 22, 16). Dieu devenait ainsi comme le garant de
sa propre promesse (cf. Eccli. 22, 16; JUbr. 6, 16-18),
set·ment rappelé vingt fois dans le Deutéronome. C'est
en invoquant le même serment que Moïse implore le
pardon divin ct le renouvellement de J'alliance avec le
peuple qui vient de sacrifier au veau d'or (Ex. 32, 13).
A son tour le psalmiste célébrant «l'histoire merveilleuse
d'Israël)), souligne à quel point l'alliance du Sinaï est liée à .la
promesse qu'elle assume et dont elle dépend: <<Yahvé notre
Dieu se rappelle à jamais son alliance, pacte conclu avec
Abraham, serment qu'il fit à Jsaac; il l'érigea en loi pour
Jacob, pour Israël en alliance à jamais, disant : je te donne
une terre, Canaan, votre part d'héritage>> (Ps. 105, 9-11,
repris dans 1 Chron. 16, 15-18).
2) Le refus de «croire>>. - Tel est le contexte qui
permet de préciser en quoi consista le péché d'Israël à
l'égard de l'alliance: celle-ci exigeait en effet exactement le même comportement que fut celui d'Abraham à l'êgard de la Promesse, comportement que
l'~criture appelle «croire» (Gen. 15, 6), au sens que
toute l'histoire d'Abraham donne à ce terme :
confiance personnelle au Dieu qui sc révèle, promet,
et, excluant toute assurance purement humaine, se
charge lui-même d'accomplir la promesse. Aussi ne se
réalise-t-elle pas par Ismaël, «né selon la chair».
comme l'avait d'abord pensé Abraham (Gen. 17, 18),
mais par Isaac né, voire rené, « en vertu de la promesse» ( 17, 21 ; 21, 12; cf Gal. 4, 23 ; JUbr. 11, 18).
De même la proclamation au Sinaï des « Dix
Paroles» par Dieu lui-même, en quoi consiste
l'alliance, Mattan Torah ou don de la Loi selon l'expression juive, est d'abord une révélation sur ce Dieu
qui choisit lsraêl, qui est «son Dieu» (Deut. 1, 6) et
peut seul le sauver à l'avenir comme il l'a sauvé dafll
le passé. C'est la première Parole : ((Je suis., mot,
Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte,
de la maison de servitude >>, et la seconde en est le
corollaire: ((Tu n'auras pas d'autres dieux devant
moi >> (Ex. 20, 2-3). Le «Je suis» évoque même sans
doute le ((Nom>> divin révélé à Moïse au Buisson
ardent (Ex. 3, 13-14) et commenté par le « Je suis, Je
suis, Dieu de tendresse et de pitié, riche en grâce et en
fidélité>> (Ex. 34, 6; cf. infra), qui sert de préambule
au renouvellement de l'alliance (v. l 0-16) après l'épisode du veau d'or, renouvellement considéré souvent
comme ((le rêcit yahviste de l'alliance» elle-même
(BJ, notes à Ex. 32, 1 et 34, 1).

Mais, quand «unanimes en leur perversité, les
nations eurent été confondues» (Sag. 10, 5), Dieu
appelle Abraham, l'arrache à sa famille ct à son pays
où «l'on servait d'autres dieux>> (Gen. 12, 1 ; cf. .los.
24, 2-3. 14 ; Éz. 16, 3), pour faire de lui, âgé de 75 ans
(Gen. 12, 4), époux d'une femme stérile (Gen. 11, 30),
<<un grand peuple» et le père de tous ceux qui accepteront de l'imiter dans cet «acte absolu de foi>> (BJ) :
«Je bénirai ceux qui te béniront... Par toi se béniront
tous les clans de la terre» (Gen. 12, 2-3).
2° L'ALLIANCE SINAITIOUE ET LE PeCHn o'lsRAilL. - C'est à
imiter l'acte de foi absolu d'Abraham qu'Israël est
explicitement appelé dès sa naissance comme peuple,
libéré de la servitude égyptien'ne en tant que « fils premier né de Dieu>> (Ex. 4, 22) pour <<sacrifier à
Yahvb> ( 15, 3), c'est-à-dire recevoir directement de
Dieu le don de son alliance au Sinaï. Désormais Dieu
sera, parmi tous les peuples ( 19, 5), Je Dieu d'Israël et
Israël le peuple de Dieu ; la cause de l'un s'identifiera
avec celle de l'autœ ; atteindre Israël, c'est attèindre
Di.e u (cf Zach. 2,12). Le rite sacrificiel par lequel
Moïse au nom de Dieu scelle officiellement cette
alliance offre un symbolisme aussi naturel qu'expressif: Je sang des victimes répandu à la fois sur l'autel
qui représente Dieu et sur le peuple qui s'engage librement à accepter le don de Dieu, signifie que, à
l'avenir, un même sang (c'est-à-dire pour les Hébreux
Comment ne pas discerner là un appel très explicite à
une même vie), circulera dans les deux parties
contractantes en faisant des deux comme un seul être mettre sa confiance en ce Dieu et à exclure tout autre appui,
vivant (24, 6-8). A la Cène, en instituant le sacrifice de en particulier celui des faux dieux, c'est·à·dire à <<croire» en
l'alliance nouvelle, le Christ, selon Matthieu (26, 28) Lui selon le sens précis du verbe hëbreu que nous traduisons
ainsi? D6rivé d'une racine qui exprime stabilit6, fermeté,
et Marc ( 14, 24), reprendra la mème formule pour solidit6, il signifie ((être stable» 'aman. à la forme passive, et
signifier que son sang accomplit cc que figurait celui à la forme causative ((rendre stable, ferme, solide)), forme
des victimes lors de l'alliance sinaitique.
causative que traduit prêcisément toujours le verbe
1) Alliance et Promesse.- Or l'alliance sinaitique ne <<croire». En vertu de l'étymologie mëme du terme, <<je
se comprend elle-même qu'à la lumière de la «Pro- crois» signifie donc ((je rends stable>> quelque chose qui ne
messe» dont elle est «la première expression et réali- l'était pas et j'acquiers cette stabilité précis6ment de l'appui à
sation>> (A. Gelin, Les idées maftresses de l'Ancien qui je fais confiance, je mc rends ((solide en Dieu» ; de
Testament, Paris, 1948, p. 28). Elle« achève l'élection même avec le verbe batah, «je me trouve en sécurité à cause
de Dieu >> (art. Foi, DS, t. 5, col. 531 et 533, qui cependant ne
d'Israël en Abraham>> (art. Exode. DS, t. 4, col. 1959). souligne
pas l'emploi de la forme causative du verbe 'aman).
La Bible est très explicite: si Yahvé «a délivré Quand cet appui est Dieu lui-même, ou sa Parole, comme
Israël de la maison de servitude» et conclu avec lui c'est le cas dans l'emploi biblique du terme, on ne saurait
l'alliance (Ex. 24, 8 ; 34, 20), c'est parce qu'il <<s'est concevoir << stabilité>> plus grande. Ainsi lsale, pour affirmer
souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et qu'Israël doit son existence même à sa fol en Yahvê, écrit en
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jouant sur tes deux formes du verbe, causative, puis passive:
«Si vous ne croyez pas» en Yahvé, c'est-à-dire si vous ne
«vous rendez pas stables», acquérant de lui cette stabilité,
«vous ne vous maintiendrez pas», c'est-à-dire vous ne
«serez pas stables)) (Js. 7, 9 ; cf: 2 Chron. 20, 20). Par luimême l'homme ne l'est pas ; par l'acte de foi, il en prend
conscience et l'affirme explicitement; mais en même temps
il sc rend docile à l'action de Dieu qui te fait participer à sa
propre stabilité ; il se rend << solide en Dieu». D'où les for·
mules sans cesse répétées des Psaumes: «Yahvé, mon
rocher, mon bouclier, ma citadelle, mon refuge)) (Ps. 18, 2-3,
etc.) et les allusions constantes à ta solidité de Dieu ou, selon
d'autres traductions, à sa vérité (en tant que s'opposant au
mensonge: Ps. 89, 34, etc.).

3) Le veau d'or. - Or, loin de répondre à l'appel de

'

Dieu sauveur et de« croire)), au sens précisé, en Celui
qui vient de lui donner la preuve de sa puissance et de
son amour, voire au moment même où Moïse recevait «les tables de l'alliance que Dieu concluait avec
Israël>> (Deut. 9, 9-11), celui-ci demande à Aaron:
«Fais-nous un dieu qui aille devant nous» (Ex.
32, 1).
Même si l'initiative provient seulement d'un groupe
«concurrent de celui de Moïse )) (BJ, p. 191 , note a),
ce «péché>> est présenté comme celui de tout le
peuple (Ex. 32, 7-11), comme un refus de Yahvé luimême, dont «il êchangea la gloire (selon le texte probablement primitif, conservé dans plusieurs mss et
reproduit en Rom. l, 23), pour l'image du bœuf man·
geur d'herbe)) (Ps. 106, 20 ; cf. la note de BJ).· Il est en
tout cas un refus explicite de se laisser conduire par
lui : Isra~I préfère <<un Die'u dont on dispose à son gré
tout en paraissant le suivre>> (Traduction œcuménique de la Bible .,. TOB, Ex. 32, l), ce que précisément le Deutéronome appelle, à propos de l'épisode
de Cadès, <<un refus de croire>>: <<Yahvé votre Dieu
marchait à votre tête... Il te soutenait comme un
homme soutient son fils tout au long de la route que
vous avez suivie jusqu'ici. Mais ... aucun d'entre vous
ne crut en Yahvé votre Dieu, lui qui vous précédait...
dans le feu pendant la nuit... et dans la nuée pendant
le jour» (Deut. 1, 30-33 ; cf. 9, 23).
Cette volonté d'être soi-même l'unique artisan de sa
propre histoire, ce refus de voir en Dieu celui dont on
tient son destin et son existence même, est l'exact
opposê du comportement d'Abraham et renouvelle
non moins exactement celui d'Adam.
Or, comme <<la délivrance de J'~gypte est devenue le type
de toutes les interventions de Yahvé)) (DS, t. 4, col. 1960),
l'épisode du veau d'or, ce péché 11uquel Paul se rélère pour
décrire la malice du péché d'idolâtrie (Rom. 1, 23, citant Ps.
!06, 20; cf. çol. 811), est en quelque sorte le type des
«rébellions» dont la source est l'« endurcissement du cœur))
(Ps. 95, 8), plus précisément un «mépris de Yahvé)) et fi na·
lemcnt un« refus de croire)> (Nomb. 14, I l ; cf. .Deut. 9, 23),
comme pour le veau d'or (Ps. 106. 24).

3° Fo1,

DIEu 1rr Lo1 oE L'AWANœ. - 1)
Crainte de Dieu et foi. - A côté de la foi et en rapport
plus direct encore avec l'alliance et sa loi, la crainte de
Dieu joue un rôle essentiel sans cesse rappelé dans
l'Ancien Testament, beaucoup plus souvent même
que la foi. Il importe d'en préciser exactement le
contenu pour déterminer ce qu'était le péchê d'infidélité â l'alliance et à sa loi.
Résumant l'enseignement, en particulier des livres
de Sagesse, la Bible de Jêrusalcm note que la crainte
de Dieu est «le principe (Pro v. 9, 10, etc.) ct le couCRAINTE oE
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ronnement (Eccli. 1, 18, etc.) d'une sagesse foncièrement religieuse où se développe une relation personnelle avec le Dieu de l'alliance, de sorte que crainte ct
amour, soumission et confiance coincident (Ps. 25,
12-14 etc.)>>. L'article Crainte du DS ajoute des précisions éclairantes: la crainte «désigne l'impression
complexe de l'homme qui, au contact de Dieu, sent
son néant et son péché... , mais qui se sait aimé de lui
et garde espoir en sa bonté..., l'essence même du sentiment religieux» (t. 2, col. 2464). C'est donc en ce sens
précis qu'elle «caractérise le régime de la loj » (ibid.)
et que, pour Israël lui-même, «craindre Yahvê c'est
observer les commandements))' non par «un geste
d'esclave, arraché par la seule peur du châtiment»
(col. 2467) ou« la menace de la sanction» (col. 2463),
mais parce qu'iln'a pas d'autre «Sauveur» que celui
qui l'a fait sortir d'Egypte (col. 2467); bien plus, le
châtiment a pour but de faire que «l'homme renonce
à sa propre justice» et« s'abandonne>> (col. 2468).
Autant de caractéristiques qui sont celles mêmes de la foi.
La crainte de Dieu ajoute de facon explicite l'obéissance aux
commandements, mais une obéissance qui a pour fondement
la stabilité divine et non la seule peur purement humaine
d'un châtiment, fût-il çonnu grâce à la foi.

2) Crainte de Dieu et pardon divin. - Loin de ratta-

cher la crainte de Dieu à la menace du châtiment, le
psalmiste la fonde sur le pardon divin : «Si tu retiens
les fautes, Seigneur, qui subsistera ? Mais le pardon est
près de toi pour que demeure ta crainte>> (litt. pour
qu'on te craigne, Ps. 130, 4). De même la grande
prière de Salomon pour le peuple d'Israël : «Ecoute
au ciel où tu résides, pardonne ct agis... en sorte qu'ils
te craignent tous les jours qu'ils vivront sur la terre
que tu as donnée à nos pères» ( l Rois 8. 39-40).
~

Le fondement de la crainte est la confiance en Dieu. Ainsi
en Jos. 24, 14, «maintenant craignez Yahvô et servez-le>>

conclut la longue énumération de tout ce qu'Israël lui doit
depuis l'appel d'Abraham. La peur de la sanction, si elle existait, loin d'inciter Israël à «craindre Yahvé et à le servir)),
l'empêcherait plutôt de s'engager (24, 19-21 ). Voir en parti·
culier Ecc/1. 2, 11·20 que la BJ intitule« la crainte de Dieu))
en notant que «l'idée de crainte physique, de terreur devant
la puissance redoutable de Yahvé a pratiquement disparu de
la theologie juive)> (note f). De même, selon Ex. 20. 20, la
terreur devant les manifestations sensibles de la grandeur
divine qu' Israël est invité à «ne pas craindre» était une
èpreuve ménagée par Dieu pour que « sa crainte demeure
présente à lsraêl afin qu'il ne pèche pas».

La crainte de Dieu définissait déjà le suprême acte

de foi d'Abraham, acceptant de remettre à Dieu le fils
qu'il lui avait donné «contre toute espérance» : «Je
sais maintenant que tu crains Dieu: tu ne m'as pas
refusé ton fils, ton unique>) (Gen. 22, 12). Renonçant
au don même de Dieu, il s'appuie sur Dieu seul, « certain qu'il est assez puissant pour accomplir tout ce
qu'il a promis>> (Rom. 4, 21). Il ne sait pas comment,
mais il sait que «Dieu pourvoiera » (Gen. 22, 8).
Aussi, selon la remarque très profonde d'Origène
(Homélies sur la Genèse 8, 5 ; SC 7bis, 1976,
p. 220-22) inspirée de l'~pître aux Hébreux, est-ce parce
qu'il «croit que Dieu était capable de ressusciter les
morts» (cf. Hébr. Il, 19) qu'Abraham, bien que
décidé à « saisir le couteau pour immoler son enfant»
(Gert 22, 10), a pu déclarer au serviteur sans proferer
un mensonge : «Moi et l'enfant nous irons là-bas,
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nous adorerons», et ajouter, toujours au pluriel :
«puis, nous reviendrons vers vous» (v. 5).
3) L'obéissance à la loi de l'alliance. - Tel est le
contexte qui permet de comprendre ce qu'est l'obéissance à la loi de l'alliance et en conséquence le péché
qui en est la violation. Comme la foi qu'elle implique,
la crainte de Dieu est le fruit de l'humilité (Prov. 22,
4). « Craindre Dieu», c'est renoncer à tout appui
humain (Ps. 33, 16-17) pour « espérer son amour» (v.
18-22), «l'attendre, lui, notre secours et notre bouclier>> (v. 20), mettre «notre foi en son nom de
sainteté>> (v. 21), ou encore <<le chercher» (Ps. 22,
26-27 ; 34, 10-11 ), << le prendre pour abri » (Ps. 31, 20).
Or, si la notion de <<crainte de Dieu>> ajoute de
façon explicite au simple «croire en Dieu» l'obéissance à sa loi, de son côté «la foi n'est jamais considérée comme réelle si elle ne se prolonge dans l'obéissance» (L. Bouyer, Dictionnaire théologique, Tournai,
1963, art. Pêché, p. 504). Ainsi ce fut déjà en vertu
d'une foi «prolongée dans l'obéissance» qu'Abraham
«partit pour un pays inconnu comme le lui avait dit
Yahvé» (Gen. 12, 4), «observa l'alliance de Dieu»
avec «le signe de la circoncision » (17, 9-14), puis
renonça à Ismaël ( 17, 19) et « en vertu d'une foi sans
défaillance» engendra de .la femm e stérile, Sara, «le
fils de la promesse>> (Rom. 4, 19-21 ; Gal. 4, 23) que
finalement «la puissance de cette même foi>> lui
donna la force de ne pas « refuser à Dieu » (Gen. 22,
12).
L'obéissance à la loi de l'alliance offre donc un
aspect proprement religieux que ne comporte pas le
simple accomplissement humain de préceptes
moraux. En conséquence toute authentique désobéissance à la loi est un « péché » au sens propre et non
«une simple faute morale» (L. Bouyer, ibid.). Aussi
les formules habituelles, avant de demander â Israël
de «garder les commandeillents », de <<suivre les
voies de Dieu et Je servir», mentionnent-elles souvent
explicitement la crainte, l'amour et, au moins implicitement, la foi ; de même les << Dix Paroles>> commencent par exiger d'Israël pour entrer dans l'alliance de
«croire au seul Dieu sauveur». Ainsi : «craindre et
servir.» (Jos. 24, 14), «aimer et garder les observances » (Deut. 11, 1 ; « un appel à la foi et à
l'obéissance», TOB, note au v. 2) ; ou encore :
«craindre, observer ses lois» (6, 2), «craindre, suivre
ses voies... , garder les commandements» ( 10, 12 ; 12,
1), « craindre et suivre» (2 Clu·on. 6, 31 ), etc.
En hébreu la conjonction w'" ofl're souvent la nuance de
«et en consêquence >> ; bien plus, le sens est parfois explicite·
ment précisé par un « l'>> suivi de l'infinitif (sens du géro~dif
latin): <(craindre pour observer» ou «en observant>>. Atnst
Deut. 6, 2, non pa~ : <<si tu crains Yahvé, si 111 observes t<!ut~s
ses lois>> (BJ), mais : «afin que tu craignes (1~ ma"an + mdt·
catif)... en garda fit W+ infinitif) toutes ses lois» (TOB,
Ost y). De rn ème, 2 Chron. 6, 31, non pas : (< par~onnc ... a~n
qu'ils tc craignent et marcJ1ent dans tes votes», mats:
«pardonne... afin qu'ils te craignent en marchant dans tes
votes>>.
Ainsi l'obéissance à la volonté de Yahvé est explicitement
concue comme le moyen de «le craindre», exactement
comme il est dit en Deut. 10, 18 que« Dieu aime l'étranger,
auquel il donne pain et vêtement», litt. «en lui donnant»
(TOB) ou ((pour lui donner» (Chouraqui), c'est-à-dire, selon
la traduction de la Bible du Rabbinat : «témoigne son amour
à l'étranger en lui assurant le pai~ et 1~ vêtement». L'a.ccom·
plissement des préceptes de la lot devtcnt une cxprcsswn de
la «crainte de Dieu» ct de la «foi », comme PO\.lr saint
Thomas les sacrifices de l'ancienne loi étaient une wotestatio

{ide!/ qui leur donnait une valeur proprement rel!gie\.lse
(Somme théologique, IR u~~e, q. 103, a.2 ; cf. J. Léc\.lyer,
Réflexions sur la tMologie du culte selon saint Thomas, <hlns
Revue thomiste, t. 55, 1955. p. 339·62).
40 LI! PECHE OFFENSE DE DtEU. - 1)

Mépris

el

ingra·

tilude. - Si l'observation de la loi est pour Israël une
expression de la « foi » et de la « crainte de Dieu »,
toute violation implique le refus de reconnaître en
Yahvé «l'unique suffisant». C'est rechercher en d'autres que lui son appui. D'abord dans les dieux des
autres peuples que vise la prohibition du Décalogue
(Ex. 20, 3) et qu'Israël fut si souvent tenté d'associer à
Yahvé, dès Salomon (1 Rois, 11 1-1 1) et jusqu'à l'exil
(Osl!e 4, 10-13; 8, ll-13; Js. 57, 3-9; 66, 1-4, etc.),
cultes souvent accompagnés de la prostitution sacrée
et de pratiques magiques jusqu'aux sacrifices d'enfants (Lév. 18, 21; 2 Rois 16, 3; Is. 30, 33; Jér. 7, 31,
etc.). Mais aussi ce sont <<ces formes d'idolâtrie» que
constitue la confiance dans les alliances étrangères et
dans la puissance militaire des chevaux (Osée 14, 4;
Ps. 33, 16- 17, etc.) substituée à la confiance en Yahvé
seul sauveur. Enfin, tentation plus subtile (celle précisément signalée par Paul en parlant de la «chair»,
Phil. 3, 3, etc.), c'est la prétenti~n i~lusoire de ~onqué
rir par ses propres forces une «JUStice >> que D1eu seul
peut communiquer à ceux qui l'accueillent humblement par la foi (Job. 31, 1-37 ; 42, l-6 ; cf. Deut. 9,
3-6) : «Maudit qui se confie en l'homme>> (litt. «en la
chair»)... Béni qui se confie en Yahvé et dont Yahvé
est la foi » (Jér. 17, 5-7).
Bien plus, pour Israël un tel mépris devient la
suprême ingratitude, dont, par exemple, sans compter
tant de psaumes, la réponse du peuple â Josué lors du
renouvellement de l'alliance à Sichem montre qu'il a
pleine conscience: «loin de nous d'abandonner
Yahvé qui nous a fait monter de la maison de. servitude ..., nous a gardés tout le long du chemin..., :t
chassé devant nous toutes les populations >> (Jos. 24,
16-18, 21, 24). Tout ce que Dieu a fait pour Israël, et
d'abord la promesse elle-même, est en réalité le fondement de sa foi : on conçoit que le refus d'obéir à
Yahvé, de suivœ ses voles, soit une« offense» envers
un tel bienfaiteur.
2) Refus de suivre les voies de Dieu. - La violation
des préceptes de la loi atteint même en quelque sorte
la personne de Dieu, bien plus en tout cas que la
désobéissance à l'ordre d'un chef n'atteint la personne
de celui qui J'a donné. La formule si fréquente
«suivre les lois de Yahvé», ou plus littéralement
« marcher dans ses voies » ou « ses chemins >> le montre clairement, si elle est bien comprise.
L'image d'un chemin qu'on parcourt est familière à
bien des peuples ct en particulier au monde sémitique
pour désigner la conduite morale, plus précisément
peut-être dans la Bible le comportement particulier de
quelqu'un, comme son style de vie. Le psalmiste
oppose ainsi « la voie des justes » à « la voie des
impies» (Ps. 1, 6). «La voie (ou les voies) de
Yahvé», ce sera donc son comportement avec les
hommes, notamment avec lsraêl, sa façon de
conduire les événements pour sauver son peuple, lui
qui est «justice en toutes ses voies, amour en toutes
ses œuvres» (Ps. 145, 17). Tel est précisément le
comportement qu'lsraêl adopte en obéissant â la loi
de l'alliance, si bien que le psalmiste identifie «ceux
qui marchent dans la loi de Yahvé» et «ceux qui
marchent dans ses voies >> (Ps. 119, 1 et 3).
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Assurément la formule pourrait signifier un comportement «qui mène à Dieu», comme la voie de la j ustice et
de la paix peut désigner celle qui conduit à la justice et à la
paix ; ou bien encore un comportement « que Dieu commande à l'homme» de suivre:, une:« volonté de Diew>. Mais
l'usage constant de la Bible s'y oppose : quand il s'agit de «la
voie d'une personne», Jo formule désigne toujours le comportement de cette personne, donc ici de Dieu lui-même, les
«mœurs divines >>. De l'homme juste, il est dit que «sa
justice demeure à jam11is », qu'il « est pitié et tendres~e >> et
«dans la ténèbre, la lumière des cœurs droits » (Ps. 112, 3-4),
exactement comme il est dit de Dieu: « sa justice demeure à
jamais», qu'il est «tendresse et pitié>> ( 1 Il, 3-4) et «ma
lampe qui éclaire ma tênèbre ( 18, 29); En revanche, en refusant de suivre les voies de Dieu, Israël méprise le comportement d'un Dieu dont chaque Israélite fidèle à l'alliance
devait être l'image en un sens insoupçonné.

'
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3) La seconde tahlt! de l'alliance. - Quant à ces
<<mœurs divines», Yahvé lui-même les a révélées à
Moïse quand, avant de renouveler l'alliance, il a proclamé son Nom en sc défi nissant comme «Je Dieu de
tendresse et de pitié, riche en grâce et en fidélité» (Ex.
34, 6 ; cf. col. 794). Aussi ne peut-on s'étonner que les
« Dix Paroles», charte de l'alliance, les seules promulguées par Yahvé lui-même et gravées sur les tables de
pierre, comportent une seconde table édictant au
même titre les devoirs des hommes les uns envers les
autres, en particulier ceux des membres du peuple de
Dieu, et assurant ainsi sa cohésion interne.
La même préoccupation se retrouve dans les codes du
Lévitique et plus encore chez les prophètes. Ainsi la notion
de «sainteté» n'exige 'plus seulement la séparation du profanc. En Lév. 20, 8, ln tl6claration : << Vous garderez mes
lois... car c'est moi qui vous rends saints>>, introduit l'exposé
des « fautes contre la famille» (v. 9-21 ). En Uv. 19, c'est au
nom du : «Soyez saints parce que je suis saint>> qu'il est
prescrit en premier lieu de «craindre son père et sa mère>>
(v. 2, avant l'observation du sabbat) ; puis, après l'intcrdictîon de l'idolâtrie et div~:rscs prescriptions d'ordre t'ituel,
suivent de nombreux préceptes d'ordre proprement moral
(v. 9-17), avec pour conclusion celui «d'aimer son prochain
comme soi-même>> (v. 18), sans exclure de cet amour
« l'étranger résidant chez vous, car vous avez été étrangers au
pays d'Égypte >> (v. 33). Bien plus, en ])eut. 10, 19, cet amour
de l'étranger appuyé sur le même motif, celui de Yahvé. pour
Israël, est l'unique prêcepte concret êxplicitcment mentionné, ct cela pour expliquer ce que signifie la « circont:ision
du cœur»(v.l6).
Aussi les seuls pêchés que dénonceront les prophètes et les livres de Sagesse sont-ils, en réference
plus ou moins directe avec le Décalogue, à côté des
pratiques d'idolâtrie, les désordres moraux et sociaux
que résume par exemple Osée: «Il n'y a ni sincérité,
ni amour, ni connaissance de Dieu dans le pays (cf. !s.
Il , 9; Jér. 22, 15- 16), mais parjure et mensonge,
assassinat et vol, adultère et violence, meurtre sur
meurtre» (Osée 4, 2 ; cf. !s. 1, 17 ; 59, 12-1 3 ; Ps. 50.
16-22 ; Prov. 6, 16-19, etc.). Le caractère essentjellement moral du Dieu de la Bible ne pouvait que se
réfléter dans la loi d'Israël et dans l'obéissance à cette
loi, «expression de sa foi». 11 explique parallèlement
le caractère spécifiquement moral que revêt le péché.
4)

Le. péché oj]ènse de Dieu dans son amour. -

Assurément Dieu ne saurait être en lui-même ni
amoindri ni agrandi ; l'homme ne peut ni l'enrichir ni
lui nuire effectivement. La Bible a trop Je souci de la
transcendance divine pour ne pas le rappeler à l'occasion: «Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire?» (Job 7,
20) ; «Tire-t-il profit d' une conduite intègre?~> (22,

800

3). Sans doute attribue-t-elle parfois au pécheur l'intention d'atteindre Dieu par son péché, en particulier
celui d'idolâtrie : «On verse des libations à un dieu
étranger afin de me blesser» ou «contrister» (Jér. 7,
18 ; l'intention est clairement indiquée ici par la
conjonction «afin que», t~macan ; ailleurs elle l'est
par /' précédé de l'infinitif du verbe : «pour me
blesser» ou « en me blessant>>, Il , 17 ; 32, 32, etc. ; cf.
col. 797). Mais la Bible s'empresse d'ajouter que, si le
péché blesse quelqu'un, ce sont les pécheurs euxmêmes « pour leur propre confusion>> (v. 19), comme
on le verra.
Cependant les pêchés qui, sans blesser Dieu luimême, blessent les hommes que Dieu aime, lui q ui
s'est fait garant de leurs d roits, atteignent en réalité
Dieu dans son amour. Or tels sont ceux q u'avec l'ido·
lâtrie la Bible condamne Je plus souvent, péchés de
celui qu'elle nomme «l'impie» ou «Je méchant >>
(deux traductions du même terme hébreu raschac, Je
plus usité pour dire le pécheur) et qu'elle oppose au
«juste» (Ps. 1, 6), l'ennemi par excellence de la
«justice » que Dieu veut instaurer avec la réalisation
des promesses de l'alliance (cf. É. Beaucamp, DBS,
t. 7, col. 424 svv): «Abomination pour Yahvé, la
mauvaise conduite (litt. la voie du méchant), mais il
chérit qui poursuit la justice » (Prov. 15, 9). Le raschac
est, d'une part, l'homme qui «oublie Dieu » (Ps. 9,
18), refuse de «connaître ses voies» (Job 21, 14), le
«méprise>>, car «pas de Dieu, voilà toute sa pen sée»
(Ps. 10, 3-4) ; d'autre part, celui qui «pourchasse le
malheureux» (v. 2), «massacre l'innocent », «épie le
misérable» (v. 8) ; qui exploite les faibles dont Yahvé
est seul à protéger les droits, «l'étranger, l'orphelin et
la veuve» (Ps. 94, 6 ; cf. 146, 9, etc.), ceux-là
j ustement qu'Israël a le devoir d'aimer parce que Dieu
les aime et a aimé lsraêl « étranger en terre d'Egypte »
(Deut. 10, 18- 19).
~
Cest d'un péchê de ce genre dont, sans s'en rendre
compte, s'est rendu coupable David (2 Sam. 12). Le prophète
Natân ne lui en découvre pas seulement l'aspect humainement odieux (v. 5-6) ; au nom de Dieu il lui apprend qu'il n'a
pas seulement lésé un homme. voire un non-Israélite,
comme Da vid se l'imaginait sans doute : « on frappant par
l'épée Urie, le Hittite, et en lui prenant !ill femme)), il «a
méprisé>> non seulement la parole de Yahvé, mais «Yahvé
lui-même» (v. 10); il<< a péché contre Yahvé » (v. 13), il<< a
outragé Yahvé en celte affaire >>, c:t sera puni en conséquence
(v. 14).

Rien ne révèle plus clairement La gravité du pêché
comme offense de Dieu dans son dessein d'amour que
le dialogue pathétique entre les deux partenaires de
l'alliance évoqué sans cesse par les prophètes· et les
Psaumes: <<Que pouvais-je faire encore pour ma
vjgne que je n'ai pas fait'?» (Is. 5, 4). «Tournez-vous
vers moi et vous serez sauvés... , car je suis Dieu et il
n'y en a pas d'autre» (45, 22). « Écoute, mon peuple,
je t'adjure, ô Israël, si tu pouvais m'écouter !... Mon
peuple n'a pas écouté ma voix... Ah! si mon peuple
m'écoutait !...» (Ps. 81, 9. 12-14). «Mon peuple a
échangé sa gloire contre l'impuissance... Ils rn 'ont
abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser
des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas
l'eau» (Jér. 2, 11- 13). Et si l'amour même de Yahvé
J'invite à corriger son peuple «pour qu'il ne se blesse
pas lui-même» (cf. Ur. 7, 19), ce n'est pas sans
déchirement : «Mon cœur en moi est bouleversé,
toutes mes entrailles frémissent ~> (Osée 11 , 8).

801

ANCIEN TESTAMENT

Plus' ta Bible nous découvre les prolondeurs de eet 11mour,
mieux nous saisissons en quc:l sens reel on a pu dire que le
péché était une« atteinte au cœur de Yahvé» (A. Gelin), qui
chérit son enfant (Jêr. 3 1, 22), plus que David ne chêrissait
Absalom, si ingrat se fùt-il montré: « Que ne suis-je mort à
ta place, Absalom, mon fils!» (2 Sam. 19, 1), d'un amour
aussi tendre que celui d'une mère qui ne saurait «oublier le
fruit de ses entrailles, quand bien même les mères oublie·
raient» (/s. 49, 15), voire l'amour d'un êpoux indéfectiblement fidèle à celle qui se prostitue à tout venant :
«Reviens, rebelle Israël... Je n'aurai plus pour toi un visage
sévère, car je suis miséricordieux)) (Jà. 3, 6-12; voir Osée 2,
4-25 ; /J:z. 16, 8-62).

'

Considérée dans le contexte de toute la Bible, cc
dialogue entre Dieu ct Israël vaut pour chaque
homme: la volonté de Dieu etant identiquement le
bien de l'homme comme elle était celui d'Israël,
peuple de Dieu, ct «la gloire de Dieu » étant « que
l'homme vive», comme elle était le salut d'Israël :
«Yahvé a racheté Jacob, il s'est glorifié en Israël» (Is.
44, 23 ; cf. 66, 5 ; Éz. 28, 22, etc.). Le pêché apparat"!
clairement comme la violation de rapports personnels, comme le refus de l'homme. ainsi qu' il en fut
d'Adam et en sera du fils prodigue de la parabole
évangélique, de se laisser aimer efficacement par Dieu
et de procurer réellement sa gloire en acceptant
d'accueillir de Dieu, par un acte de libertê conforme à
sa nature d'homme, un amour ct une vie que Dieu,
son créateur, est seul à pouvoir lui donner.
5° Lr: REMti.o E AU Pt:CHl!. - Le péché étant Je refus de
l'amour, il est clair que le seul remède possible est que
l'homme accepte, comme le fils 'prodigue, d'être aimé
effkaccment par celui dont le péché l'a séparé. Dieu
qui n'a jamais cessé de l'aimer ct «n'a de dégofit pour
rien de ce qu'il a créé» (Sag. Il , 24), fera tout pour l'y
aider. Non, certes. en se conten tant d'ignorer les
péchés des hommes, ce qui serait renoncer à les en
délivrer. S'il «ferme les yeux», c'est «pour qu'ils sc
repentent )) (Il, 23); s'il «n'accorde jamais l'impunité» (Nahum J, 3), c'est afin d'annihiler cette puissance de mott qu'est en eux le péché.
l) A cette fin, souvent Dieu laisse agir le péché,
beaucoup plus qu'il n'agit lui-même, permettant à
l'homme de découvrir le tort qu'il s'est fait. en le
commettant et l'invitant ainsi au repentir: «Mon
peuple n'a pas ecouté ma voix..., je l'ai laissé à leur
cœur endurci ; ils marchaient ne su ivant que leurs
conseils )) (Ps. 81, 13). En effet, même si elle est présentée comme une sanction, il s'agit le plus souvent,
pour Israël comme pour Adam (cf. col. 792), d 'une
«peine immanente>). Ayant préféré trouver sa force
dans les puissances humaines ou auprès des autres
dieux plutôt qu'en Yahvé, il en subira les conséquences: «Vous pécherez contre Yahvé et sachez que
votre péché vous trouvera)) (Nomhr. 32, 23 ; cf. Osée
8, 8-9, etc.).
2) Jalousie et colère. - La Bible recourt souvent,
comme les religions païennes, à ces deux notions
empruntées aux relations humaines et habituellement
liées l'une à l'autre, la colère étant J'effet de la jalousie.
La nature même du Dieu d'Israèlleur donne pourtant
une signification profondément différente. Yahvé est
un «Dieu jaloux » (Deut. 4, 24) et, en conséquence,
punit les péchés (5, 9 ; Ex. 20, 5) ; mais cette jalousie
est un effet de «son amour)) et de « sa pitié)) jadis
témoignés à Israël et qu'Israël implore: «Regarde du
ciel et vois... Où sont ta jalousie et ta puissance '? )) (Js.
63, 9 et 15) ; elle est «l'amour très jaloux » que Yahvé
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«éprouve pour Jérusalem)) (Zach. 1, 14), combien
différent de la jalousie de Zeus qui punit Prométhée
pour «avoir trop aimé les hommes» (Eschyle, Prom~thée enchaînê, vers J 23). Le dieu des païens esl
jaloux de l'homme, celui d' Israël est jaloux parce qu'il
aime l'homme (cf. H. de Lubac, Le MJ!Sière du Surnaturel, Paris. 1965, p. 163 svv).
Pareillement la colère divine traduit toujours la réaction
d'un Dieu que l'homme a méprisé. Dans l'Ancien Testament
elle a pour but d'assurer à Israel le bonheur que Dieu. fidèle
à ses promesses, veut lui assurer. Ainsi est-elle dirigee, soit
contre les ennemis d'Israel, et ainsi associée à la jalousie (Êz.
35, 11; 38, 18-19. etc.), soit contre Israël lui-même, mais l>récisément afin que les promesses de salut se rêalisent : «Moi,
je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés
dans ma colère, ma fureur ct ma grande indignation... Alors,
ils seront mon peuple ct moi je serai leur Dieu» (Jér. 32,
37-38 ; l'exil avait pour but le retour d'un Israël renouvelé
fidèle à l'alliance). Enlin Zach. 8, 2 montre comment s'unissent en Dieu «amour jaloux » ct « colère>) : «J'éprouve pour
Sion une ardente jalousie ct co sa faveur une grande colère >>
(contre ses ennemis; litt, «et avec une grande colère je suis
jaloux pour elle})).
Lt~ contexte est psychologique bctiUCOUp plus que jul'idique, «l'amour particulier, exclusif de l'époux pour son
épouse )) (Ost y). De fait, s'il revendique le droit de procurer,
lui seul. le bonheur de son peuple, c'est par amour, lui seul
en étant capable. Quand la Bible parle du «Saint Nom de
Yahvé qu'lsraêl a profanê devant les nations au milieu desquelles il a été disséminé», c'est. parce que les nations att ri·
buaient leur victoire à l'impuis~ance de Yahvé 1\ protéger le
peuple qu'il s'était choisi (voir Ez. 20, 9 ; 36, 15-24, ainsi que
les motif.~ invoqués par Moïse pour obtenir le pardon divin,
Ex. 32, 11- 13 ; Nomb. 14, 16-19; Deut. 9, 26-29),
6° DIEU TRIOMPHE ou PecHe. - Avant Je Nouveau Testament, le Miserere (Ps. 51), tout en rappelant les
aspects les plus essentiels du péché dans l'Ancien Testament, montre avec autant de clarté que de précision
comment Dieu dans le Mystèfe de sa miséricorde s~t
en triompher.
1) Le péché est d'abord un acte contre Dieu (v. 5-6),
la rupture d'une relation personnelle entre l'homme ct
Dieu et non pas la simple violation d'un ordre moral
ou social, rupture qui supprime la communion avec
Dieu ct, en conséquence, livre l'homme à lui-même,
abandonné à ses propres forces (cf. supra., col. 791-92,
à propos du péché d'Adam).
2) Mais le péché est aussi non moins essentiellement le mal de l'homme: il faut que dans le pécheur il
soit non pas «oublié» mais «effacé» (v. 3 et Il ,
m~h), qu'il cesse d'exister, comme l'homme que Dieu
sc propose «d'effacer de la surface du sol )) (Gen. 6,
7), qu'il soit «lavé)) (v. 4 et 9, kbs), évoquant la
«lessive au natron et à la potasse» (Jér. 2, 22), affaire
des Ioulons. Il faut que le pécheur soit« purifié)) (v. 4,
thr), «épuré comme or et argent)> (cf. Mal. 3, 3),
«purifié avec l'hysope)) (v. 12), comme dans les
aspersions rituelles, notamment la purification du
lêpreux (Lév. 14, 4-7), maladie considérée comme le
châtiment divin par excellence (Deut. 28, 27), signe du
péché qui exclut de la communauté (Lév. 13, 45-46).
Bien plus, cette purification consiste à «créer)) dans
le pécheur «un cœur pur)) (v, 12, br); Je verbe est
réservê aux œuvres créatrices de Dieu et utilisé dans
quatre cas seulement: la création du monde (Gen. 1,
1), le choix d'Israël, peuple que « Dieu créa )) (ls. 44, 1
et 22), comme il avait «créé l'homme sur la terre))
(Detu. 4, 32-34), la nouvelle allîance (Jër. 31, 31-34),
que le prophète semble bien viser en annonçant a u
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v. 22 «Yahvé crèe du nouveau sur la terre» (surtout
rapproché de Osée 2, 20-22), enfin la création des
«cieux nouveaux» et de la « ten·e nouvelle>> (Is. 65,
17).

3) Or si tel est le remède du péché, le pécheur se
sent évidemment impuissant à le fournir. comme
Dieu le rappelait dans le texte évoqué de Jérémie 2,
22: «Quand tu te kssivcrais â la potasse, lon iniquité

resterait marquél: devant moi», ct comme le psalmiste le constate : «Nos fautes sont plus fortes que
nous» en ajoutant : «mais toi tu les effaces» (Ps. 65,
4). En effet, l'offensé, et. l'offensé seul, est capable de
réparer l'offense, de combler l'abîme causé par le
péché entre Dieu et J'homme. L'extraordinaire est que
l'oflimseur ose le lui demander.
4) C'est qu'il s'agit de ce Dieu dont le premier
verset ùu psaume rappelle les trois attributs par
lesquels, dans la :sc-:nc du pardon après le veau d'or
(Ex. 34, 6. cf. col. 795), il s'était lui-même défini : la
<<pitié», évoquant le geste de bienveillance toute
gratuite du plus fort qui s'incline vers le plus faible
(~mn), la «fidélité>> irrévocable à une alliance cent
fois violée (h\'Cf), la <<tendresse>> de la mère qui, par
une exigence de son cœur ct comme de ses entrailles
(r~un), ne saurait oublier l'enfant qu'elle a mis au
monde (cf. !s. 49, 15).
Dans sa mist':ricrJr<lc cc Dieu vil lui-mème « ciTacer »,
«laver», «purifier)>, pnr une rénovation intérieure, une
véritable. uréation qui évoque l'alliance nouvelle (Jér. JI ,
31-34 ; Ez. :16, 27) o.: t la «circoncision du cœur opérée par
Dieu lui-même>> (/)eut. 30, 6). Confondu devant un tel
amour. Je psalmiste ne songe qu'à en «publier la louan&e >> ;
mais, là encore. à Dieu seul il appartiendr·a de lui «ouvrir les
lèvn:s >>(v. 17).
5) Le psaume évoque un ultime aspect non moins

important que suggère dans le dernier verset (les v.
20-21 sont une addition postérieure) l'allusion au seul
«sacrifice>> auquel Dieu «prenne plaisir» : le sacrifice <<réel >> et non celui ex.clusi vement « rituel», si
souvent condamné par les prophètes (ls. 1, 11-17; Jér.
7, 21-24, etc.), le sacrifice de l'homme lui-même et
non d'un animal. Car cette activité de Dieu dans
l'homme pour effacer, purifier, créer, etc., s'opère au
cu:ur même de la liberté humaine. Il ne suffit pas que
le pécheur demande à Dieu d 'intervenir, il faut aussi
qu'il accepte librement de se laisser ainsi renouveler,
transformer intérieurement pour, comme dira le Nouveau Testament, <<sc laisser réconcilier à Dieu >> (2
Cor. 5, 20). Cela veu t dire qu'il doit renoncer à toute
«auto-suffisance>>, comme Job a fini par le faire (Job
42, 1-6). C'est avoir le « cœur broyé», comme celui de
Job, que de se reconnaître incapable d'aimer et en
souffrir. Alors Dieu peut faire du neuf, <<créer un
cœur nouveau >>. Cf. DS, art. Metanoia, Pénitence.
2. ,Judaïsme contemporain du Nouveau Testament.
- Le Nouveau Testament adopte assez souvent,
notamment dans la catéchèse synoptique, des formules courantes chez les Juifs de cette époque mais
inconnues de l'Ancien Testament. Il importe de les
examiner ici.
1° LA vr.RstoN DES SsrTANTE, en ce qui concerne la
notion même du péché, semble introduire une nouvelle catégorie, d'origine juridique, celle de delle. Le
terme sc rencontre dans l'Ancien Testament pour
désigner un dt1, (Ëz. 18, 7), une culpabilité (Dan. 1,
10), une responsabilité (1 Sam. 22, 22, selon les
anciennes versions) à l'égard des hommes ou du roi,

mais jamais à l'égard de Dieu ; à l'exception cependant d'un seul exemple (Eccli. 8, S) où, d'après
l'hébreu, on invite à «excuser le pécheur repentant»
parce que «nous sommes tous coupables» (grec :
«nous sommes tous dans les châtiments»). De même
dans la Septante, le terme 6qlliiÂT)j.l.a désigne toujours
une dette à l'égard d'un homme (Deut. 24, 10) ou du
trésor royal ( 1 Mace. 15, 8); cependant elle utilise le
verbe âqllévat « remettre» à propos du péché, par
exemple dans la formule technique concluant les
«sacrifices d'expiation pour le péché >>, où <<et il leur
sera pardonné» est toujours traduit. «et le péché leur
sera remis» (Lév. 4, 20 ; 5, 1O. 18, etc.).
L'assimilation du pèche à une dette contractée en souli&ne
assurément tc caractère religieux d'offense de Dieu, la remise
ne pouvânt dependre que de la libéralité divine. Par contre,
elle tend 1\ h1isscr dans l'ombre l'aspect de transformation
intérieul'e opérêc par Dieu et librement acceptée par le
pécheur, si fo•·tement souligné par le Mlsererr, et compromet
le caractère intrinsèque de la justification.
Toutefois dans la Septante les exemples sont relativement rares et un passage comme Eccli. 28, 2-5 (s'il
est traduit exactement selon la lettre du texte grec seul
connu) montre combien l'Ancien Testament se préoccupait de distinguer le péché d'une simple dette à
l'égard d'un homme : << Remets â ton prochain ses
torts ; alors â ta prière tes péchés disparaîtront
(luthèsontai - seront dissous). Si un homme nourrit
de la colère contre un autre, comment peut-il demander la guérison (iasin)? Qui... effacera (exilasctai,
expiabit au sens de emundabit) ses pêchés?». L'injustice commise envers un homme est dite «remise>>
mais non «guérie» ; par contre, le péché est dit guéri,
dissous, effacé.
Dans le juda!sme au contraire, en connexion d'ailleurs
avec la notion de rétribution qui mai"(JUc!'si fortement les
relations entre l'homme et Dieu, le terme même de «dette>>
est devenu l'un des noms les plus courants du péché en araméen comme en hébreu.

2° LA LITTeRATURE

QUMRÂN a des rapports indéniables avec Je Nouveau Testament, d'autant plus
qu'elle se réclamait, comme celui-ci, de ce que Jérémie (31, 33) avait appelé la« nouvelle alliance>>.
Il convient d'abord de signaler la notion du péché,
au singulier, non plus comme acte peccamincux mais
comme une puissance qui dans l'homme inspire ct
dirige sa conduite morale: elle caractérise ce qui est
appelé «l'esprit des ténèbres>> ou «l'esprit d'iniquité», opposé à «l'esprit de vérité>> ou «de justice>>
(cf. notamment Règle m, 18-2 1), source de tous les
vices, en particulier ceux de «l'impie-méchant>> que
l'Ancien Testament appelle raschac (R ègle IV, 9;
Hymnes 14, 1S svv ; cf. col. 800). Il s'agit d'une puis.·
sance certainement immanente à l'homme, mais derrière laquelle on entrevoit une autre puissance présentée comme personnelle, «l'ange des ténèbres>> gouvernant des «fils d'iniquité» (Règle 111, 2 1), souvent
nommée Bélial (1, 18 etc. Ct: Deut. 13, 14, etc. ; 2 Cor.
6, l S).
DE

A cet «esprit d'iniquité» s'oppose «l'esprit de saintete>>
qui joue un rôle essentiel dans le remède apporu~ au péché et,
par le fait même, en précise h• notion. Le passage suivant des
Hymnes est sans doute le plus signilïcatif: «J'ai su que
l'homme n'est pas juste en dehors de toi, et j'ai apaisé ta face
par l'esprit que 111 as mis en moi pour concilier ta faveur à tes
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serviteurs à perpetuité, pour me purijler dans ton esprit de
sainteté» (16, 11-12). On peut songer au Miserere (cf. supra).
mais aussi ù l'oracle d'êzéchicl : « Je mettrai mon
esprit au-dedans d'eux» (36, 27), paralll!le à celui de Jérémie
qui définit la nouvelle alliance : ((Je mettrai ma loi
au-dedans de vous» (3 1, 33); l'un et l'autre étant liés au
«pardon des péchés» (Jêr.) ou à la purification d'lsraêl
(Ez.), dont le judaïsme à l'époque du Nouveau Testament
attendait l'accomplissement pour les temps messianiques
(Voir les<( dits>> de Rabbi Jéhuda et Rabbi Néhémia rapportés dans le Midrasch de Cam. 1. 2 et cités dans H.L. Strack et
P. Billerbeck, Kommentur zum NT aus Talmud und
Midrasch, Munich, 1922- 1928, t. 3, p. 704 ; t. 4, p. 482).

au Jugcment dernier : «Écartez-vous de moi, vous qui commcuez l:iniquité » (Mt. 7, 23); de même les <<fauteurs d'iniquité» ( 13, 41) ou encore <(l'iniquité croissante» qui caructérisera les derniers temps (24, 12). Seule la mention des
«scribes ct p~arisiens pleins ~'hypocrisie ct d'iniquité» (23,
28} semble fa1re exception, b1en que, dès le verset 33, l'annonce des <<châtiments prochains» introduise déjà au discours eschatologique du ch. 24.
En outre, la finale de Mnrc dans le ms W utilise le terme
anomia en liant cette iniquité à la «domination de Satan»,
de même qu'à Qumrân les «fils d'iniquité )) étaient gouvernés par Bélial.

3. Nouveau Testament. - 1° LA CATECHESE svNOP·
TIQUE. - 1) La rémission des pécMs. - A considérer
la seule terminologie du péché, la catéchèse synoptique pourrait suggérer une régression par rapport à
l'Ancien Testament. En effet, les termes désignant le
péché comme hamarria ne s'emploient que pour l'acte
peccamineux, le plus souvent au pluriel, notamment
dans les formules stéréotypées «confesser les péchés»
ct «remettre les péeh~s » auxquelles les auditeurs de
Jésus étaient habitués. Bien plus, l'emploi exclusif de
la formule «remettre les péchés» suggère que le
péché est une simple dette dont il suffit au pécheur
d 'obtenir de Dieu qu'il renonce il ia réclamer.
Sans doute, les Synoptiques utiliseront cette assimilation ; Matthieu emploiera même une fois le terme
de dette (Ôq>&(ÀT(f.la) pour désigner le péché, usage
inconnu tant de l'Ancien Testament que de la
Septante. Mais leur intention .est claire : ils veulent
souligner l'importance du <<pardon des offenses»
entre les hommes et Matthieu désigne même l'ofl'cnse
envers le prochain pnr un des termes désignant le
péché, napamwf!a « Remets-nous nos dettes (opheilêmata), comme nous-mêmes nous avons remis à nos
débiteurs ... Oui, si vous remettez aux hommes leurs
fautes (paraptômata) ... Sinotl... votre Père céleste ne
vous remettra pas vos jaut1?n> (Mt. 6, 12-15).
La même intention est manifeste, toujours chez
Matthieu, dans la parabole du serviteur impitoyable
qui assimile le pardon des péchés â une dette remise
par un homme (18, 23-35). Enfin, dans le Logion sur
le« pardon des offenses» à réitérer «jusqu'à sciixantedix-sept fois» ( 18, 21-22) ou «sept fois le jour» (Luc
17, 3-4), l'emploi du verbe «pécher>> vise sans doute
à rappeler que Die u nous remettra nos dettes, comme
nous aurons nous-mêmes remis â nos débiteurs (Mt.
6, 12).

3) Le péché au-dedans du cœur. - L'exemple de
anomia en Matthieu montre que, pour la catéchèse

Mais la caléchèse synoptique a svin de souligner que cette
« remise des péchés» a pour condition indispensable la
metanoia ct la foi (Marc 1, 1S) et que le baptëmc conŒre par
Jean le Baptiste pour la rémission des pëchés est un « baptême de metanoia » (1, 4) impliquant un changement radical
de l'esprit e~ la disposition à accueillir la faveur de Dieu en sc
laissant agir par lui (cf. art. Mctanoia, DS, t. 10, col.
1093-99).

2) L'iniquité. - A côté des termes désignant les
actes pcecamineux, seule la <:atèchèse de Mathieu
offre le terme anomia, traduit avec raison par « iniquité» : il n'est nulle part dans la Bible rattaché â la
Loi ; employé toujours au singulier, il signifie un état
général d'hostilité à Dieu, plus particulièrement dans
un contexte nettement eschatologique, exactement
comme à Qumrân.
Ainsi la citation de Ps. 6, 9 placée sur les lèvres du Christ

synoptique elle-même, la notion de péché ne se limitait pas aux actes peccamineux. Au-delà elle discernait
une réalité plus profonde. C'est ce qu'indiquent nombre d'aflirmations du Christ.
«L'homme bon de son trésor tire de bonnes choses
et l' homme mauvais de son trésor en tire de mauvaises» (Mt. 12, 34-35). Aux pharisiens qui «se donnent pour justes devant les hommes» il déclare :
«Dieu connaît vos cœurs» (Luc 16, 15). La violation
exté rieure d 'un précepte de Dieu, comme celui
d'honorer son père et sa mère, est sans doute un
péché ; le Christ reproche précisément aux pharisiens
de l'« annuler par la tradition qu'ils se sont transmise » (Marc 7, 13), mais il explique aussitôt qu'une
telle violation est un péché en tant qu'elle procède
d'un cœur mauvais dont elle révèle la malignité. Le
péc hé est «au-dedans du cœur >>, d'où sortent «les
desseins pervers : débauches, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, ruse, impudicité, envie,
diffamation, orgueil, déraison» (Marc 7, 21-23; seul
«catalogue des vices» dans les évangiles avec Luc 18,
11 et Mt. 15, 19). Ce sont autant de «desseins pervers» qui « sortent du cœur». Une «rémission des
péchés» sans «purification du cœur» n'aurait aucun
sens.
4) Le péché, esclavage de Satan. - Sans fournir de
formule analogue â celles de Qumrân sur l'iniquité
«domination de Bélial» (sauf l'incise postérieure de
Marc 16, 14), la catéchèse des Synoptiques présente
toute la vie publique du Christ venu pour «reme ttre
les péchés» (Marc 2, 5.7. 10 ct par. ; Mt. 26, 28; Luc
24, 47) comme une lutte contre Satan (voir art.
Démon, DS, t. 4, col. 141-52) depuis l'affrontement de
la tentation (Mt. 4, 1-11 et par.) jusqu'à celui de la
passion (cf. Luc 4, 13 et 22. 3.53).
Tel est également le sens des guérisons opérées par
le C hrist, sens parfois explicitement formulé (Marc 2,
9 c t par.), souvent implicitement par l'emploi du
verbe <<sauver» (crroÇstv), qu'il s'agisse d'une guérison (ainsi Marc 5, 34; 10, 52 et par.) ou de la remise
des péchés (Luc 7, 50). A plus forte raison tel est le
sens de la délivrance des esprits mauvais (Marc 1,
23-27; 5, 1-17; 7, 25-30; 9, 17-25 et par.); le Christ
inaugurait ainsi le rôle du Serviteur de Yahvé en «se
chargea nt de nos maladies» (Mt. 8, 17, citant !s. 53,
4 ; le grec avait d'ailleurs traduit «nos péchés»),
avant de dire à ses apôtres : «Buvez-en tous, car ccci
est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu
en rémission des péchés» (Mt. 26, 27-28). La « nouvelle alliance>~ nous communique l'esprit même de
Yahvé, selon Ez. 36, 37, dont les chrétiens qui entendaient ces paroles savaient déjà qu' il était le Saint
Esprit, amour du Père et du Fils. La rémission des
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péchés n'avait plus guère de rapport avec la remise
d'une dette.
5) Le pardo11 du Père miséricordieux (Luc 15,
11-32). - Le récit de la catéchèse synoptique qui aide
le mieux à comprendre à la fois ce qu'est le péché et
en quel sens il constitue une réelle offense de Dieu est
la parabole de «l'enfant prodigue» ou, mieux peutêtre, du «père miséricordieux >> (L. Cerfaux), - c'est
précisément dans le mystère de sa miséricorde que sc
révèlent l'un et l'autre, - ou encore du «fils perdu» et
du« fils fidèle» (Bible de Jérusalem; Osty),- car l'opposition manifestement voulue entre les deux fils n'est
pas moins éclairante.
Pour l'ainé, le pêché est la violation d'un ordre extérieur :
« êtant toujours avec son pêrc »(v. 31), «il n'a jamais transgressé un seul de ses ordres>> {v. 29). ct il en est fier comme
ceux qui «sc flattent d'être des justes ct n'ont que mépris
pour les autres>> ( 18, 9), Mais il n'a ni un <<cœur» de fils, ni
un «cœur» de fi·èrc : l'amour du père pour le prodigue lui est
une énigme, voire un scandale, ct le rend jaloux de celui qu'il
évite même d'appeler son frère ct dont le péché le plus grave
à ses yeux serait d'avoir« dissipe l'heritage>> (v. 30).
Le prodigue., lui, reconnaît son péché: «J'ai péché contre
le ciel et envers toi », un péchê qui lui ôte sa prérogative
d'être fils; il ne sera plus dans la maison familiale qu'un
«mercenaire>> (v. 1R-21 ), On ne dit pas qu'il ait violé un
ordre formel de son père ni en lui demandant sa «pan d'héritage>> ni même en «partant JXlUr un pays lointain>> ct en y
«dissipant son bien>> (v. 12-13), non plus d'ailleurs
qu'Adam en <<voulant être comme Dieu>> (cf. supra). Précisément, son péché a été, comme celui d'Adam, de refuser
d'être fils, c'est-à-dire de tout recevoir de son père, de pré·
tendre ne plus dépendre que êle soi, refus et prétention qui sc
sont extériorisés par l'éloignement de la maison familiale.
Peu à peu le fils prend conscience de c.e que signifie pour lui
cet éloignement et :\ quelle servitude conduit ce qu'il croyait
ëtre l'aC(Iuisition de la liberté (v. 14-16) : première condition
pour que le retour devienne possible (v. 17-20).
Mais il faudra J'acc~il du père pour lui révéler un
amour dont il n'avait encore aucune idée et lui dévoiler à quel point son départ avait pu « affiigcr » son
père, le «blesser au cœur» : i1 l'a «offensé» en le privant de sa présence de fils. en refusant d'être aimé
efficacement. Certes, depuis toujours Je père avait pardonné : la parabole le décrit guettant le retour de son
fils . C'est lui qui de loin apercoit son fils, est pris de
pitié, court se jeter à son cou et l'embrasse tendrement
(v. 20), avant même que le fils ait pu confesser son
péché (v. 21). Mais il fallait ce retour, qui dans le cas
du pécheur esi suscité par Dieu dès l'origine, pour que
le pardon redonne au fils les insignes de fils (v. 22) et
que, dans cette découverte de l'amour paternel, le fils
retrouve ou même éprouve peut-être pour la première
fois des sentiments de fùs.
·
Quant à l'ainé, le père n'a jamais cessé de l'aimer:
«Tu cs toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à
toi» (v, 31), de même qu'à lsral!l, peuple de Dieu,
«appartenaient l'adoption filiale, la gloire, les alliances, ... >> (Rom. 9, 4~5). Aussi, au lieu d'être
jaloux de son frère, qu'il entre donc dans la joie de son
père et accueille avec un cœur aussi large que Je sien
«celui qui était perdu et qui est retrouvé» (v. 28 et
32) ! Ainsi Je Christ in vi tai l les pharisiens, « observateurs zélés de la loi », à accueillir « ces pécheurs de
païens» (Gal. 2, 15) au lieu d'en être jaloux : ils
étaient eux aussi en quelque sorte des « fils retrouvés», car les promesses s'adressaient également à eux.
Voir art. Pardo11, supra, col. 21 0-14.
2() LES ~CRITS JOHANNIQUES. - 1) Terminologie du
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péché. - Une première élaboration de la notion de
péché apparaît clairement dans les écrits johanniques
du fait que le mot péché (hamartia) ne désigne plus,
comme dans la catéchese synoptique, un acte peccamineux, mais la réalité mystérieuse qui J'engendre:
une puissance d'hostilité à Dieu et à son règne (presque toujours dans l'évangile et assez souvent dans les
épîtres). De même le verbe «remettre» n'apparaît
qu'une fois dans l'évangile à propos du pouvoir de
<<remettre les péchés» (20, 23) ct dans 1 Jean 2, 12:
«Vos péchés vous sont remis».
Cette puissance d'hostilité à Dieu est également
appelée anomia, au même sens qu'à Qumrân ct chez
Matthieu. Elle définit même le péché : «Le péché est
l'iniquité» (1 Jean 3, 4). La même nuance eschatologique appartient également à adikia, à traduire aussi
par« iniquité» (1, 9), car le terme désigne dans !'!!criture selon la TOB «l'hostilité foncière envers Dieu
qui pousse à tous les péchés et notamment l'opposition à la vérité qui mène à l'incrédulité (Rom. 1, 18;
2, 8 ; l Cor. 13, 6 ; 2 Tim. 2, 18-19) et caractérise les
temps eschatologiques (2 Tim. 2, 10~12) >>.
2) « Celui qui enlève le péché du monde>>. - Dès le
début de l'évangile Jean-Baptiste présente le Christ
comme «celui qui enlève le pêché du monde» ( 1, 29).
Le contexte en manifeste clairement Je sens, bien qu'il
n'ait pas toujours été compris. En effet, quatre versets
plus loin, le Précurseur reprend son affirmation
concernant la mission de Jésus en déclarant qu'elle
consistera à «baptiser dans l'Esprit Saint» ( 1, 33 ; cf.
Actes l, 5).
Le Christ enlève le péché du monde en tant qu'il
communique l'Esprit, symbolisé par «les fleuves d'cau vive
qui devaient couler de son sein>> (7, 39) ct sans doute aussi
par l'eau jaillie de son côté transpercê, comme la source dont
parlait Zacharie «ouverte à la maison de David pour laver le
péché et la souillure>> après la mort de «celui Qi~'ils ont
transpercé)) {19, 34-37; Zach. 12, 10 et 13, 1), don de l'Esprit de Yahvé qui devait caractériser ln nouvelle alliance (Éz.
36. 27).
3) Le péché dètruit la communio11 avec Dieu. -

C'est oe qu'enseigne l'épître: elle explique que le
Christ enlève les péchés (ici au pluriel) parce que «en
lui il n'y a pas de péché» et que «quiconque demeure
en lui ne pèche pas» (J Jean 3, 5-6), et cela parce que
«il est né de Dieu et que sa semence demeure en lui»
(3, 9) ; la semence est vraisemblablement «l'onction
recuc du Saint», qui donne à chacun «la science)> et
que chacun «possède>> (2, 20-21 ). C'est exactement
« la tâche attribuée au Saint Esprit dans les discours
d'adieu>> (TOB). C'est pourquoi la semence divine
aussi bien que l'onction sont interprétées soit du Saint
Esprit lui-même, soit de la parole recue du Christ,
cette «parole» qui, gravée sur le cœur, devait donner
«la connaissance de Dieu» (Jér. 31 , 34 : «tous me
connaîtront ») ct qu'Ézéchiel, on l'a vu, identifiait précisément à« l'esprit de Yahvé» (36, 27).
On comprend également que la semence divine
demeurant en l'homme détruise en lui jusqu'à la pos·
sibilité de pécher: << Il ne peut pécher, étant né de
Dieu )> (3, 9), c'est-à-dire dans la mesure où semence
divine et parole de Dieu demeurent en lui, autrement
dit, où il ne cesse de les accueillir dans sa liberté (cf.
Gal. 5, 16). Cette impossibilité ne vient pas de sa
nature ; il doit se reconnaître pécheur (l Jean l , 10) ;
elle vient d'un don purement gratuit de Dieu qu'il lui
faut sans cesse accueillir librement.
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4) L'esclavage du péché. - <<Quiconque commet le
péché est esclave» (Jean 8, 34). Plusieurs témoins
ajoutent «du pêché>>, mais en réalité le contexte montre qu'au-delà du péché le Christ songe au diable luimême qu'il nommera au v. 44 : «Vous êtes du
diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père
que vous voulez accomplir .», lui qui est «homicide
dès le commencement..., menteur et père du mensonge», ennemi de la vérité, infligeant la mort â
l'humanité par le moyen d'un mensonge (Gen. 2, 4-5).
L'épître explique: «Quiconque est né de Dieu ne
commet pas le péché», «qui le commet est né du
diable» (3, 8-9). Le juste est sous l'influence de Dieu
qui demeure en lui, Je pêcheur sous celle de Satan ; de
même que le premier «se conduit comme le Christ»
(2, 6), le second se conduit comme Satan qui inspirait
aux Juif.'> de mettre à mort Je Christ parce qu'il leur
disait la vérité : « Vous voulez me tuer, moi qui vous
dis la vérité» (Jean 8, 44). Le péché est essentiellement refus de la parole de vérité (15, 21-22 ;
16, 9).

Bien plus. il s'agit d'une hostilité positive:. Homicide et
mensonge ne s'expliquent en Satan que par la haine. La
Sagesse (2. 24) parlait d'« envie>>; « C'est par l'envie du
diable que la mon est entrée dans le monde ». Jean parle de
haine: les hommes n'ont pas seulement «mieux aimê les
ténèbres que la lumière>> (3, 19), mais «quiconque commet
le mal hait la lumière n (3, 20). Le Christ le déclare à ses a pô·
tres: «Si le monde vous hait, sache1. que moi il m'a pris en
haine avanl vu us» ( 15. 22).

.

5) Le triomphe dtt Christ. - C'est de ce péché du
monde dans toute sa dimension qui va jusqu'à la
haine que Je Christ triomphe. Car «il n'y a pas de
péché en lui» (l Jean 3, 5}, «lui et le Père sont un»
(Jean 10, 30), il est« la lumière du monde>> et« qui le
suit aura la lumière de la vie» (8, 12); enfin et surtout, à Dieu «qui est amour~ ( 1 Jean 4, 8), le Christ
avant d'entrer en sa passion a demandé «que J'amour
dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux» (Jean
17, 26). C'est pour cela qu'il meurt, ou plus exactement« donne sa vie pour ceux qu'il aime»: «il n'y a
pas d'amour plus grand» ( 15, 13). Cc même amour, il
le communiquera aux hommes précisément eh leur
communiquant l'Esprit, amour tl'initaire du Père et
du Fils ; cet amour, devenu en lui également humain,
le Christ le communique aussi dans l'Eucharistie,
sacrement de la «nouvelle alliance», à qui «mange sa
chair et boit son sang» pour lui permettre d'aimer du
même amour dont il nous a aimés (cf. 13, 34).
Le tragique de la destinée de J'homme est qu'il
doive choisir entre l'amour ou la haine, la vie ou la
mort, «le Véritable ou le Mauvais » ( 1 Jean 5, 19-20).
3° LES ~PITRES PAULINII!NNEs. - l) La tendance à distinguer par le vocabulaire les actes peccamineux
comme tels du péché considéré comme un état général
d'hostilité envers Dieu, ou même comme une force
personnifiée, apparaît plus nettement encore chez
saint Paul, notamment en Rom. 5-R où il étudie le lien
entre péché, loi et mort.
Pour les actes peccamincux, en dehors des formules
liturgiques (« rémission des péchés », « mort pour nos
péchés») ou des citations de l'Ancien Testament, il
recourt de préférence, même dans ces formules, à un
autre terme : hamartêmata (Rom.. 3, 25) ou parapt6mata (fautes; littéralement: chutes ; Éph. l, 7 ; Col. 2,
13). Ailleurs il recourt aussi, et lui seul, à « transgression» (parahasis; Gal. 3, 19 ; Rom. 5, 14, etc.). Non
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qu'il s'agisse de péchés moins graves: le péché
d'Adam est dit transgression, faute, désobéissance en
Rom. 5, 14. 17.19 ; mais ce vocabulaire souligne le
sens spécifique de hamartia, qui rejoint celui de l'iniquité (anomia) chez Matthieu et Jean.
Paul n'a pas retenu la notion juive de «dette»: là
où est conservée la formule traditionnelle « rémission
des péchés», il a soin de préciser que cette << rémission » est une « rédemption » (Col. 1, 14 ; Éph. 1, 7)
ou une« expiation-propitiation» (Rom. 3, 25).
2) I.e~ listes de pdchés. - L'acte peccamineux n'occupe pas
une motndre place che~ Paul que chez les Synoptiques,
comme le prouve la vanété des termes pour le dés1gner et
plus encore les << listes de péchés» que présentent les épitres ·
au moins douze : 1 Cor. 5, 10-11 ; 6, 9-10; 2 Cor. 12, 20-21 ;
Gal. 5, 19-21 ; Rom. 1, 29-31 ; 13, 13 ; Col. 3, 5-8 ; Eph. 4,
31 ; .5, 3-5; 1 Ti m. 1, 9-10; Tite 3, 3; 2 Ti m. 3, 2-5 (la plus
longue avec celle de Rom. 1), parallèles aux << liste~ de
venus » selon l'usage de la littérature populaire palenne et de
Qumrân. Mais celles de Paul s'en distinguent notamment par
la sobriété des « vertus» (le terme aretê est absent, sauf en
Phil. 4, 8 avec un sens différent) qui se réduisent pratiquemen!. à l'a~our fraternel e.t à se~ expressions. De même,
parmt les v1ees, on note l'tnsistancc, à côté des désordres
sexuels, sur les péchés contre la justice et la charité comme
dans les listes de l'Ancien Tes1ament (Deut. 27, 15'-26; Éz.
18, 5-9, etc.).

3) Le péché au-dedans du cœur. - Ces listes de
péchés sont plus exactement des listes de << vices», car
à côté des actes peccamineux (meurtres, injustices,
débauches, etc.) elles mentionnent plus souvent
encore les tendances profondes qui en sont la source
et dont les actes sont le signe extérieur. Le pêché est
«au-dedans du cœur» selon l'enseignement du Christ.
Parmi ces vices Paul attache une gravité spéciale à
la cupidité (pleonexia, tendance à avoir toujours
davantage, naturellement au mépris du droit de§
autres). Elle est mentionnée dans au moins cinq listes,
à quoi on peut ajouter «l'amour de l'argent, racine de
tous les maux» (1 Tim. 6, 10). Les Grecs associaient
le cupide au violent, au voleur, au brigand (Xénophon), au méchant et au malfaiteur (Plutarque).. Bien
plus, Paul l'identifie à l'idolâtre (cf. Col. 3, 5; Ëph. S,
5) ; pour lui la cupidité est l'antithèse de l'amour qui
consiste à se mettre au service des autres, à «s'en faire
l'esclave» (douleuein, Gal. 5, 13) au lieu de s'en servir
comme instrument de profit ou de plaisir.
Très voisine de la cupidité, la convoitise (epithumia) résume aux yeux de Paul tous les péchés des
« pères )> au désert : «N'ayons pas de convoitises
mauvaises comme ils en eurent» {l Cor. .10, 6; les v.
7-10 signalent les manifestations concrètes). Il fait également du précepte du Décalogue «Tu ne convoiteras
pas » un résumé de toute la loi, voire de toutes les
volontés du Seigneur (Rom. 7, 7), de même que la tradition juive caractérisait les païens comme «ceux qui
convoitent» (Targum de Ex. 20, 17 et Deut. 5, 21 ). La
convoitise ne se restreint pas aux désirs sexuels, même
dans le précepte du Décalogue, ct le grec de la Septante ne les désigne jamais de ce nom sauf en deux
passages de Daniel en raison du contexte (II, 37 et 131
8). La convoitise fut le péché du couple primordial qui
a corrompu l'esprit avant de provoquer Je geste de
rupture et qui concrètement était une volonté de se
suflire à soi-même, une auto-suffisance.
Or c'esl ainsi que Paul décril le péché d'idolâtrie (Rom. 1,
21-23) idemifiê. on vicnl de le voir, à une cupidilé. Il
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consiste à « ne pas rendn: à Dieu gloire ou actions de
grâce» (v. 21 : litt. glorifier ou remercier); c'est le contraire
de l'attitude de l'homme qui reconnaît tout devoir à Dieu et
ne s'appuie que sur lui, comme le lépreux Sflmaritain qui
vient remercier Jésus, c1 «qui s'est trouvé le seul
pour reJldre gloire à DÎl'U! » (Luc 17, 16-18), ou comme
Abraham dont Paul déclare que «avec une loi puissanlc il
rendit gloire à Dieu» (Rom. 4, 20). Et Paul évoque l'adoration du veau d'or par Israèl (Rom. 1, 23).

'

Au-delà de la convoitise, Paul nomme la chair,
réalité à quoi cette convoi tise se rattache. JI parle de la
«Convoitise de la chain> (G'al. 5, 16 ; etc.)- chair qui
«convoite contre l'esprit» (5, 17} - , mais aussi des
«convoitises du cœur» (Rom. 1, 24). Il connaît surtout l'emploi du terme «chair» pour désigner la
condition humaine naturelle, indépendamment de ce
«supplément» qu'apporte Dieu (ainsi, celui qui par la
foi s'appuie sur lui en reçoit une stabilité que sa
nature ne comporte pas); dans ce sens l'Ancien Testament oppose «chair)) à «esprit» comme <<homme))
à «Dieu >> (/s. 31 , 3). Ava nt sa conversion, Paul,
même en pratiquant la loi en vertu de ses propres
forces, «se confiait dans la chair)) (Phil. 3, 3). Desormais «le Christ vit en lui >) ct « sa v.ie présente dans la
chair» (à savoir la condition humaine), ilia vit« dans
la foi au Fils de Dieu » (Gal. 2, 20).
4) Le Péché personn({lé. - Pour savoir ce qu'est ce
«péché au-dedans du cœur», il faut remonter au-delà
même de la chair et de sa convoitise, à ce que Paul
nomme « le Péché>>.
Employé au singulier, hamartia désigne, comme
anomia (l'iniquité) chez Matthieu et Jean, un état ou
une puissance d'hostilité à Dieu qui est à la source de
tout acte peccamineux.. Le terme avec cette signification apparaît peut-être dès 2 Thess. 2. 3 où I'Antichrist
est appelé «l'Homme du péché», s'il faut lire hama.rtia â la place d'(VIOmia, avec beaucoup de ms.
L'exposé le plus riche sc trouve en Rom. 5-8. Le pél'hé
y est présenté comme une puissance «entrée dans le
monde avec la transgression d'Adam» et qui «a passé
dans tous les hommes)> (5, 12) ; eUe atteint en quelque sorte jusqu'à l'univers matériel (8, 20-22). Un
commandement extérieur à l'homme, 6:0mme celui de
la loi, ne suffit pas par lui-même à l'empêcher d'agir.
mats l'ôtilige tï se dèinasqucr en lüi 'fôurnissant !;occasion de s'eKtérioriser en actes peccamineux (7, 13).
Le pêché révèle aussi cc qu'il est dans la «mort» qu'il
entraine pour l'homme. En Rom. S-8 le lien entre péchë e1
mort est atlirmé quinze fois en termes formels. Bien plus, en
déclarant qu'elle est «le salaire du péché» (6, 23), Paul
suggère pour le moins qu'elle n'est pas seulement un châti·
ment à recevoir à la fin de la vie, rn ais une «paye » versl:c
dès maintenant. Le parallèle avec« la vie éternelle» permet
sans doute d'appliquer, en sens opposë, à l'« état de péchë >>
ce que Paul dit de la eondi1ion du «juste»: dès cette vie il
jouit de l'union à Dieu, ce que la théologie appellera la grâce,
lnchoatio gloriae; pareillement ici-bas l'état de péché est
inchoatio de la séparation définitive d'avec Dieu. C'est
pourquoi il emploie le terme «achèvement» (te/os: ce qui
achève et non seulement ce qui termine ; Rom. 6, 21-22). Or,
pour Paul. cene mort est certainement la «mort éternelle)}
qui inclut la mort biologique ct surtout la « deuKième mort))
(Apoc. 2, 11. etc.). Ici le parallélisme avec la vie éternelle ne
laisse aucun doute, mais aillc:urs aussi, comme en Ro1r1. 7, 24
-.-r·.n~trè'\:fr\•~ t li:l•lt\6r;'\Jm;;"t: t7 co1.' ;,:sô~4(JJ.'
5) L'esclavage du péché. - En Rom. 7, 14-24 Paul
décrit cette condition de l'homme « vendu au pouvoir
du pêché>> (v. 14). Qu'il s'agisse ici du pécheur et non
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du juste, quasiment tous les exégètes en sont aujourd'hui d'accord : à la différence de Gal. 5, 17-24 qui
décrit la lutte que se font dans l'homme régénéré la
chair et l'esprit, ici l'esprit (pneûma) n'est pas nommé
une seule fois, mais seulement la raison (noas. v. 25).
Bien plus, voulant préciser le rôle du Christ dans la
rédemption, il décrit ici (comme en Rom. 1, 18 svv et,
à plus forte raison. 5, 12-21) l'homme abandonné à
ses seules forces, abstraction faite des effets que le
Christ a opérés dès l'origine du monde, puisque «par
l'incarnation le Fils de Dieu s'est uni d'une certaine
manière à tout homme» (Vatican u, Gaudium et spes,
n. 22).
Nul passage sans doute ne révèle plus exactement ce
qu'est cette puissance du péché en elle-même en nous
montrant ce qu'est- ce que serait - le pécheur sans le
Christ : une énigme pour lui-même. D'une part, il
demeure capable de sympathiser avec le bien, de le
reconnaître comme bien et d'y aspirer (7, 5-18a ; selon
le sens de thelein qui indique un vouloir de tendance
ct non de décision comme boulesthai) - tout en lui
n'est donc pas corrompu -, mais d'autre part il est
absolument «incapable de l'accomplir» (v. l8b), et
partant voué à la «mort éternelle» (v. 24) - dans
l'hypothèse où le Christ ne serait pas venu.
6) Le triomphe du Christ. - Si Paul a osé de telles
affirmations, c'est pour mettre en relief le rôle du
Christ, de même qu'il avait parlé de la solidarité avec
Adam pour révéler une solidarité supérieure, celle de
l'humanité entière avec Jésus Christ, solidarité première dans la pensée divine, Adam n'étant que «la
figure de celui qui devait venir» (5, 14).
Le pardon de Dieu par le Christ dans l'Esprit implique dans l'homme un changement radical: ce changement exige l'activité divine jusque dans l'accueil de la
liberté humaine, notamment par la foi don de Dieu
(É'ph. 2, 8) et par le rite baptismal mentiot1hé avec la
foi (Gal. 3, 26-27 ; Col. 2, 11 -12 ; en Rom. 6, 3-1 1 la
toi est manifestement supposée). Le chrétien, uni à
l'être même du Christ mort ct ressuscité (sumphutoi,
Rom. 6, 5), a totalement rompu avec le péché (v.
10-11); «nouvelle créature» (2 Cor. 5, 17), «créé
dans le Cbl·ist Jésus» (Èph. 2, 10), «revêtu de
l'l-lo mme nouxt:.~:U.ç~~é-~<?~l?!l_l:?itu_<!<ms.!a).l!~!!<t.e~~t.la
sainteté de la vérité» (4, 24; cf. l'emploi de créer dans
le Miserere, supra), ayant retrouvé dans le Christ la
vraie connaissance morale (Col. 1, 9-1 0), il peut pra·
tiquer toutes les vertus (3, 10-14 ; cf. bph. 4, 25-32) ;
« il n'est plus dans la chair, mais dans l'esprit, puisque
l'Esprit de Dieu habite en lui » (Rom. 7, 5 ; 8, 8). Il
peut cependant, tant qu'il vit «dans un corps
mortel», retomber sous l'empire du péché et «se plier
à ses convoitises» (6, 12), s'il refuse de «sc laisser
mener par l'Esprit» (Gal. 5, 16 : cf. Rom. 8, 4).
C'est précisément cc que fait le pécheur, comme J'enseignait Paul dès sa première lettre: <<Il rejette non pas le précepte d'un homme», ni même celui de Dieu, mais <<Dieu
lui-même qui... donne (au présent, selon le texte à préférer
sans doute) son Esprit Saint» ; de même, «c'est de Dieu que
vous avez personnellement appris à vous aimer (eis to
a!fapân; pas seulement; que vous devez vous aimer) les uns
les autres>> (1 Th,•ss. 4, 8-9; cf. Ëz. 36, 27 et Jér. 31, 33-34).
.011.le

.v.oit. J~>. .r.f.l.!r. _:wrùm" ..•' ~ ':..f.lrnri• .~sf' j]as• .mn/r~~

important pour Paul que pour Jean ; il est relié chez les deux
apôtres aux mêmes oracles d'Ézéchiel et de Jérémie ; il est
comme résumé par cette expression : «la loi qu'est l'Esprit
donnant la vie dans le Christ Jësus >> (Rom. 8, 2). n en est de
même du rôle de l'amour.
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7) Le péché et. la sagesse de Dieu. - Dieu ne
triomphe pas seulement du péchë. « Sa sagesse infinie
en ressources» (Éph. 3, 10) obtient cette victoire en
utiUsant même le péché. Selon .Paul, en effet, l'obstacle par excellence au règne de Dieu et au salut de
l'homme joue un rôle dans l'histoire de ce règne et de
ce salut.
C'est dans le pardon du péché que se révèle le mystère de la miséricorde divine, si bien que Paul peut
écrire : «Dieu a enfermé tous les hommes dans la
désobèissance pour faire â tous miséricorde>> (Rom.
Il, 32 ; cf. Gal. 3, 22). Bien plus, il y contemple un
«abîme de la sagesse divine», dont «les décrets sont
insondables et les voies incompréhensibles>> (v. 34),
de même qu'il avait discerné une disposition de «la
sagesse de Dieu» (selon le sens pau(jnien du terme,
1 Cor. 2, 7 ; Éph. 3, lü) dans le ta it que <<le monde
n'a pas reconnu Dieu, à qui il a plu de sauver les
croyants par la folie du message» ( 1 Cor. l, 21 ). En
méditant sur l'infidélité du peuple élu (R om. 9-ll),
péché qui fut sans doute pour son cœur la blessure la
plus poignante ct un scandale pour son esprit (9, 1-S),
il a compris que cette infidélité, d'ailleurs partielle (Il ,
l-6) et provisoire {Il, 11-15 et 25-29), entrait dans le
dessein salvifique de D ieu sur le genre humain (voir
l'admirable commentaire que fait saint Irénée du v.
32, Adversus haercscs m, 20, 2).
Mais ce m ystère de la sngesse divine, assez
«habile» (sophos) pour utiliser au profit de l'homme
jusqu'à son péché, ne se révèle nulle part plus clairement que dans la passion de Jésus. Selon .Paul, «la
preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est
mort pour nous, alors que nous étions encore
pécheurs >> (Rom. 5, 8) ; â cette fin , le Père, dans
l'excès de son amour, «n'a pas refusé son propre
Fils», comme jadis Abraham «n'avait pas refusé le
sien» (Gen. 22, 12), «mai$ il l'a livré pour nous
tous» (Rom. !l, 32), ((non certes contre son gré - cc
qui eût été impie et cruel », mais «en lui communiquant un amour tel qu' il le veuille lui-même»
(Thomas d'Aquin, Summa theo/. m•, q. 47, a. 3 ct
ad 1). Aussi Paul dit-il habituellement: «Le Christ
nous a. aimés et s'est livré pour nous>> (Gal. 2, .20; cf.
1, 4 ; Eph. 5, 2.25 ; Tite 2, 14).
Or sa mort et chacune des circonstances particulières de
cette mort, médiation de son acte d'amour et d'obéissance
reçu du Père, furent toutes l'effet du pêché de l'homme, jus·
qu'à l'humiliation de passer pour un de ces criminels dont le
cadavre était « suspendu au gibet comme une malédiction de
Dieu» ct «devait être enterrê le jour même» pour «ne pas
rendre impure la terre d'Israel» (Dew. 21, 23 ; cf. Gal. 3, 13 ;
Jean 19, 31): symbole et pour ainsi dire incarnation aux
yeu li des Juifs du «péché», à l'image du Serviteur que
«nous considérions comme puni, frappé par Dieu ct
humilié» (2 Cor. 5, 21 ; /s. 53, 4).
Autrement dit, Dieu a utilisé le péché, qu'il n'a certes pas voulu mais qu'il a cependant toléré, pour que
«son Fils bien-aimé» (Col. l, 13; Éph. l, 6) fût placé
dans des conditions telles qu'il pût aimer comme
jamais personne n'a aimé (cf. Jecm 15, 13) ct, par cet
acte d'amour, passer, lui le premier, (<tête>> indissociable du « corps» (Col. 1, 18 ; Éph. l , 22-23), de la
condition de (<chair>> â la condition <(spirituelle)) et
rendre chacun de ses << membres» participant de
l'amour du Père devenu en lui à la fois divin ct
humain.
Aussi, quelles que soient les épreuves que nous ren-
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contrions sur notre route, «tribulations, angoisses,
persécution», etc., et que Dieu permet à cette fin,
sommes-nous «les grands vainqueurs par Celui qui
nous a aimés» (Rom. 8, 37), de même que, en vertu
de l'amour reçu du Père, le Fils, dans sa passion et le
don de sa vie par amour, av<ùt été, lui le premier, « le
grand vainqueur >).
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Stanislas LvoNNET.
II. RJl:FLEXION THÉOLOGIQUE
ET SJ>IRITlJELLE

1. Presf!lllalion systématlqm·. - 2. Expérience spirituelle. -

3. Questions contemporaines.
1. Présentation systématique
1° LA MALICE ou

PECH tl. -

1) Le péché est un donné

constitutif de l'existence chrétienne. Le baptême qui
incorpore à l'tglise en purifie. Le sacrement de pénitence qui y réintègre en libère. Gestes de pardon, ces
deux sacrements rappellent que, si Je péché est objet
de révélation, cette révélation est faite dans J'acte
même par lequel le Christ en opére la rémission. Mort
et résurrection avec le Christ, ces sacrements montrent en outre que, si Je péch~ est offense à Dieu, sa
confession fait entrer le pénitent dans l'acte par lequel
Dieu le rend participant de sa propre vic.
Péché ct grâce sont donc inlimement liés dans l'expérience chrétienne. La grâce du Christ dévoile a
l'homme ce dont elle le sau ve, à savoir son péché. En
retour, la confession de ses pC:chés donne à l'homme
d'accueillir sa propre existence comme don ct grâce
du Dieu de miséricorde. Cc lien entre péché et grâce
ne constitue pas pourtant une réalité dialectique, au
point qu'un tcm1e entraîne l'autre. En effet, le fait de
pécher n'appelle pas de soi l'expérience de la grâce. Le
pardon n'est lié par aucun lien de nécessité à la faute
commise ; il relève dans sa gratuité de la seule liberté
divine.
2) Le pêche garde en soi une opacité irréductible.
Possibilité en l'homme de se fermer inexorablement
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sur lui-même, il est « mort », «corruption», ou
encore «retour au néant» (cf. Athanase, De 1ncarnatione 34, 4-5 ; SC 199, p. 272-74). Liant la récidive
à l'endurcissement du cœur, qui pour les Pères constituait le péché contre l'Esprit, l'Eglise des premiers
siècles excluait toute téitération de la penitence ecclésiastique. Ce faisant, elle ne préjugeait certes pas du
jugement ultime de Dieu (Hermas, Le Pasteur, Prée.
1v, 3, 6; SC 53bis, p. 161). Dans sa discipline pénitentielle, anticipation sacramentelle de cc jugement sur
terre, elle entendait signifier tout à la fois le caractère
inaliénable de la liberté humaine et l'énigme que sera
toujours le mystère d'iniquité dans notre condition
pérégrinante.
La liberté a donc la possibilité de se nier dans sa
propre décision. Générateur de mort, retour à la mort,
le péché ne peut sc changer de lui-même en un bien.
Toute nouvelle initiative de vic ne peut provenir que
de celui qu'il offense et dont il est en lui-même le
refus. Une théologie du péché qui prend en compte
cette opacité intrinsèque à la faute se construit dans le
seul mouvement d'une espérance qui voit en Dieu
celui pour qui l'impossible demeure possible : donner
vie à ce qui était mort, retrouver ce qui était perdu (K.
Rahner, Verharmlosung der Schuld in der traditio·
nellen Theologie?. dans Schrijien zur Theologie SzT x, 1972, p. 145-63).
3) Péché. pécheur. - Le péché est un acte. Néanmoins, l'homme ne pose pas seulement des actes
moralement qualifiables. Les actes qu'il pose le rendent bon ou mauvais. Autrement dit, la liberté de
l'homme n'est pas seulement liberté d'actes; elle est
liberté d'être. Ainsi, en commettant Je péché, l'homme
devient pécheur, il est pécheur. Plus que liberté de
choix d'un objet, la liberté humaine est cet acte originaire par lequel l'homme se situe par rappo1t à luimême et se définit comme personne dans sa relation
constitutive à Dieu, pour ou contre lui. Le fait de pouvoir pécher relève de l'absolu qui est au cœur de cette
liberté. L'homme pèche eu ce qu'il a d'éternel.
C'est en ces termes que se pose le problème du mal
dans le monde, aussi bien au plan personnel que
social (cf. art. Mal, DS, t. JO. col. 122-36). Il y a le mal
qui affecte toute existence individuelle. Antérieur à
l'acte libre, ce mal n'est pourtant pas étranger à la
liberté. En effet, l'homme est cet être qui est d'ores et
déjà librement engagé dans sa propre histoire. Il est
celui qui a toujours déjà pris position par rapport à
lui-même, en bien ou en mal. C'est donc dans la
mesure où, se confessant pëcheur, il se pose à l'origine
du mal qui l'agresse qu'il sc situe dans son être personnel face à Dieu.
faut pouvoir en dire autant du mal tel qu'il s'objective
dans les structures du monde. Même dans sa dimension
sociale, cc mal n'est jamais purement extérieur à la liberte
personnelle. Celle-ci demeure le lieu de sa manifestation, à la
manière dont ciiJ:: est touchée par lui et y réagit. Ainsi est-ce
ultimement dans l'unique mesure où, par-delà toutes les
démissions possibles, la liberté ose se rcconnaltre à l'origine
de ce qui la dénie, s'avouer l'auteur de cc dont elle est en
même temps la victime, assumer les conséquences de ses
actes passés en confessant son péché, qu'elle renoue avec
elle-même et fonde l'avenir. En theologie catholique. un tel
événement où la liberté assume son passé dans un present
réconcilié qui libère l'avenir de la promesse est un événement de grâce. En effet, seule la présence restauratrice de
l'Autre peut rendre la liberte intérieure à son propre assenti·
ment, d'étrangère qu'elle était devenue à elle-même.
Il
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4) La théologie chrétienne du péché se déploie sur

un triple registre d 'affirmations : moral, eschatologique et théologal.
Dans J'affirmation morale le péché est perçu en référence à la loi. JI se définit alors comme « transg.t·ession ». Cette loi est toul à la fois la loi naturelle, telle
que la réfléchit la règle de la raison, et la loi éternelle
de la «double charité», amour de Dieu et amour du
prochain, dont dérive la première. D'où la définition
classique: «Le péché est une action, une parole ou un
désir opposés à la loi éternelle. Or cette loi éternelle
est la raison divine ou la volonté de Dieu qui ordonne
de maintenir l'ordre naturel ct défend de le troubler))
(Augustin, Contra Faustum xxn, 27; PL 42, 418 ; cf.
Thomas d'Aquin, Summa theologica ,. u••, Q. 71,
a. 2, ad 4).
'

La thémntisation chrétienne a privilégié cet aspect du
péché. Celui-ci est un acte. Or tout Hctc humain sc mesure 1\
une norme qui en dit la bonté intrinsèque. C'est le propre cte
la loi d'énoncer cette mesure. En effet, si la loi exprime un
«devoir faire», elle est aussi l'indicatif d'un «pouvoir
faire)). Elle révèle la libêrté 1\ elle-nu! me, en lui traçant son
exigence intrinsèque.:. Il y a donc péché là oO l'homme entre
en contradiction avec lui-même en posant un acte qui va â
l'encontre de la loi. Dans cette perspective, c'est en référence
à la loi, plus précisément au décalogue, que s'opè!'e ln diversification des espèces de péchés.
Dans l'affirmation eschatologique le péché est délini
en rélèrencc aux conséquences qu'il entraîne. Celles-ci
sont de l'ordre de la souOrance. Jnstaurant une contrariété avec l'ordre des choses voulu par Dieu, Je péché
suscite en retour la juste réaction de l'ordre violé, ressentie comme châtiment. C'est au terme de l'histoire
personnelle et collective, dans le jugement de Dieu,
que sc trouve définitivement dévoilée et sanctionnée
dans ses conséquences la malice intrinsèque au péché.
Du point de vue eschatologique, le péché est un acte
passible de la damnation éternelle.
Ce châtiment n'est pas la sanction extérieure qui
vient s'ajouter à la faute. Il est la pleine ct définitive
manifestation de la nature du péché: offense faite à
Dieu qui met l'homme en contrariété avec lui-même.
C'est à la lumière de cette vision anticipée dtt terme
que se sont élaborées dans l'tglise les premières théo·
logies de la discipline pénitentielle. La peine qu'entraîne le péché est aussi celle qui, assumée dans la
pénitence, libère du péché en restaurant l'ordre perturbé. S'attachant davantage à la figure du Christ
médecin des âmes (DS, l. 10, col. 892), Origène, et la
tradition orientale à sa suite, verront la pénitence
comme Je feu intérieur du jugement qui brûle et qui
purifie. Prenant davantage en compte la notion de
juge, Cyprien et la tradition occidentale concevront la
pénitence en terme d'expiation oü se fait le décompte
des fautes (cl: art. Pénitence. infra).
Entre l'affirmation morale et l'affirmation eschatologique,
il y va comme du rapport qui, au niveau de la symbolique de
la faute, relie l'acte coupabk nu châtiment mérité. Ce rapport
relève du eaructère historique de l'agir' humain, le péché de
l'homme.: dans sa conditiot:~ pérégl'inante n'étant pleinement
rendu manifeste qu'au terme de son histoire. Cc rapport
témoigne aussi du caractère à la fois personnel et social, pour
ne pas dire cosmique, de J'acte coupable dans ses conséquences, celui-ci n'êtant pleinement dévoilé qu'au jugement
dernier.
Les deux premiers registres d'affirmation se rapportent à la libertè dans son effectuation historique. L 'af
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flrmation théologale, indissociable des deux au tres,
rejoint la liberté chrétienne dans sa réalité ontologique. A ce niveau, le péché est «perte de la grâce)),
«atteinte au sceau du baptême», «atteinte à la vie de
l'Esprit)), Par-delà tout acte moralement qualifiable,
l'homme est saisi ici dans son essence comme personne: à l'intérieur du rapport dialogal qui le fonde
où Dieu se révèle à lui origine de son être, et où
l'homme se reçoit toujours à nouveau dans le· don
transformant de Dieu. Le péché rompt un lien d'amitié et de communion. Cc faisant, il blesse l'homme. La
privation de la grâce qu'il entraîne fait de sa liberté
une non-liberté. Plus encore, il blesse Dieu. Le pêché
n'est plus seulement transgression de la loi; il est
« pcccatum in Deum)), offense faite à la personne de
Dieu, et, dans l'atteinte qu'il porte à l'Esprit en
l'homme, blessure infligée à l'être même de Dieu (cf.
K. Rahner, Sclwld ais Gnadenverlust in der früllkirchli·
chen Lileratur, SzT XI, 1973, p. 46-93).
C'est aussi à ce niveau que Je p6ché se manifeste le
plus radicalement dans sa dimension sociale et communautaire. L'Esprit auqu~l il est porté atteinte est
celui-là même qui vivifie l'Eglise et qui, créant toutes
choses nouvelles, rassemble les hommes en la personne du Christ. Ainsi, toute faute, si secrète soit-elle,
est aussi .atteinte à la personne de ses frères. Le péché
blesse l'Eglise, corps du Christ et communion dans
l'Esprit. C'est pourquoi la réconciliation avec Dieu est
aussi réconciliation avec l'Èglise, cette dernière pouvant même être considérée du point de vue sacramentel comme le signe visible et efficace de la n~con
ci!iation retrouvée avec Dieu. A travers le mystère de
l'Eglise dans sa relation au monde, cette dimension
interpersonnelle de la faute s'élargit en co-responsabilité du chrétien pécheur pat' rapport à l'injustice
dans le monde (Célébrer la pénitence et la réconciliation. Nouveau rituel, Paris, 1978, n. 7).
~
5) Non-être ct puissance de mort. - La théologie du
péché se trouve toujours confrontée à une double exigence en apparence contradictoire. D'une part, contre
tout dualisme ontologique, il lui faut affirmer la négativité du péché, c'est-à-dire, son caractère de non-étre.
D'autre part, contre tout moralisme réducteur, il lui
faut reconnaître la positivité du péché, comme puissance qui investit ct asservit. Tel fut en sou temps le
combat d'Augustin, tour à tour contre le manichéisme
et contre le pélagianisme. Cette double exigence ne
peut être honorée que par une théologie qui rattache le
péché à l'acte mauvais de la liberté.
Le péché n'est pas une substance. Le mal n'est pas
dans l'objet, mais dans la manière d'agir. Il est essentiellement dans le mouvement de l'âme qui se pervertit, faisant de sa liberté un usage contraire à son
orientation foncière. A cet acte insensé, il n'y a pas
d'explication en dehors d'une défaillance de la liberté
elle-même, pour la simple raison que toute explication
est toujours la recherche d'une cause d'être. Or le
péché n'est pas production d'être. Il est déchéance
dans l'être et ainsi retour vers le néant. « Vouloir
découvrir la cause de cette déchéance, alors qu'elle est,
comme je l'ai dit, non efficiente mais déficiente, c'est
comme si on voulait voir les ténèbres et entendre le
silence)> (Augustin, De civitate Dei xn. 8).
Dèf.1ut d'être. le pÇchê néanmoins n'est pas simple privation. n est de la part de la liberté un acte positif de révolte,
(( non pas une substance, mais la perversion d'une volonté>>
(COI!fèssions vu, 16. 22). Il tire tout son pouvoir de l'ordi-
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nation constitutive de la liberté vers Dieu, mais dans sa perversion il détourne ce pouvoir contre Dieu et contre la
liberté elle-même. devenant ainsi une puissance d'asservis·
sement et une.: force de mort. Pour Dieu, remarque avec justesse Jean de lu Croix, «purifier l'âme est plus que la crée!' de
rien, car le péché est plus que le simple néant qui, lui, ne lui
résiste pas» (La Montëe du Cannr/ 1, 6).
2° L'Ac rn nu P~Ht>. - Le péché met devant un autre
paradoxe: il est tout à la fois acte et nature, action
imputable cl état subi.
l) Le péché comme acte personnel. - La théologie
morale précise que tout péché mortel implique à la
fois matière grave, connaissance suffisante et plein
consentement. Ce qui sur le plan théorique s'énonce
clairement ne se produit en fait le plus souvent que
dans le clair obscur de l'ambiguïté et du mensonge.
du fait que le péché, de par sa nature même, aliène
l'homme qui le pose, brouillant son jugement et asservissant son libre vouloir.
Il faut une matière grave. L'acte le plus personnel qui situe
l'homme lace â Dieu passe toujours par la médiation des

choses crèêes. Méme la faute.: la plus secrète s'accomplit dans
un donnë de représentations. Cc: donné est à la !i)iS nécessaire à l'!tCComplissemellt de l';tctc pcccamineux el distinct
de lui, de même que le corps ct l'esprit ne font qu'un san~
être pour autant identiques. Ainsi, l'acte objectivemem
répréhensible est signe constitutif de ce qui sc passe
au-dedans de celui qui le pose, en ce sens que l'engagement
de sa personne passe par cet acte. Il y a donc place pour un
jugement moral objectif, tel que l'entend la théologie morale.
Mais si décisif soit-il, ct~t acta n'est pourtant p11s identique au
tout de la per·sonne qui le pose. De ce point de vue, il n'a
toujours qu'un caractère indicatif par l'apport à la situation
spirituelle rêdlc de la personne devant Dieu (cf. infrâ).
Il faut une connaissance suffisante. Or là où il y a oc.casion
de péché, la rëférence à Dieu est souvent occultée par l'attrait
qu'exerce immédiatement l'objt:l convoité. Ainsi une faute
réellement commise pcuJ fort bien ne pas être objet de
connaissance dllrnen t réflcchio. .Elle peut même être Jo résultat d'une faute oubliée, c~Jchéc 011 refoulée, qui perdure à tra·
vers la situation faussée qu'elle a créëo. Quoi qu'il en soit de
ce coefficient d'ambiguïté qui aflectc le jugement dans l'acte
concret du péché, l'exigence de la théologie morale quant à la
connaissance suffisante garde toute sa valeur. Elle rappelle
que l'homme ne pourra jamais sc trouver responsable d'un
péché qu'il a1•nlit inconsciemment commis.
Il faut un (!fein consentement. En effet Je pëché implique
un acte où se trouve engagée la liberté, même si par la suite
le même péché se transforme en un état subi. « Il n'y a pas
péché, si on ne pèche par sa propre volonté)) (Augustin,
Contra Fortunatrtm 2, 21, PL 42, 122d). En toute rigueur de
termes, l'homme devrait donc pouvoir sc reconnaitre dans
une identité absolue comme cause et auteur de son état.
Concrètement, cette possibilité lui est toujours déniée jusqu'à un certain point. Au moment d'agir, celui-ci se trouve
déjà dans une disposition spirituelle déterminée, non totalement objcctivable â ses yeux, pêcheur ou racheté par grâce ;
il n'est jamais en mesu1-e de distinguer en toute clarté l'état
moral qui le pousse â agir et ce qui, dans la faute commise.:,
relève de sa seule décision actuelle. En tout acte libre, il y a
toujours un mélange d'action ct d'êta!.
l) Le péché continué. - L'homme est un être fragile
et obscur à lui-même, jusque dans l'acte peccamineux
où il engage irrévocablement sa liberté. S'il est dans
l'instant auteur du péché, il est aussi celui qui continue une faute déjà devant lui. Acte éminemment personnel, son péché ne s'inscrit pas moins à l'intérieur
d'un «nous» qui est celui de l'humanité pécheresse à
laquelle il appartient. Antécédente à toute faute personnelle et entérinée par elle, il y a une solidarité dans

820

le péché qui ne se comprend qu'en relation à une faute
première à laquelle la théologie occidentale a donné à
la suite d'Augustin le nom de« péché originel)),
Il y aura toujours une difficulté noétique inhérente il la
notion de péché originel. Il s'agit en effet d'une notion 4ui

tente de cerner l'envers du salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire
l'énigme du mal dans le monde. C'est l'universalité du salut
qui fonde l'affim1ation de l'universalité du péché. C'est dans
le terme que nous est révélée l'origine : puisque le Christ est
venu sauver tous les hommes, c'est donc que tous, sans
exception. sont pécheurs (cf. Augustin, De pecca/orum
rneritls et remissionc 26, 39, et le dossier scriptumire qu'il
rassemble ensuite.:, 27, 40-54, PL 40, 131-140). En affirmant
cette universalité du pêché. la notion pointe vers une dimension obscure de la faute qui fait partie de l'affirmation chrétienne, celle du mal comme un «déjà-là», dont l'individu
n'est pas l'auteur mais la victime, ct qui apparente le péché à
un état de nature où le vouloir se trouve.: fausse en son mouvement premier. Pnr suite, si le péch6 est un acte volontaire,
il est aussi une impuissance native, «peine du péché. peine
dont est sortie cette mortalité comme une seconde nature de
laquelle la grâce du Créateur nous délivre)) (Augustin, De
Quâestionibus ad Simplicianum 1. 1. I l. PL 40, 107).
Les deux sacrements de la conversion chrétienne, le
baptême et la p6nitence, ou encore «l'eau et les
larmes» (Ambroise, Lettre 41, 12; PL 16, 1116),
reprennent à l'intérieur de leurs symboliques respectives cette double dimension du mystère d'iniquité. Le
haptême signifie la totale gratuité de Dieu qui arrache
au p6ché comme force de mort originaire en purifiant
de sa souillure «par un bain d'eau qu' une parole
accompagne» (Éph. 5, 26). En passant par les larmes
de la pénitence personnelle, le sacrement de réconciliation assume ta faute propre à l'individu. D'où le
lien intime entre ces deux sacrements. Le Christ n'est
pas seulement l'éducateur de la conscience par sa
doctrine et son exemple. C'est la totalité de l'homme
qu'il renouvelle en recréant sa liberté jusque ~ns son
mouvement premier par le don transformant de sa
grâce.
En lui donnant son point d 'ancrage historique et
personnel, la notion du péché originel situe cette solidarité native au sein même de la liberté humaine ct de
son desti n. En effet la personne du second Adam qui
rassemble en elle l'humanité accomplie donne de discemcr aux origines la figure à la fois anticipative et
déficiente du premier Adam avec lequel fait corps
l'humatùté pécheresse. Dans la faute d'Adam, ce qui
est le plus soustrait à la responsabilité personnelle
s'avère personnel, ce qui apparaît le plus an-historique
trouve sa détermination historique. La faute du premier homme que nul ne peut s'imputer se révèle ainsi
le prototype de toute faute librement commise. La
solidarité de tous dans le péché relève d'un ordre de
personnes.

La théologie tente de préciser le lien entre péché originuire (peccwum originale originans) et péché originel
(pec,·atum originale origina/!lm), c:ntrc cc qui est « un
dans son origine )) ct ce qui est ~~ propre à chacun»
(Concile de Trente, Donzinger n. 1513). Augustin en
appelle tantôt à une sorte de « traducianisme )) (~< nous
étions tous en lui )), cf. De civitate Dei XIII, 14 ; De
Genesi ad /itteram X, Il, 18-24, 40; voir les notes
complémentaires 44 ct 45 dans l'éd. de la Bibliothèque
Augustinienne, t. 49, Paris, 1972, p. 534-45). tantôt :\ une
transmission hérMitaire par génëration en rélërence à l'expé·
ricncc de la concupiscence (De nuptiis et concupiscent/a 1, 24,
27). Thomas d'Aquin, se fondant sur les notions aristotéliciennes de nature et d'unité d'espeee, conçoit l'humanité
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comme la personnalite unique: des membres d'une immense
communauté (Summa théo!. 1• JI••, q. 81, a. 1).
De nos jours, certains privilégient les catêgories d'existence. Ainsi le péché originel peut-il être dét1ni comme un
« cxistenlial » d'origine historique certes, mais relevant
désormais des structures fondamentales de l'homme dans
son être situé face à Dieu et face au monde (cf. P. Grelot,
Nché originel et rédemption à pa.rtir de l'épître aux Romàins.
Essai théologique, p. 114-54). P. Schooncnberg (Mystf.rium
Salutis, t. 2, Einsiedeln, 1967, p. 899-938, trad. franc., t. 8,
Paris, 1970, p. 63-1 30) propose le recours à l'expression
biblique de «péché du monde» ; tout en ne recouvrant pas
la notion traditionnelle de péché originel, cette expression lui
apporte un complément nécessaire en attirant l'attention sur
son effectuation historique à travers les relations qui lient les
hommes entre eux. Plus ambiguë par contre est la notion
moderne de« péché c:ollectif», dans la mesut·e où elle injecte
la notion, déjà problématique en elle-rnéme, d'une culpabilité collective dans un péché d'oritüno dont l'homme qui
vient au monde n'est nullement. responsable (cf. J. Sommet,
Péché collectif, dans Christus, 1. 19, 1972, p. 147-58: R.
Théry, La responsabilité c:ollectil'e, ~lude juridique. dans La
Culpabilité .f'ondamentale, Gembloux, 1975. p. 130-52).
Quoi qu'il en soit, la théologie doit éviter de dissocier ce qui
au plan de l'expérience spirituelle est vécu comme un tout.
La liberté est toujours engagée dans son propre devenir. Si le
pêché personnel trouve sa source dans une attitude fondamontale de péché, en retour cette sourt;e de péché est toujours assumée par la làute personnelle. En définitive, état et
acte, con·uption transmise et péché personnel constituent en
son entier le pêché originel.
Son état originel de péché est révélé au croyant dans
le baptême qui l'en purifie. MaL5 même pour le baptisé, désormais mort au péché, cette révélation garde
toute son actualité. Elle J'engage à descendre dans les
profondeurs de son être pour y assumer et confesser
comme péché ce qu'il n'attribuerait spontanément
qu'au désordre de sa nature. Le péché est alors intimement perçu comme cette corruption originaire qui
affecte chacun de ses actes, comme ce retard et cette
pesanteur qui pénètrent la liberté ct le vouloir, et y
demeurent même une fois la conversion accomplie. Il
y a là une sorte de perception expérimentale de ce
qu'est le péché originel où, dans la lumière même de
la grâce, l'amertume du péché devient reconnaissance
de la douceur et de la gratuité de Dieu, et où l'hOmme
se découvre tout à la fois sancti.fié et débiteur insol·
vable (cf. P. Agaësse, L'anthropologie chrélienne selon
saint Augustin. Image, liberté, péché ct grâce, Centre
Sèvres, Paris, 1980, p. 75). C'est dans cette saisie de la
faute originelle que s'inscrit aussi le «tragique» inhérent à la compréhension chrétienne de l'existence. En
effet, dans la mesure où tout acte bon produit dans la
grâce de Dieu s'insère inévitablement dans une situation individuelle et collective de péché, il risque toujours d'être marqué d'un coefficient d'ambiguïté, du
moins aux yeux des autres, dans son objectivation
sociale et culturelle. C'est ainsi que le croyant se
trouve constamment renvoyé dans la foi et l'espérance
à la seule personne du Christ qui le justifie (K.
Rahner, art. Sündc, LTK, t. 9, col. 1180).
li y a un mystère d'iniquité qui passe l'individu. Cc
mystère passe aussi l'humanité tout entière. Et c'est ici
que prend tout son sens la figure énigmatique du serpent dans le récit de la Genèse qui fait porter sur la
liberté humaine la cause du mal dans le monde. Si le
mal est dans l'homme, c'est d'abord qu'il est hors de
lui. Si l'homme est responsable de l'entrée du mal
dans le monde, il n'en est pas à lui seul l'origine. S'il
commet la faute, il est celui qui y succombe. L'origine
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du mal pointe vers un au-delà de l'homme. Ainsi se
trouve exorcisé de l'intérieur même de la conscience
chrétienne tout « vœu de toute-puissance » par lequel
l'homme s'érigerait auteur du mal tout aussi bien que
cause du bien. L'homme ne peut se poser en principe
absolu du mal. Jusque dans son péché se trouvent
ainsi signifiées sa finitude et sa fragilité.
3) Orgueil et convoitise. - Les figures les plus soustraites à son libre vouloir - le mauvais ange et Adam
- sont précisément celles qui révèlent en toute clarté à
l'individu la nature et la portée de ses pêchés personnels. par-delà le clair-obscur de son agir concret. En
effet, c'est en méditant Je péché des anges que la théologie chrétienne a saisi le péché en son essence comme
réalitê de l'esprit, à savoir orgueil qui oppose l'homme
à Dieu (Augustin, De civitate Dei xu, 6). C'est en
méditant le récit de la chute dans la Genèse qu'elle a
perçu la modalité propre à la faute commise par
l'homme, cet être à la fois chair et esprit, à savoir,
séduction qui pousse à la convoitise (De Genesi ad
lilleram XI, 30, 39 ; PL 34, 445). Ces deux événements
qui surplombent toute existence déterminent en
même temps la situation spirituelle de tout homme
qui pêche librement. Ils sont l'origine toujours présente en toute faute actuelle. Tout péché personnel
r·eprend le passé de son histoire.
L'acte du péché est donc tout à la fois orgueil et
convoitise, aversio a Deo et conversio ad creaturas:
«le péché est désordre et perversité, c'est-à-dire éloignement du créateur qui est le bien le plus excellent,
et conversion vers les choses créées inférieures» (De
diversis quaestionibus ad Simplicianum r, 2, 18 ; PL
40, 122).
•

L'orgueil est une «grandeur perverse», la volonté
«d'abandonner le principe auquel l'esprit doit adhérer pour
se faire en quelque mantère son principe à soi-même>> (D!J.
civitate Dei XIV, 13). Au lieu de se rendre relative à Dieu, 11\
créature rend Dieu relatif à elle-même dans un amour propre
qui est refus de Dieu. Au lieu de devenir Dieu par Dieu, elle
entend devenir Dieu par elle-même dans une « perverse imitation de Dieu» (Conjèssions TI, 6, 14).
Cl:tte vaine affirmation de soi engendre la convoitise, ou
encore l'a varice spirituelle, la soif d'absolu en l'homme se
transformant en volonté insatiable de s'approprier pour soiméme ce qui est du domaine de tous. En voulant exclure
Dieu de sa place, l'homme exclut de fait les autres de la leur
(cf. 1>11Genesi ad litteram Xl, 15, 19·20). De part et d'autre,
il y a refus d'amour pour Dieu et pour les autres, atteinte à la
«double charité>>. Néanmoins, lorsque la convoitise s'empare de l'homme, le pêché n'est plus forcément acte d'orgueil. Pélage, toujours, identifie péché et orgueil ; mais
Augustin lui répondra que beaucoup de péchés sont le fait
«d'hommes ignorants, faibles, et souvent d'hommes qui
pleurent et gémissent» (De natura et gratia 29, 33 ; cité dans
l'ru1. Église Latine, DS, t. 9, col. 357-58).
3° L E SUJET ou pJ;:cHJ;:. - Le péché commis reflue inévitablement sur celui qui le commet. Non seulement
ille rend pécheur, mais encore l'incite à pécher, le rendant toujours plus insensible â son égarement. Cet
aspect psychologique de la faute n'a pas échappé à la
théologie chrétienne.
1) Une concaténation. -Alors que le péché devrait
engendrer trouble et souffrance, il donne un plaisir et
une satisfaction qui ancrent toujours plus dans une
attitude de péché. 11 y a un dynamisme interne à la
faute: «Du péché vietlt le péché, et au péché s'ajoute
Je péché, et cela en raison même du péché » (Augùstin,
Enarr. in Ps. 57, 4). Ce n'est plus alors la symbolique

823

PÉCHÉ - PÉCHEUR

de la chute qui rend compte de l'expérience de
l'homme pécheur. C'est celle de la captivité.
Le péché «enchaîne» les puissances de l'âme. entrai nant

l' homme irrésistiblement à pécher. « J'étais enchaîné non par
des fers étrangers, mais par les fers de ma propre volonté...
Oui, de la volonté perverse naît la passion (libido), de l'cs·
clavuge de la passion nait l'habitude, ct de la non-résistance
à l'habitude.: naît la nécessité. Ainsi, de ces anneaux insérés
l'un dans l'autre - d'où le nom de chaîne que Je lui ai donné
- me tenait attaché une dure servitude>>(COtlfessions Vlll, 5,
10). Cette servitude, Augustin la compare à la mort de
La7;~re : le pécheur est enseveli dans le tombeau de l'habi·
tude acquise. Son agir n'est plus de l'ordre de la liberté,
mais de la compulsion (Sermo 67, 1, 2 PL 38, 434).
2)

'

Les pêchés capitaux. - La théologie spirituelle a

explicité cette dynamique interne au péché en se réfé·
rant aux passions qu'éveille le pécM et qui en retour
troublent le regard, émeuvent la volonté. C'est la doc·
trine des péchés capitaux (cf. art. infra). La liste de ces
« vices fondamentaux» a pris naissance dès le quatrièm e siècle dans les cercles monastiq ues, avec les
premières élaborations d'une théologie des trois voies,
purgative, illuminative et unitive. Elle devient par la
suite une référence constante dans la tradition spirituelle (cf. Jean de la Croix, La nuit obscure 1, J.7).
3) La concupiscence. - La concupiscence est à l'esp~cc ce que l'habitude: est à l'individu. « Elle vient du
péché et incline au p6ché » (Denzinger, n. 1515). Elle
n'est pas elle-mêm e péché. Chez le baptisé, elle perdure comme suite du. péché «pour le combat» (ibid.),
signe non seulement de la fragilité propre à la condi·
lion de créature, mais encore d' une existence désormais blessée.
La concupiscence est de l'ordre du désir. L'homme
est en effet un être de désir. Il doit constamment assumer et intégrer le désir qu'il est dans la libre décision
par laquelle il dispose de son existence devant Dieu.
Le désir est son être, chair et esprit, dans sa réaction
spontanée, immédiate aux valeurs, antécédemment à
toutes réflexion et libre décision. Ainsi l'homme est-il
tension constante entre cc qu'il vit comme donné à
lui-même dans le dési r et ce qu'il fait de sa vie en lui
imprimant sa marque personnelle. ·
La concupiscence est perversion du désir. Tendance
et ordination désordonnées, elle est à la fois désir et
souOranee, c'est-à-dire passion. Elle précéde l'acte
libre. Non seulement elle sollicite le vouloir, mais
encore lui résiste, faisant peser sur lui le poids d'une
connivence avec le péché pour le détourner de son
souverain bien. La tension qui s'ensuit traverse
l'homme à la verticale de son être, m ême si au niveau
de l'expérience concrète elle est ressentie dans la resistance qu'oppose le sensible à l'esprit.
Sur terre, l'homme n'a toujours qu'une souveraineté relative sur cette inclination au mal en
lui. Dans sa fidél ité à la grâce transformante de Dieu,
il peut jusqu'à un certain point étouffer la passion
mauvaise en son point de naissance et atteindre cette
« apatheia » qui est soumission active de tout soimême à Dieu. Incapable de s'en rendre maître totale·
ment ct de l'éteindre, il p~:ut l'intégrer comme blessure
et comme souffrance dans une attitude qui, pénétrant
les profondeurs de son être, fait de sa vie un acte de
foi ct d'espérance. L'homme entre alors mystérieusement dans le combat m ême du Christ, fort de sa force,
non seulement contre la faiblesse mais dans la faiblesse, partageant sa ;oie, non seulement malgré la
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sou.ffrance mais dans la souffrance (cf. K. Rahner,
Zum theo/ogischen Begrifl der Konkupiszenz, SzT 1,
1954, p. 377-414 ; trad. franc. dans Ecrits théologiques
~ ETh tv, 1966. Art. Concupiscence, DS, t. 2, col.
1334·73).
Tout dési r cependant n'est pas fruit du péché ct propension au péché. Il y a un désir qui est prévenance de
Dieu allant à la rencontre de l'homme. Là où, recréé
dans la grâce de Dieu, l'homme est sous la mouvance
de celle-ci. la tendance spontanée ct immédiate de son
être peut s'avérer parole de Dieu à l'intime de luimême qui appelle sa réponse et conforte son libre
acquiescement. JI y a ainsi une passivitê spirituelle qui
donne à la liberté de se déployer (cf. art. PassivittJ'}. Mais
dans son existence concrète, sur terre, le désir de l'homme
sera toujours marqué d'un coefficient d'ambiguïté, motion
du malin ou motion de Dieu qui élève.
4" LF. JUGBMENT SUR LE PI::CHI'l. - 1) L'acte.f(mdamenta/
de la liberté, secret de Dieu. - La théologie du pêché
met encore devant un dernjer paradoxe. Alors même
que l'homme doit répondre de ses actes, il ne lui
revient pas de porter un jugement définitif sur luimême. Cc jugement relève de Dieu seul. En effet, si
l'homme mûrit sa liberté dan s le temps, il lui est
impossible de l'objectiver à soi-même en toute clarté.
Dieu seul « sonde les reins et les cœurs » ( Ps. 7, 10),
c'est-à-dire rejoint l'option fondamentale où se nouent
secrètement les actes particuliers d'une vie, dans le
bien comme dans le mal (cf. Denzinger, n. 1534, sur
l'impossibilité en cette vie d'avoir la certitude d'être
dans la grâce de Dieu). Ici encore, en son terme tout
comme en son origine, l'homme est contré dans son
vœu de toute-puissance. Il recoit d'un Autre la révélation de ce qu'il a fait librement de sa vie, car c'est en
cet Autre que se trouve ultimement la vérité de
celle-ci.

Si important qu'il soit pour le chrétien te savoir ce
qui est péché mortel et péché véniel, la tradition ne
peut que faire sienne l'impuissance d'un Augustin 4
tracer une frontière précise en ce domaine : (( quac sint levia,
quae gravia pcccata, non humano sed divino pcnsanda
judicio » (Enchiridion 78, PL 40, 269). L'homme est renvoyé
ultimement, dans la crainte et la confiance, au seul jugement
de Dieu. Certes, il est capable d'un jugement réfléchi sur sa
disposition morale, à la lumière de la loi et du décalogue. De même, l'Eglise a la mission prophétique de rappeler les péchés qui excluent du Royaume ; elle a le droit d'ex·
clurc de la table eucharistique celui qu'elle juge pécheur
devant Dieu. .Finalement, toute personne peut en arriver à
reconnaître devant Dieu en son âme ct conscience que telle
faute déterminée est péché mortel. Mais précisément, s'il est
vél'idique, cc jugement n'est pas le sien. Œuvre de la grâce, il
est anticipa~ion au présent de son existence du jugement de
salut opéré en Jésus-Christ.

2) Péché mortel et pécM véniel: d{fférence. - Dès les
temps apostoliques, la distinction entre péché mortel
et péché véniel s'affirme en référence à la peine due au
péché. li y a un péché «qui conduit à la mort>>, un
autre qui n'y conduit pas ( 1 .lean 5, 16). Le premier
mérite la peine éternelle ; le second, une peine tempô·
relie. La distinction s'affermit par la suite dans la dis·
ci pline pénitentielle. Le péché mortel est celui qui doit
être soumis au pouvoir des clefs, parce qu' il prive de
la vie dans le Christ et rompt la communion avec
l'Église. Le péché véniel, celui qui obtient le pardon,
s'expie ici-bas par le jeüne, la prière et l'aumône. C'est
avec Augustin que s'élabore la distinction qui commandera tous les développements ultérieurs. 11 y a
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d'une part les fautes graves: « letalia >>, << moJtifera »,
qu'il appelle aussi «cri mina». Il y a d'autre part les
fautes légères : « levia », « quotidiana » ; celles-ci
impliquent sans aucun doute un certain consentement; elles n'en sont pas moins inévitables en cette
vic (Sermo 56, 7, 11-9, 12; Epist. 167).
Mais c'est Thomas d'Aquin qui a formalisé la distinction, en référence non $eulemenl à la peine, mais
plus directement, à la loi et à sa transgression. Cette
loi est celle de la double charité. Est péché mortel
l'acte qui est produit «contra !egem » ; véniel, celui
qui est « praeter !egem >>.

'

En eflèt, celui qui pèche véniellement ne va pas à l'encontre de la loi;« il agit à c6tt de la loi, parce qu'il n'observe PliS
la mesure raisonnable que la loi a en vue » (Summa theo/. 18
u••, q. 88, a. 1, ad 1). Il ne fait pas de la Grêature sa fin ultime
mais, dans l'amour démesuré qu'il lui porte, il est comme
celui qui s'attarde trop en chemin sans néanmoins sortir de
la voie. Le péché mortel est «irréparable» (Tertullien 11vait
parlé de péchés « irrémissibles», Origène, de péchés « inguérissables»), car il porte sur la fin elle-même ; le p''èhè véniel
est «réparable», parce que le désordre porte sur les moyens
alors que la fin demeure toujours en vue (S. Thomas, ibid..
solutio). Il y a donc une diflet:ence essentielle entre pêché
mortel et péché véniel. Seul le pêché mortel - en tant que
transgression proprement dite - vérifie pleinement la notion
de péché comme offense faite à Dieu. La faute vénielle n'est
appelée pêché que par analogie (cf. M. Hufiier, Ph·M mortèl
et péché véniel. dans 1ï1èologie du f'i-dul. p. 363-451 ).
Le nouveau rituel du sacrement de pénitence évite le
terme de« péché mortel>). D'un point dt~ vue pastoral, il p~é
fère celui de <(péché grave». Il y a dtts degrés dans la gravité
d'un acte, cc qui n'est pns le cas lorsque l'on parle de morta·
lité. C'est en appr('èiant en rétèrence à la Parole de Dieu le
degré de gravité de son acte d'après les conséquences qu'il
entraîne, que l'homme peut être conduit intérieurement à le
reconnaître devant Dieu dans son caractère mortel.
3) Péchê monel et pêché véniel: unité. - En fondant sur la notion de transgression la distinction entre
péché mortel cl péché véniel, la théologie morale privilégie la référence à la « matière» pour déterminer
objectivement ce qui est péché mortel. Le chrétien
pourrait en déduire, en s'en reportant à la seule parvitas materiae, que là où il n'y a pas matière grave, il
n'y a que faute légère. U oublierait alors qu'à eux seuls
des manquements légers peuvent masquer en lui une
attitude fondamentale qui est en rupture avec Dieu.
Il y a les actes particuliers ; il y a aussi la facon dont
la liberté se détermine progressivement à travers eux
dans le temps. Ainsi, par-delà chaque acte pris individuellement, il y a l'option fondamentale autour de
laquelle se noue, se structure et s'oriente une vie dans
sa relation avec Dieu. Des fautes lëgéres, répétées et
excusables en soi, peuvent être le fait d'une insen·
sibilitê qui conduit à se demander à bon droit si cette
vic a encore quelque chose à voir avec Dieu. Ses
fautes quotidiennes demeurent pour le chrétien
comme autant de questions sur ce qu'il est en vérité
au plus profond de lui-même dans sa relation à Dieu
et sa fidélité de l'Esprit. Ainsi, si juste et si décisive
soit-elle, la distinction entre péché mortel et pêché
véniel est toujours dépassée dans la vie concrète. Nul
ne dispose d'une norme extérieure qui lui permette de
rendre compte pour lui-même en toute certitude de sa
relation véritable avec Pieu.
5° CoNCLUSION. - 1) « Si mu/ pec:cator et justus». La théologie catholique récuse cette formule de la
Réforme dans la mesure où l'expérience chrétienne y
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est ramenée au paradoxe d'un homme qui demeure
en état de péché dans l'acte même où il est justifié par
sa foi confiante en la seule personne du Christ. Or, la
justification pose en l'homme une détermination nou·
velle. qui ne peut coexister avec son état antérieur de
pécheur. Dans la grâce transformante et divinisantc
du Christ, le chrétien a franchi les portes de la mort.
Mort au péché, il n'est donc pas tout à la fois pécheur
et juste. Il est justifié, sans plus.
Ce point acquis, la formule peut revêtir un sens proprement catholique. La concupiscence demeure en
l'homme renouvelé par le baptême puissance de
péché, même si ce n'est que pour le combat spirituel.
Ses fautes quotidiennes posent au chrétien une question constante sur sa fidélité effective à l'Esprit qui
habite en lui et l'enseigne intérieurement. Sa certitude
d'être sauvé dans la grâce de Dieu n'a toujours chez
lui pour fondement que son espérance en la fidélité de
Dieu et sa confiance dans le Christ qui justifie. Enfin,
pêleri n sur la terre, le chrétien est en situation
d'exode, marchant du pays de perdition vers la terre
pronu• se.

u1

formule protestante risque de faire de l'êtat de pêché
un étllt an-historique, d'ores et déjà dépassé dans la grâce
victorieuse du Chr·ist. Elle occulte ainsi le patient travail de
convet·sion et de pênitence qui revient au croyant. dans sa
réponse effeclive à la grâce qui le justifie. En revanche, une
théologie catho.lique trop axée sur les pêchês, leur confession
ct leur 11bsolution sacramentelle, risque de sous-estimer la
tendance au péché qui affecte toute vie humaine dans sa relation avec Dieu, tant au plan individuel qu'au plan collectif
(A. Dumas, Péchè en théologie protestante, dans Vocabulaire
œcu1nénique, éd. Y. Congar, Paris, 1970, p. 73-89; K.
Rahncr, Gerecht und Sünder zugleich, SzT Vl, 1965,
p. 262-76).
2) Une Église pécheresse? - Tout en contemplant
dans l'Eglise l'Epouse du Christ et le Temple de I'Es.b
prit, les Pères n'ont pas hésité à lui appliquer les
menaces qu'adressaient les prophètes d'antan à la
.Jérusalem infidèle, pour en stigmatiser les misères (cf.
H. l.lt·s von Balthasar, Casta meretrix, Sponsa verbi,
dans Skizzen zur Theologie u. Einsiedeln, 1961,
p. 203-305). Tout en évitant les termes «Église
pécheresse » ou « Eglise des pécheurs>>, le concile
Vatican u parle d'une Église qui «embrasse dans son
sein des pêcheurs» (Lumen gentium 14) e~ que «le
péché blesse». <<Tout à la fois sainte et appelée à se
purifier», l'Église ne cesse de poursuivre <<son effort
de pènitence et de renouvellement» (8), tandis que le
Christ, lui, n'a pas connu le péché (Célébrer la Pénitenœ .. , n. 6).
.
Tout sacrement signifie, pour celui qui le reçoit, un
aspct:t essentiel du lien qui unit l'Église à son
Seigneur. Ce qui se passe au cœur du pénitent qui se
tourne vers Dieu dans le sacrement de réconciliation,
concerne donc aussi le mystère de l'Église dans sa
configuration à la mort et à la résurrectiot1 du Christ.
Ainsi, dans sa condition pérégrinante, l'Eglise n'estelle pas seulement la dispensatrice de la réconciliation
acquise dans le Christ. Elle est, à travers ses membres,
« sujet>> de cette réconciliation.
Et pourtant l'Église n'est pas «tout à la fois pécheresse et juste», mëme dans l'acception proprement
catholique que l'on peut donner à la formule. L'Église
est sainte. La sainteté est une de ses notes constitu·
tives. Précisément parce qu'elle est sainte. de la présence indéfectible de l'Esprit en elle, l'Eglise peut
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réagir au péché de ses membres et accomplir le minis·
tère de réconciliation qui lui est confié. A l'intérieur
de cette affirmation première, l'Église peut en retour
se confesser pécheresse ; elle est cette communauté de
pécheurs que le Christ a rachetés par son sang pour en
faire l'instrument de son salut (cf K. Rahner : Kirche
der Sander, SzT v1, p. 301-20; Sandige Kirche nach
den Dekreten des Zweiten Vatikanischen Konzils,
p. 32 1-47).
Études d'ensemble. - L.umière et Vie, n. 5, 1952 : (,e
sens du #chê et sa perte dans fe monde acwel. - .1.
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Brunner sur l'homme et le pc'chë. Son conjlit avec la pensêe de
Karl Barth, RSR, t. 34, 1947, p. 407-53. - Karl Rahner,
ScllUfd und Schuldvergebung ais Grenzgebiete zwischen
Theologie und Psychotherapie. dans Schrifien zur Theologie
c
SzT II. Einsiedeln, 1955, p. 279-97 ; trad. franc. dans
f:.crits théologiques = ÈTh V, Paris, 1966, p. 199-220 ;
Sclwld, Verantwortung. Strafe.... SzT VI, 1965, p. 17-42 ;
trad. ETh XH, 1972, p. 17-44 ; voir aussi Rahner·Reglster,
éd. K.H. Neufeld et R. Blcistein, 1974, index, p. 158 (SOnde).
Encyclopédies. - DTC, t. 12/J, 1933, col. 140-275 (Th.
Deman); t. 16, Tables, col. 3512- 18. - RGG, t. 6, 1962, col.
494-500 (W. Joest). - LTK, t. 9, 1964, Sùnde. etc., col.
761 -79. - Encyclopédie de fa foi (a Handbut•h theofogischer
Gnmdbegriffe), t. 8, 1966, p. 382-91 (L Scheffczyk). Sacramell/wn tmmdi, t. 4, 1969, p. 77 1-79 (K. Rahner; P.
Schoonenberg). - Encydopaedla U11iversalis. t. 12, 1972.
p. 661-64 (péché; J.-M. Pohier); p. 664-67 {p. originel;
A.-M. Dubarlc).- DES, t. 2, 1975, p. 1414-21 (B. Zomparelli). - Nuovo Dizionario di Spiritua/ità, Rome, 1979,
p. 11 75-1205 (T. Go ffi ; O. Bcmasconi).
l'écbé originel. - Les êtudes sont nombreuses depuis
1950; voir dans Theologica/ Studies les bulletins critiques de
J.L. Connor, Original Sin: Contemporary Approaches, t. 29,
1968, p . 215-40; de B.O. Mc Dermotl, O. S.: Recent Deve-lopments, t. 38, 1977, p. 478-5 12.
H . Rondet, Le péché originel, Paris, 1967. - H . Rondet,
G. Bourdes, O. Marte1et, P. o. et péchl! d'Adam, Paris, 1969.
- Ch. Baumgartner, Le p. o., coll. Le Mystère chrétien,
Tournai-Paris, 1969. - U. Baumann, Erbsünde? lhr tradi·
tionneffes Verstt'lndnis in der Krise heutiger Theologie,
FribourgJBrisgau, 1970. - K.H. Weger, Theologie der
Erbsande.... Fribourg!Brisgau, 1970. - A. Vanneste, Le
dogme du p. o.. Louvain, 1971. - M. Flick, Z. A1szeghy, Il
peccato originale, Brescia, 1972. - O. Femândcz, El pecado
original. mito o realidad ?. Valence, 1973. -P. Grelot, P. o. et
rédemption à partir de f'Épftre aux Romains, Paris, 1973. P. Wattê, Stmctures philosophiques du p.o. S. Augustin, S.
Thomas, Kant, Gembloux, 1974. - La culpabilitê fonda men·
tale. p. o. et anthropologie moderne, étude inter-disciplinaire
sous la direct. de P. Guilluy, Gembloux-Lille, 1975.

Picper. Ueber den BegriO' der Sünde, Munich, 1953 ;
7• éd. 1977; trad. espagn., Ba.rcelone, 1979. - J . Régnier.
Le sens du p., Paris, 1954. - H. Rondet, Notes sur la
tMofogie du p., Paris, 1957. - if peccato. Rome, 1959
(collectif). - Sous la direction de Ph. Delhaye: Théologie du p., Tournai-Paris, 1960 ; Pastorale du p., 196 1 (coll.
Bibliothèque de Théologie 11/7-8). - P. Schoonenberg, De
macht der zonde, Bois-le-Duc, 1962 : trad. franç. L'homme et
le p., Paris, 1967 (autres trltd.). - L. Monden, La conscience
du p., Paris, 1965. - f:. Roche, La condition de l'homme
p~clumr, Lyon-Le Puy, 1967. - M. Adam, Le sentiment du p.
Étude de psychologie, Paris, 1967. - P. Ricœur, l.e
conflit des interprhations, Paris, 1969, p. 416-30: Culpabilité, éthique, religion.
J.•CJ. Sagne, Péché. culpabilité, pénitence, Paris, 197 1. P. Wattê, Anthropologie théologique et hamartologie. dans
Bilan de la théologie au 2{)" si~de, t. 2, Paris.. 1971,
p . 290-308. - Revis/a de espiritualidad, t. 32/2, 1973,
p. 131-205. - L. Ligier, Dit' Offenbarung der Sünde im
Mysterium Christi, dans Communia (éd. allem.), 197~,
p. 503-34. - M. OraiSOI}, La culpabilité, Paris, 1974. - E.
Cothenel, Sainteté de l'Eglise et p~ché..s des chrétiens. NRT,
t. 96, 1974, p. 449-70. - Theologische Quarta/schrift.
t. 155/1, 1975 : Schuld und Sünde in einer sakularisierten
Welt. - F. Oeh1y, Der Ver:fluchte und der Erwahlte. Vom
l-eben mil der Schuld. Qpladen, 1976. - F. Bussini, L'homme
p~cheur devant Dieu. Théologh: et anthropologie, Pal'is, 1978.
- Peccato e santità, Romu, 1978 (collectif). - Joseph de
~
Sainte-Marie, Peccato tt vita misticà, dans Rivista di vila
spirituale. t. 33, 1979, p. 257-76. - Ph. Avril, <<Délivre·
2. L'expérience spirituelle
nous du mal )), Paris, 1981. - O. Mochti, Das Wesen der
Sünde, Ratisbonne, 1981. - R.-D. Marhangeas, Culpabilité,
Le sens chrétien du péché ne se laisse pas circonsp~ché, pardon. Paris, 1982.
crire dans une seule considération systématique. Il
Pères de I'Ëallse. - G. Teic.:htweier. Die Sündenlehre des s'éclaire ultimement à partir des différents temps spiOrlgcmes, Ratisbonne, 1958. - 1. Goffinct,·Pécllé et corps rituels qui situent le chrétien dans sa relation concrète
mystique d'après S. Jean Chrysostome. dans Revue ecdêsias· à la personne du Christ ; on peut les ramener au nomtique de Liège, t. 45, 1958. p. 3-17, 65-87. - E.F. Durkin, bre de quatre.
Tire theo/ogica/ Distinction of Sinsin ... S. Augustin. MundcLes deux premiers sc rattachent â la symbolique
lcin, 1952. - A. Solignac, La t:<>ndition de l'homme pécheur
d'après S. Aug., NRT, t. 78, 1956, p, 359-85.- M. Huftier, Le biblique de la chute : d'une part, Je relèvement du
tragique de fa condition chrf!tienne chez S. Aug., Tournai. pécheur dans la confession de la faute qui le rendait
1964 ; Libre arbitre, llbertf! et p. chez S. Aug.. RTAM, t. 33, étranger à lui-même (A) ; d'autre part, l'état d'aliéna1966, p. 187-281. - S. Visintainer, La dottrina del peccaJo in tion dans lequel l'entraîne la faute qu'il commet (B).
S. Girolamo (Analecta Grcuoriana 11 7), Rome, 1962. - F.
Les deux autres puisent à une autre symbolique du
Gasta1delli, Prospettive sul pec:cato in S. Gregorio Magno. mal, tout aussi archaïque, celle du combat qu'engadans Sa/esianum, t. 28, 196ti, p . 65-94.
gent entre elles les forces du bien et les forces du mal.
Moyen Âae. - R. B1omme. La doctrine du p. dans les Traduite en termes chrétiens, cette symbolique associe
écoles théologiques de la l'c moitit! du 12e siècle, Louvain. le chrétien au labeur du Christ prenant sur lui Je péchê
1958. - Ph. Delhaye, Le' p. dans la théologie d'Aiai11 de Li fie. du m onde, soit à travers la ténèbre de la passion (C),
dans Sciences eccMsiastique.t, t. 17, 1965, p. 7-27. - M. de soit dans la lumière de la résurrection (D). Les deux
Wachtcr, Le pêché actuel se/un S. Bonaventure, Paris, 1968.
premiers temps sont d'ordre davantage anthropoloA. Landgraf. Das Wesen der 14Sslichen Sünde in der
Scholastik bis Thomas v. A .. Bamberg. 1923. - A.M. gique : ils concernent l'individu dans son rapport au
Horwath, Heiligkeit und Sandc• im Lichte der thomlstisclum Christ. Les deux derniers sont d'ordre résolument
Theologie, Fribourg/Suisse, 1952. - J.J. Leahy, The Remis· christologique : ils font entrer avec le Christ dans un
sion of Sin in Baptism accordlng to St. Th. of A .• dan~ combat de portée cosmique et universelle.
Lasallianum, t. 9, 1968, p. 7-132. - J. Delumcau, Le p{!ché
Ces tem ps ne sont pas à envisager comme autant
et la peur. Paris, 1983.
d'étapes succcssi ves. Il s'agit plutôt de dominantes
Auteurs modernes. - K. Rarth, Dogmatik. t. 4/1, Die spirituelles qui, à l'intérieur de situations déterminées,
Lehre 1•on der Verso/mun~. Zurich, 1953 ; trad. fi:anç., conduisent à des affirmations diversifiées sur Je péché.
Genève-Paris, 1973. - L Malevez, La pensée d'Emile Ils impliquent donc une cet1aine circularité. Ainsi
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celui qui a déjâ fait l'expérience de la réconciliation
dans la miséricorde de Dieu peut fort bien par la suite
connaître l'errance qu'engendre le manque de fidélité
à la grâce reçue. Ces temps n'en demeurent pas moins
liés entre eux selon une ordonnance. L'expérience première de l'homme pécheur est celle d'un non-savoir
sur lui-même: «Je ne voyais pas cet abîme de honte
dans lequel j'étais projeté» (Augustin, Confessions 1,
19, 30). Laissé â lui-même, asservi à sa faute, l'homme
vit tout au plus sous le mode du trouble et de l'inquiétude diffuse l'aliénation où l'enferme son péché. La
po1tée de sa faute ne lui est révélée que dans la grâce
du Christ qui J'en sauve. Tel est le mouvement des
«Confessions» d'Augustin : confession de ses péchés
dans la confession de la miséricorde de Dieu par celui
qui reconnaît n'avoir répondu quc tardivement à sa
prévenance (A). Or, dans cette parole de pardon qui le
restaure en sa liberté, le chrétien peut comprendre ce
qu'est sa ratification personnelle de la faute d'Adam,
soit comme passé déjà révolu, soit comme éventualité
jamais cxcluse (B). Surtout, c'est dans la seule miséricorde de Dieu qu'il peut assumer librement avec le
Christ la souffrance qu'entraîne le péché pour transformer le mal du châtiment en chemin de réconciliation pour lui-même et pour tous (C-D).
A. La èOllfCSSIOn des péchés. - )0 LA CONFESSION DES
PP.cnt:.S, ACTE DE L'HOMME. - l) L'état. de pécheur. - Acte
volontaire, le péché sc voile à la liberté qu'il aliène.
Aussi sa reconnaissance est-elle événement de liberté
suscité par la vérité jugeante de Dieu. L'expérience de
la faute est toujours une expérience aveugle où
l'homme se trouve pris dans la gangue de l'émotion,
de la peur et de l'angoisse. Elle est une réalité
complexe où interviennent les diflèrents registres
d'expression que sont la souillure, la faute et la
culpabilité. Elle donne surtout lieu dans son caractère
énigmatique à un langage .particulier, celui de la
confession des pêchés, d'ou jaillit comme en creux
l'interrogation la plus radicale sur Dieu et sur soimême (cf. P. Ricœur, Finitude et culpabilité, t. 2,
Paris, 1960, p. 15).
La première semaine des Exercices spirituels
d'Ignace de Loyola exemplifie la façon dont- cette
expérience humaine de la faute est reprise à l'intérieur
de la foi chrétienne (cf. pour une démarche analogue,
Francois de Sales, I ntroduct.ion à la vic dtvote,
1re partie). Trois grandes méditations y circonscrivent
un même lieu, celui de l'homme pécheur : c'est seulement de l'intérieur de sa faute ressentie et traversée
que s'ouvre à lui la voie par laquelle Dieu Je rejoint
dans son infinie proximité.
Au point de d(~part, il y a donc la siu.mtion insuntlontée de
l'homme qui ne fait qu'un avec son pêché. Situation de captivité et d'exil (Exercices spirituelt - Ex. 47). La symbolique
de la captivité renvoie à cette condition de pécheur où
l'« acte» retombe en «état », le corps devenant le signe tangible d'une liberte oblitérée ct du mal que l'âme s'inflige. La
tension entre le corps ct l'esprit met le pécheur en présence
de sa propre contradiction inteme. La symbolique de l'exil
dit par ailleurs l'errance sans fin du pécheur, hors de sa pro·
pre demeure qui est Dieu, livré ainsi sans défense à une
sourde violence. La parole libératrice de confession prend
corps du sein de cette situation de ~:aptivité et d'exil, à
mesure que, d'insensible qu'il étaii Il son état, l'homme se
laisse affecter par lui devant Dieu, dans «la honte et la
confusion» certes (Ex. 48), mais surtout dans «une
immense et intense douleur» et dans« les larmes» (Ex. 55).

830

Les trois méditations ignatiennes sur le péché balisent cette démarche spirituelle. La révélation objective du péché (méd. l) conduit à l'intériorisation des
propres péchés (méd. 2) qui, éprouvée jusque dans les
sens par l'anticipation de la souffrance dont Dieu sauvegarde (méd. 3), mûrit et éclate en action de grâce du
pécheur devant l'infinie miséricorde de Dieu dans sa
propre vie. L'homme tout entier, chair et esprit, est
ainsi rendu présent à Dieu dans son péché, à la
mesure même de la miséricorde qui le restaure: ses
puissances spirituelles certes, effigie du Dieu trinitaire
ternie par la faute (une mémoire qui a sombré dans
l'oubl.i de ses origines, une intelligence qui s'est fourvoyée et une volonté retombée sur elle-même), mais
aussi son corps et ses sens qui ne savent plus distinguer le «lumineux sentier de l'amour» des «ténèbres
de la convoitise» (Augustin, Confessions 11 , 2, 2).
2) La réalité objective du pêché. - Le péché est
offense faite à Dieu. Seul celui auquel il porte atteinte
peut donc en rêvéler la portée. Lui, et non la conscience humaine, en manifeste l'en-soi car, avant d'être
donné de conscience, l'état de péché est d'abord révélation de Dieu. Le regard objectif de Dieu sur le péché
en dévoile la mesure véritable. Or ce regard ne
dépouille pas l'homme en le réduisant à la condition
d'objet. Arrachant le pécheur à J'irréalité de son existence, il lui rappelle la générosité d'une relation première, éveillant du coup dans la spontanéité des sens
le premier sursaut de la conscience éthique: honte et
confusion «pour avoir offensé celui dont il a reçu
auparavant beaucoup de dons et de faveurs» (Ex. 74).
Ce regard trahit jusqu'à quel point Dieu est touché dans
son ètre par le péché. C'est un regard de colère, qui s'exprime
dans la «juste condamnation» qu'entraîne le péché de la
part de la « Bonté infinie>> (Ex. 52) : péché des anges <<qui
passèrent de la grâce à la malice et furent expulsés du ciel en
enfer» (Ex. 50), péché d'Adam et Ève aux ·conséquences Si
lourdes, « tant de peuples allant en enfer» (Ex. 51), enfin
péché particulier de tout homme qui a repris à son compte
l'histoire de la faute et «qui est allé en enfer pour un seul
péché mortel >> (Ex. 52). Cette vue de «tous ceux qui ont été
damnés pour un seul péché mortel». alors que «je méritemis
combien de fois d'être condamné à jamais pou•· mes si nombrC\IX péchés», ne peut qu'éveiller «honte et confusion»
(Ex. 48) chez celui qui prend conscience de la gravité de ses
actes dans le sentiment d'une prévenance qui jusqu'ici l'a
proh~gé de la juste condamnation.

Mais, en Dieu, la colère n'est que le signe de la vulnérabilité de l'amour. La souffrance qu'entraîne le
péché sur la face de la créature n'est que l'envers
d'une douleur qui est en Dieu. C'est ainsi qu'entrainant celui qui les médite dans leur sillage, les figures
diverses du péché se recueillent finalement dans la
seule et unique figure du Christ portant dans son
corps la blessure du péché. Plus que l'homme, c'est
Dieu que le péché atteint. Plus qu'en l'homme, c'est
en Dieu qu'il accomplit son œuvre de mort: « Imaginant le Christ notre Seigneur devant moi, placé sur la
croix» (Ex. 53). Ce face à face avec le Christ n'est pas
compassion. Dans l'effondrement de toutes les évidences antérieures, il est cc qui fait advenir à la parole
l'interrogation la plus radicale : sur Dieu d'abord qui
se révèle tout autre que le pêcheur ne se le représentait: «comment lui, le Créateur, il en est venu à la
mon temporelle, et à mourir ainsi pour mes péchés» ;
sur J'homme lui-même en retour. laissant tout son
agir, passé, présent et avenir, en suspens au regard du
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Dieu qui se révèle ainsi sur la croix: «me regardant
moi-même: ce que j'ai 11iiL pour le Christ, cc que je
fais pour le Christ, cc que je dois faire pour le Christ»
(Ex. 53). Les profondeurs de Dieu révélées à travers la
réalité objective du péché ouvrent en retour l'homme,
étonné, sur ses propres profondeurs.
3) L'interiorisation du péché. - La culpabilité constitue le moment subjec:tif de la faute, celui où le
«devant toi» du péché se redouble dans le «par
devant moi » de la prise de conscience des fautes personnelles. L'homme bat sa coulpe. Il s'impute la responsabilité de ses fautes. Il en assume le poids, c'est-adire déjà par anticipation en accepte les conséquences
et les conduites de réparation qu'elles imposent. «Mc
voir comme un grand pécheur, enchaîné, avançant
pour paraître devant le souverain juge éternel. Prendre pour comparaison ces prisonniers, enchaînés cl
déjà dignes de mort, qui paraissent devant leur juge
temporel)> (Ex. 74). S'avancer devant le tribunal de
Dieu, c'est accepter de se soumettre devant lui au tribunal intérieur de la conscience qui pèse la nature dl~S
fautes commises au regard de la loi, en soupesant l'expiation en proportion de la gravité du délit. « Mc
remettre en mémoire tous les péchés de la vic,
revoyant année par année ou époque par époque»
(Ex. 56). «Peser mes péchés» (Ex. 57).
La foi chrétienne radicalise l'expérience humaine de
la culpabilité en faisant éclater sa logique interne.
Alors que la conscience morale intériorise la faute en
se référant à la loi et à sa transgression, le chrétien ne
trouve d'autre mesure pour peser ses péchés que la
démesure d'une relation éminemment personnelle
fondée non sur l'interdit, mais sur la gratuité. Tout
appui lui est soustrait pour juger de ses actes hors de
son rapport au Dieu vivant: «voir la laideur et lt~
malice que contient en soi tout péché mortel que j e
commets, même s'il n'était pas défendu» (Ex. 57).
Mais par contre, là où·, pour sc décharger du poids qui
pèse sur elle, la culpabilité humaine appelle de ses
vœux le juste châtiment qui proportionne l'expiation
à la faute, le chrétien, dans l'acte même où il reconnaît
ses péchés, découvre une logique du pardon, la sur·
abondance du don sc substituant à la ba,lancc du juge,
et c'est dans l'amour retrouvé que viennent en lui les
larmes ct la douleur pour ses péchês (Ex. 316).
L'intériorisation de ses péchés équivaut à saisir
combien le moi s'identifie â l'« en-soi» de tout péché.
Déjà la prise de conscience de sa juste mesure comme
créature démasque la prétention qu'il y a au cœur de
tout péché: «qui suis-je, moi, en comparaison de tout
le créé et de Dieu?» (Ex. 58, 1-3). Mais cette prise de
conscience de sa propre finitude dans l'être ne rend
que plus manifeste un «pouvoir-être» en soi-même
qui produit cette distorsion de la faute: «et moi seul,
que puis-je être?» (Ex. 58, 3). La réponse ne peut être
que: <<je suis puissance de péché>>. Cette puissance
ténébreuse et impérieuse de mal qu'il est, l'homme y a
été rendu présent de tout temps, dans sa réalité quasiontologique, à travers la symbolique de la souillure.
Paul Ricœur attire l'auention sur la force expressive de
~Ile symbolique du mal, langage le plus archaique de lu
faute certes. mais aussi langage indépassable dans la vérité
qu'il implique sur le péché (Ricœur, Finiwde et Cu/pabilit~.
t. 2, p. 148-50). JI en dégage les trois schématismes. c'est-à·
dire les trois intentions. Schème de la positivité d'abord : le
mal n'est pas seulement un manque. une privation, mais une
puissance obscure, active et 11nonymc, qui investit et rx:r-
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vertit. Schème de l'extériorité ensuite: si intérieure que soit
la culpabilité, elle ne peut se réfléchir que dans le symbole de
~~~ propre extériorité. Le corps en devient le lieu d'inscription, le mal étant instinctivement ressenti comme une puissance qui vient du dehors et agresse, à la manière d'une
souillure qui entache et qui infecte: <<regarder toute la cor·
rupt ion et la laideur de mon corps» (Ex. 58, 4). Schème de
l'intériorité enfin. La puissance qui investit est en définitive
une production qui vient de l'intime de soi-même, affection
de soi par soi, auto·infection : << me regarder comme une
plaie et un abcès d'où sont sortis tous ces péché~. toutes ces
méchancetés et tout cc poison infect» (Ex. 58, 5). Mais ici
encore, le symbole donne à penser. Infecter n'est pas
détruire. Ternir n'est pas ruiner. La flétrissure est l'enlaidissement d'une beauté originaire qui demeure sous la sou1llure.
Jusque dans ~on pêché. l'homme demeure li l'image de Dieu.
Ressenti à l'intérieur du rapport que l'homme entretient avec lui-même, le péché a toute la laideur de la
souillure. Le pécheur est lui-même cette laideur. Mais
dans son en-soi le péché dépasse le plan de cette saisie
expérimentale. Il se situe dans la contradiction qu'il
instaure avec Dieu. Dans son mouvement d'intensification croissante, l'intériorisation chrétienne du péché
ne trouve donc son terme que là où elle met devant
Celui à qui s'oppose le péché de tout son poids:
non pas seulement «Qui suis-je?», mais «Qui est
Dieu contre qui j'ai péché?» (Ex. 59). C'est alors que,
comparant tour à tour Dieu â ce qu'il est en lui-même,
le pécheur en vient à se reconnaître pure contrariété:
«sa bonté» me révèle «ma malice» (Ex. 59). Dans la
confession de ses péchés, il ne fait qu'un avec l'acte
posé dans son « en-soi ».
Toute intériorisation de ses p6chés est par anticipation intériorisation du châtiment justement mérité.
Sanction el transgression se renvoient l'une à l'autre
selon un rapport de proportionnalité. L'expérience
chrétienne du péché, quant à elle, s'intensifie dans la
découverte de la disproportion entre le pé~é et le
pardon. Là où devrait s'exercer sur lui la juste
vengeance, le chrétien découvre, étonné et stupéfait,
une prévenance insoupçonnée: «cri d'admiration
étonnée avec un amour accru » (Ex. 60). Cette prévenance est inscrite, irrécusable, dans le seul fait de son
existence, malgré son péché. Elle a un caractère éminemment personnel:
<<Parcourir toute la série des créatures: comment m'ont·
elles laissé en vie et m'y ont-elles conservé? Les anges : eux
qui sont le glaive de la justice divine, comment m'ont-ils
supporté, m'ont-ils protégé, ont-ils prié pour moi'? Les
saints : comment ont-ils pu intercéder et prier pour moi ? Et
les cieux, le soleil, la lune, les étoiles et les éléments, les
fruits, les oiseaux., les poissons et les animaux ? Et la terre :
comment ne s'est-elle pas ouverte pour m'engloutir, créant
de nouveaux enfers pour que j'y souffre à jamais?» (Ex. 60).
La «bonté» de Dieu est tout à la fois «jugement»
qui met à découvert la malice du péché et «miséricorde» qui dans sa surabondance sauvegarde du
châtiment justement mérité et restaure. «La douleur
immense de ses péchés» s'avère le fruit «de l'amour
immense» qu'éveille la reconnaissance de la miséricorde de Dieu attestée dans le seul fait de l'existence.
D6chargeant l'homme du poids de son péché, cette
reconnaissance libère en lui la parole: dans un
«colloque de miséricorde», celui qui était péché peut
à nouveau s'entretenir spontanément avec Dieu, «lui
rendant grâce parce qu'il m'a donné la vie jusqu'à
aujourd'hui» (Ex. 61 ). En passant tour à tour par la
prière de Notre Dame et par cellê de son Fils pour
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aller au Père, ce libre entretien ancre dans la connais- Dieu. La d istension dans le temps de la triple méditasance intérieure de ses péchés, en avive l'horreur et tion ignatienne se trouve rassemblée dans le tout indivis d' un instant qui, tout ineffable qu'il soit, n'engenconfirme dans la volonté de s'amender (Ex. 62-63).
4) L'exténuation du pëché. - Après s'être intério- dre pas moins une discursivité spirituelle analogue, et
risée dans la pesée de son être pécheur, la confession qui trouve finalement son accomplissement dans la
des péchés se dénoue ultimement dans le corps et les confession sacramentelle (p. 181 , 10).
Ce «coup de grâce )) tire subitement Marie de l'Insens pour se révéler l'œuvre de m iséricorde d'un Dieu
de «tendresse» ( Ex. 71). C'est la méditation de carnation de ses ignorances pour la mettre dans la
l'enfer. L'homme y ressent dans ses sens la souffrance voie où Dieu veut lui faire miséricorde (p. 181 , I l).
dont Dieu le sauvegarde. Tl touche ainsi au présent de En effet, jusque dans ses confessions, Marie de l'Incarson existence la proximité recréatrice du Dieu de nation contristait l'Esprit (p. 166-67) ct n'arrivait pas
bonté. En le rejoignant jusque dans sa chair souf- à se convaincre intérieurement de son péché pour ne
frante, Dieu le restaure dans les profondeurs mêmes trouver qu'en Dieu sa justice (p. 172, 10-15). Alors
qu'elle portait le poids de cette impuissance, mettant
de son affectivitè.
La méditation sur l'enfer s'inscrit dans la décou- toute son espérance en la fidélité indéfectible de Dieu
verte de l'infinie miséricorde de Dieu.« La crainte des (p. 181 , 16), «En un moment les yeux de mon esprit
peines qui m'aide à ne pas tomber dans le péché » furent ouverts et toutes les fautes, péchés et imperfec(Ex. 65) qu'elle suscite est déjà un fruit de l'amour en tions que j'avais commises depuis que j'étais au
celui qui, dans la mémoire de son péché passé, monde, mc furent représentées en gros et en détail...
demeure conscient de sa fragilité native. Elle devient Au même moment, je me vis toute plongée en du
par la suite une modalité de l'amour- la crainte de ne sang, et mon esprit, convaincu que ce sang était le
pas savoir aimer comme on est aimé est la plus cruci- Sang du Fils de Dieu, de l'effusion duquel j'étais coufiante et la plus féconde des craintes ; c'est celle des pable par tous les péchés qui m'étaient représentés, .et
saints - pour, finalement, toute tournée vers Dieu, se que cc Sang précieux avait été répandu pour mon
transformer en l'expression la plus pure de l'amour: salut» (p. 182, 5-15).
la crainte filiale (cf. Jean de la Croix, Cantique spiPlongée dans la mort du Christ, Marie découvre sa
rituel. strophe 18).
propre œuvre de mort. A la symbolique du péché
5) Un événement de liberté. - La démarche de la comme souillure dans sa puissance quasi-physique,
triple méditation sur le péché s'inscrit à l'intérieur fait place Je réalisme du sang qui inonde et purifie. La
d'une «grâce à demander» (Ex. 46 ; 63), grâce de puissance recréatrice du sang vient recouvrir l'opacité
caractère sacramentel qui trouve son accomplisse- intrinsèque du mal et, dans sa lumière, mettre à
ment dans« la confession générale ella communion» découvert ((avec une distinction et une clarté plus cer(Ex. 44). L'homme sc dispose à cette grâce dans taine que toute certitude que l'industrie humaine poul'obéissance de la foi, en se référant aux commande- vait exprimer » (p. 182, 9) l'infime détail des actes
ments de Dieu ct de l't:glise (Ex. 42 ; 238-248), ct par coupables enfouis dans les profondeurs de l'oubli.
une vigilance consentie qui s'exerce dans l'« examen Dans le sang du Christ se trouve à la fois assumé et
particulier» (Ex . 24-3 1). Il n'en dispose pas.
aboli le mystère d'iniquité jusqu'en ce qui résiste le
La confession de ses péchès est un événement de plus à la rationalité humaine. Cette plongée dans lt
grâce: que je me connaisse comme je suis connu de Sang reprend pourtant, en un moment indivis, les
Dieu. La parole de confession naît toujours d'une trois temps de la confession des péchés.
parole intérieure, singulière, de l'Esprit. D'où le sens
D'abord l'en-soi du pêchi:. La connaissance du péché
et la portée de l'« examen général de conscience)) (Ex. qu'acquiert
Marie de l'Incarnation en cet instant est telle
32-42), cl des <<règles de discernement)) qui s'y ratta- qu'elle l'aurait laissêe morte de frayeur si la Bonté de Dieu
chent (Ex. 313-327). En se laissant instruire par les · ne l'cüt soutenue. Voir en effet un Dieu d'inl'inie Bonté
motions qui se produisent en lui - tristesse qui affiige « offensé par un vermisseau de terre » ct (( un Dieu fai 1
(Ex. 3 17) et qui est anticipation de la tristesse de l'en- homme pour expier le péché et répandre son Sang précieux»,
fer (Ex. 69), liesse qui libère inté-rieurement (Ex. 316) voir en outre (( que personnellement on e~t coupable, et que
et qui est déjà participation au présent de son exis- quand on eüt été seule qui eût pêcbé, le Fils de Dieu aurait
tence à la joie du Christ ressuscité d'entre les morts fait ce qu'il a fait pour tous, c'est ce qui consomme et comme
l'âme » (p. 182, 19-183, 4).
(Ex. 22 1) - , l'homme apprend à reconnaître son péché anéantit
Ensuite son intériorisation. ((Ces vues ct opérations sont si
dans la miséricorde de Dieu (cf. Célébrer la Pénitence pénctrantes qu'en un moment elles disent tout et portent leur
et la Réconciliation. Nouveau rituel, Paris, 1978, efficacité et leurs effets» (p. 183, 4-6). L'nmour même de
n. 19, 22), «touché par la sainteté et la charité de Dieu. qui à la fois vient de lui et se porte vers lui, engendre la
Dieu» (ibid., n. 15).
douleur véritable pour ses péchés ; (<en ce moment, mon
cœur se sentit ravi à soi-même ct changé en l'amour de celui
Ignace de Loyola, F:xerdces spirituels, Paris, 1960 : éd. qui lui avait fai t cette insigne miséricorde, lequel lui fit, dans
critique du texte original, MHSJ 100, Rome, 1969.- E. Pn:y- l'expérience· de ce même amour, une douleur et regret de
wara, Detls semtJer major, t. 1, FribourgJBrisgau, 1938, l'avoir onensé la plus extrême qu'on sc la puisse imaginer))
p. 121-202.- O. Fessard, La dialectique des Exercices Spiri- (p. 183, 6-11).
tuels de saint Ignace de Loyola. t. 2, PAris. 1966, p. 47-123.
Enfin son exténuation qui met sous la mouvance de
l'Esprit. La (<vue» qui sc situait au tùveau de l'intelligence et
2" LA coNFESsroN DES rtcHes. œuvRE DE Dœu. - Cc la <<douleur» qui émouvait le cœur se recueillent finalement
qu'Ignace de Loyola présente dans les Exercices dans le corps et ses sens, où s'opérc la transmutation des
réalités qu'indique la méditation ignatienne de l'enfer. Marie
comme «grâce à demander», Marie de l'Incarnation de
l'Incarnation parle alors d'un trait d'amour si inexorable
l'ursuline le décri1 comme «grâce reçue» (Écrits spiri- qu'elle sc serait jetée dans les flamn:tes pour en relâcher la
tuels et historiques, éd. A. Jamet, t. 2, Paris, 1930, douleur, trait qui pourtant est doux dans sa r.igueur même
p. 181-85). La confession des p6chés est ainsi réaffir- (p. 183, 12-1 5). La symbolique de la captivité peut dorénamée chez elle comme œuvre de l'agir souverain de vant resurgir. Désormais c'est l'amour qui constitue les
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« charmes ct ch~tîn~~~ » et qui lie en ~ortc l'âme «qu'il la
mène où il veut, et elle s'estime <~insi heun:u~c de sc laisser
captiver» (p. 183, 18). Désormais Marie de 1'1 ncamation sc
trouve non plus sous la loi du pêchë mais sous celle de
l'amour de Dk~u.

'

En rejoignant l'homme et en le guérissant à la jointure de son être et de son desir, Dieu suscite en lui
cette complaisance et cette délectation qu.i le dilatent
intérieurement et sans lesquelles «on n'agit pas, on
n'entreprend pas, on ne se met pas à bien vivre»
(Augustin, De spiritu et /iuera 3, 5; PL 44, 203).
L'effet de sa miséricorde est la delectatio victrix (Dl!
peccatorum meritis et remissione u, 19, 32, PL 44,
170). L'âme n'est plus alors qu'acquiescement volontaire à un accord foncier que Djeu a imprimé en elle, à
la fois dans la douceur et la force. Sa suite du Christ
devient acquiescement aux <<pentes>> et «inclinations>> de son être dans l'Esprit (p. 186, 1-1 0).
La grace décisive où Thérèse d'Avila se voit << enfoncét~
dans l'enfer» pour ses péchés, y ressentant l'atroce douleur
de l'âme qui sc dêchin;, est cxt~rnplaire de ce point de vue.
Cette expéricnœ mystique tout il la fois de l'enfer et de la
miséricorde de Dieu qui en libère est che7. elle au point de
départ de sa vocation de réfonnatrice du Carmel. Mue de
compassion pour ceux qui se perdent et prête désormais à
braver toutes souffrances pour leur venir en aide, Thérèse
resson de cettt~ plongée dans l'enfer avec l'unique et vibmnt
désir de «faire quelque cho$c pour le Christ)) (Autobio·
graphie. chap. 32).
B. L'aliénation dans Je. péché. - Au regard du
pécheur encore enlisé dans sa faute, l'appel à la
conversion fait voir le péché dans son essence théologique comme refus de Dieu. « Le commencement de
tout péché est l'orgueil» (Sir. 10, 15 Yulg. ; cf. Augustin, De civitate Dei x1v, 13). Seul peut renouer avec
Dieu celui qui prend conscience de ce qu'est son
péché comme rupture. Âinsi est-ce en mettant devant
la réalité de l'enfer que la triple médilatîon ignatienne
situe le pécheur fl:tce au Christ en croix ( 1), pour l'ouvrir au Dieu de miséricorde (2) et de tendresse (3).
Percu dans la perspective de celui qui est sur le
point de tomber dans la faute, le péché apJ?araît néanmoins sous un jour sensiblement différent. L'homme
ne cherche pas pour elJe-mème la rupture avec Dieu.
Même lorsqu'il croil se révolter contre lui, il est le
plus souvent en butte au Dieu de ses représentations.
Dans l'ordre de l'intention, l'objet immédiat de son
vouloir est un bien particulier, même si, dans l'ordre
des faits, cc bien choisi le met en contradiction avec
Dieu. Au niveau de l'exécution aussi, c'est davantage
la «conversion» désordonnée à un bien créé qui commande l'acte que l'« aversion» contre Dieu. Pécher
n'est pas vouloir le mal, mais mal vouloir le bien ou
mal en user (cf. M. Huftier, Le péché actuel, dans
Théologie du péché, p. 345). L'attrait déréglé d'un bien
l'emporte chez lui sur la seule opposition à Dieu. Je
voudrais à la fois Dieu et autre chose. Ce faisant, je
m'e.n ferme dans une contradiction qui est offense à
Dieu. Si le péché est orgueil en son essence, il est en sa
racine cupidité, selon 1 Tim. 6, l 0 (cf. Augustin, De
Genesi ad litteram. Xl, 15, 19 ; Thomas d'Aquin,
Summa theo!. •a Ha~, q. 84, a. 1).
Mettant l'accent sur la relation foncière de l'homme à
Dieu, Augustin voit d'abord l'orgueil qui est en tout péché. A
l'intérieur d'une ontologie qui conçoit la création dans sa
consistance propre, Thomas d'Aqui n tient davantage compte
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de l'aspect psychologique de la faute: «en elle-même et à
prOprement parler, la cause du pêchê doit se prendre de la
conversion au bien muable; de ce point de vue.• tout acte de
péché vient d'une tendance désordonnée vers un bien
temporel» (Summa thtol. 18 n•e, q. 77, a. 4).
En outre, si le diable est «homicide dès l'origine)), il est
aussi le «père du mensonge» (Jean 8, 44). Il voile sous l'apparence du bien convoité son intention perverse et sa malice
intrinsêque. Démasquant les «tromperies» (Ex. 139) de
l'« ennemi de la nature humaine)) (Ex. 334), Ignace de
Loyola en expose la stratégie: «tenter d'abord par la
convoitise des richesses, comme c'est le cas le plus fréquent,
afin qu'on en vienne plus facilement au vain honneur du
monde ct enfin à un orgueil immense. 'De la sorte, le premier
échelon est la richesse, le second J'honneur, et le troisième
l'orgueil. Et par ces trois échelons, il1lmène 1\ tous les autres
vices» (Ex. 142).
l) L 'analyse/orme/le de
l'acte. - L'acte de pécher se définit à la lumière de
1°

LA CHUTE DANS LE rf:;CHI!i. -

l'acte humain et de ce qui constitue sa qualification
morale intdnsèque. Yu sous cet angle, le péché est
essentiellement un manque, ou encore une privation :
« privatio boni debiti >>. L'on choisit quelque chose
qui est bon en soi, mais on ne le fait pas en conformité avec la norme qui doit régler l'agir. L'origine du
péch6 n'est donc pas dans la chose voulue, mais dans
le choix désordonné. Il ne s'agit pas au point de départ
d'un défaut d'intelligence qui prendrait un mal pour
un bien, mais d'une éclipse, d'une défaillance dans la
volonté qui pose l'acte sans se référer à la règle qui
confère à tout acte sa bonté morale, à savoir, la Loi et
la Sagesse divine, dont la raison humaine participe:
« pcceatum nihil aliud quam deficere a bono quod
convenit alicui secundum naturam » (Thomas
d'Aquin, Summa theo/. 1a ua•, q. 109, a. 2, ad 2).
Ainsi l'acte peccamineux est-il essentiellement «deviatic», « dcordinatio ». Certes, en se portant sur un bien particulier, cet acte vise quelque chose de positif dans som.ordre,
mais il ne rapporte pas cc bien à l'ordre supérieur qui seul,
en l'informant, peut lui conférer sa bont~ intrinsèque et sa
perfection. C'est le prop•·e de l'homme de pouvoir se
conduire lui-mème, en prenant conscience, en tant qu'être
raisonnable, de sa règle de conduite, pour y mesurer ses actes
et les y ordonner. En cela, il s'apparente précisément à Dieu,
mais à condition de ne pas manquer sa fin ultime qui est
Dieu lui-mëme.
Il y a donc un manque, défaillance. «Cependant ce

n'est pas la défaillance qui est péché; mais le péché
s'ensuit du fait que l'on passe à l'acte avec cette
défaillance» (Summa theo/. 1", q. 49, a. 1, ad 3). La
faute ne consiste donc pas à ne pas toujours avoir
devant les yeux la règle d'action, mais à passer à l'acte
sans s'y référer. C'est en ce sens que le péché se situe
dans la volonté : sa cause consiste en ce que « la
volonté met à la tête de son action un manque de
considération de la règle, une faille, un rien, et quelque chose se passe durant cette éclipse (M. Huftier, Le
péché actuel. dans Théologie du péché, p. 342 ; cf.
Thomas d'Aquin, De Malo, q. 1, 3).
Là se situe la malice propre au péché dans son
caractère <<privatif». Mais parce que cet acte est mauvais, il implique une malice «positive». Il instaure
une contrariété, et c'est cette contrariété qui le constitue dans sa malice positive comme offense faite à
Dieu (Th. Deman, art. Péché, DTC, t. 12/1, col.
149-153).
2) L 'acte en situation.- L'analyse formelle de l'acte
humain ne suffit pas pour rendre compte de l'homme
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d ans son e xistence concrète. C c:lui-ci se trouve toujours engagé dans une histoire qu i est la fois histoire
de salut et de perdition. Sa liberté, aux prises avec les
forces démoniaques du mal, rendue à elle-même dans
la seule grâce du Christ, n'en répond pas moins de ses
actes, dans le bien comme dans le mal. Dans sa libre
détermination à travers ses choix, la volonté est
passive tantôt du malin, tantôt de la grâce de Dieu ;
m ais, et c'est là le point d écisif, elle ne J'est pas de la
m ême facon dans les d eux cas.
A la suite de la tradition spirituelle (cf. art. Discernement des esprits, DS, t. 3, col. 1222-7 5), Ignace de
Loyola a relevé ce fait avec p récision. Le bon ange ct
le mauvais ange «consolent». De part et d'autre, la
volo nté se trouve sollicitée par un bien. Mais Je bon
ange console «pour le progrès de l'âme, afin qu'clJc
croisse et s'élève de bie n en mieux)) (Ex. 33l). La
grâce ac tuelle donne précisém ent à l'âme de croître
libre ment, de par sa propre spontanéité, en ce q ui
constitue son bien et sa perfection. Le mauvais ange
console J'âme« pour le contraire, et e nsuite pour l'entrainer dan s son intention maudite et dans sa m alice»
(ibid.). En s' insin uant dans l'âme sous l'apparence
d ' un b ien, le ma uvais ange l'aliène. En entrant dans sa
mou vance, la liberté s'asservit, précisément dans
l'acte qu'eUe pose. à un agir qui en est la négat ion.
C'est cette situation spirituelle que traduisent les affirmations bibliques sur J'esclavage du p éch é, de même
que le concept théologique apparemment contradictoire de «liberté serve ».
3) La séduction et la chute. - · Ne pouvant solliciter
Je libre vouloir qu'en lui proposant quelque chose de
positif e n son ordre, l'ange de tën èbres se tran sforme
donc en ange de lumière. Il vient ainsi à la rencontre
d e la tendance foncière de l'âme vers Je bien, pour
ensuite l'attirer dans sa propre direction : «il propose
des pensées bonnes et saintes, en accord avec l'âm e
ju ste, ct ensuite, peu à peu, il tâche de J'am ener à ses
fins en entraînan t J'âme dans ses tromp eries secrètes
ct ses intentions perverses» (Ex. 332). C'est ainsi
qu'en toute tàute actuelle, l'hom m e réitère la fa ute du
paradis.
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Tout en paraissant confirmer l'âme dans son assentiment
foncier, sous l'apparence d'un bien, le propre de la séduction
du mauvais ange est d'inOéchir le mouvement d'adhésion
pour finalement l'invertir totalement. Le bien particulier, qui
devait médiatiser le rapport vivant de l'homme à son Dieu,
s'avère alors ce qui se substitue à Dieu, lui faisant 6cran et
enfermant dorénavant l'homme dans une vaine et fausse
autonomie. Plutôt que d'être ce par quoi l'homme se reçoit
toujours à nouvea11 de la libre disposition de Dieu, il
devient, absolutisé, cc par quoi l'homme s'affirme contre
Dieu. Sa liberté s'est ent~nébrée, pervertie dans son mouvement originaire, sous l'apparence d' un bien recherché. Il y a
là, on l'a vu, «une perverse imitation de Dieu» (Augustin,
Confessions Il, 6, 14; De Genes/ ad lilteram VIII, 14, 31).
Par une fausse ct criminelle ressemblance, l'homme a cru
pouvoir obtenir par lui-même ce q u'il ne peut recevoir que
de Dieu. La « dev iatio » par rapport à la règle d'action
s'avère pour la libertê « dcviatio » intérieure à elle-même
dans son rapport constitutif à Dieu.
2° LES EFFETS ou Pl'iCiiE. - Ayant pour objet quelque
chose de positif en son o rdre, Je péché voile sur le
moment à celui q ui le commet sa nat u re véritable. Il
n'est donc reconnu comme tel qu'aux conséquences
qu'il entraîne. Or celles-ci sont de l'ordre de la souffrance et de la pein e. «Si le déroulement de n os pensées nous amène finalement à quelque chose de mau-
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vais, de distrayant ou de moins bon que ce que l'ame
projetait d' abord, ou qui affaiblit, inq uiète et trouble
l'âme en lui enlevant la paix, la tranquillité et le repos
qu'e lle avait auparavant, c'est un signe clair qu'il procède du mauvais esprit, ennemi de notre progrès et de
n o tre salut éternel» (Ex. 333). C hacune de ses conséque nces, prise individuellement, pointe vers une
déviation de la volonté dans son assentiment et vers
une d étermination du péché. Il y a J'action moins
bonne qui affaiblit l'âme dans son mouvement
d'adhésion ; il y a celle qui en la distrayant, lui fait
perdre son centre de gravité ; il y a enfin J'action mauvaise q ui comme telle en invertit le mouvemen t, causan l le trouble.
1)

Le péché d'omission n'est repérable ct imputable qu'en

réfén:nce à un dynam isme spirituel. Il n'est pas de l'ordre
d'un moi ns bon par rapport à un bien supérieur théoriquemen t conçu, mais d' un moins bon par r·apport à la volontê
actllclle de Dieu telle qu'elle s'exprime à travers l'exigence
intérieure qui sous-tend une vie. L'omission est manque de
considération active de cette règle d'action ; affectant la
volonté dans sa marche, elle est donc pÇchê, ainsi que
l'al1csle toute la tradition spirituelle. L'homme reconnaît
l'omission à la tiedeur ct il l'affaiblissement qui s'ensuivent
dans sa pleine adhésion â ce vers quoi il tend (cf. Thomas
d' Aquin, Summa theo/. 18 n•c, q. 71, a. 5).
2) Le péché comme dis[lersion dans le multiple. -

L'homme est un point en équilibre mouvant entre Dieu et le
monde, l'un et le multiple. Dans la mesure oü il sc centre en
Dieu, son souverain bien, il s'unifie et s'intériorise. Dans la
mesure où il relâche cc lien vivant, il retombe sur lui-même
pour se répandre dans le mulliple: « L'dme s'est éloignée de
(Dieu), elle n'est pas r·estée en elle-même; elle est chassée
loin de soi, exclue de soi, ct elle sc répand au dehors»
(Augustin, Sermo 142, 3). D'ou cette inquiétude sans nom,
cette insatisfaction diffuse qui sont le signe d'une distraction
cou pable, alors même que l'homme n'a pas d'actes rêpréhcn·
sibles caractérisés â se reprocher.
3) Le péché comme arr~t au signe. - Ici l'homme po~
objecti vement l'acte mauvais, substituant un bien créé à
Dieu. face à lui et contre lui. Il s'arrête au signe et en fait sa
norme, L'idole prend la place du Dieu vi va nt et la liberté sc
trouve pervertie dans son mouvement foncier. Là où la rupture est vécue dans la mémoire des fidélités premières, elle
est ressentie au trouble qu'elle produit, ct cc trouble est d~jà
uppd à ln conversion. Là ot) la nrpturc est renforcée par l'habitude, l'âme s'ancre dans son endurcissement. Elle a fait
sienne la malice du mauvais ange. Désormais celui-ci entre
chez elle «de facon silencieuse, comme chez soi, toutes
portes ouvertes» (Ex. 335).

C. La souffrance du péché. - 1o LE P~cH~ ou MONDE. 1) Un combat a vec le mal. - Les deux p remiers temps
spirituels se situent à l'intérieur de la symbolique
b iblique de la chute. Mais le m al garde toujours une
irréductible extériorité par rapport à la seule liberté
humaine. En affrontant cette extériorité, la théologie
du péché rencontre sur son ch emin l'autre grande
symbolique qui de tout tem ps a rendu l'homme présent à l'énigme du mal, celle d'un combat archëtypal
où s'affrontent les forces du bie n ct celles du mal.
En posant la libert.é à l'origine du mal, la symbolique biblique de la chute dénonce ce mythe du
combat, mais seulem ent d a n s le sens où il implique
un d ualisme ontologique et pose à la genèse d es
c hoses un affrontement n écessaire entre puissances
adverses. Le combat, en efTet, n 'est pas évi ncé de la
révélation. P résent au récit de la chute sous forme
résiduelle dans la figure énigmatique du serpent, il est
repris dans la lutte q u e le Dieu d'lsraël mène avec son
peuple contre les nations pai'enncs. Il trouve finale-
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ment son sens plénier dans la victoire du C hrist sur
les puissances et principautés de ce monde, victoire
qui est l'issue d'un combat dont l'insondable « nécessité» (le «ne faiJait-il pas?» de Luc 24, 26) plonge
dans les profondeurs de la liberté divine, et dont le
héros ne sort victorieux qu'en étant touché par
l'adversaire. La victoire du Christ passe de fait par
une souffrance et une mort d'où naissent les cieux
nouveaux et la terre nouvelle.

'

L'int.clligence chrétienne du mal se situe ultimement. non
pas dans la liberté humaine, mais dans la liberté divine, ou
plus précisément, dans la manière dont Dieu livre en Jésus
Christ le combat victorieux contre lui. Elle est d'ordre christologiquc. Elle s'exprime, non pas dans le geste triomphant
du Dieu vainqueur qui terrasse l'ennemi, mais, par un renversement complet du donné symbolique originaire, dans la
figure du « servitem· souffrant>> où la plénitude du don instaurateur s'opère dans ' la vulnérabi.lité consentie à la
souffrance.
2) Ce combat est un

travail d'engendrement. De par

une «nécessité» qui est la loi spirituelle de l'univers,
il est, non pas « cosmogén(!Se >>, mais « théogénèse »,
c'est-à-dire, «genèse qui crée en quelque $Orte Dieu en
nous et nous rétablit nous-mêmes en Dieu » (M. Blondel, Les exigences philosophiques du christianisme,
Paris, 19 50, p. 231 ). Déjà en lui-même l'acte créateur
suppose en quelque sorte que Dieu s'annihile malgré
son omniprésence et sa toute-puissance pour faire
place souveraine à la !ibert~ humaine, de sorte que
celle-ci, dans son libre acq1,1iescement au bon vouloir
divin, se dessaisisse à son tour d'elle-même pour faire
place à Dieu, l'instaurant en elle-même pour vivre
désormais de son être et de sa vie. Dieu s'annihile de
fait en Jésus-Christ dans la kénose de la croix (Phil. 2,
7-8), prenant sur lui non seulement la condition de
créature mais aussi le péché du monde, et cette obéissance du Fils ouvre en retour l'univers créé à l'intériorité du Père dans le don de l'Esprit ; de la sorte, en
assumant librement à la suite du Christ la souffrance
du péché, il est donné à tout homme d'œuvrer dans Je
Christ à ce que Dieu soit tout en tous. Ce combat
touche les assises même de la création «qui gémit
dans les douleurs de l'enfantement>> (Rom. 8, 22 ; cf.
Jean 16, 20-22), combat où Dieu vainc le mal en étant
librement livré à sa puissance affiictive.
Il y a donc une expérience chrétienne du péché qui
déborde le domaine de la faute personnelle et de son
expiation. En rejoignant le péché jusqu'en ce qu'il a
d'extérieur à la seule défaillance humaine, cette expérience prend un caractère à la fois universel et cosmique. Elle relève de la parturition et de l'avènement du
Royaume. L'homme s'y trouve associé au labeur du
Christ, établi en lui dans son état victimal, et c'est
ainsi que par-delà la déchirure du moment présent il
œuvre à l'enfantement du monde nouveau. A l'encon·
tre du Christ qui, lui, n'a pas commis le péché, la douleur ressentie aura aussi pour cause les fautes
·· personnelles : <<c'est pour mes péchés que le Seigneur
va à .l a passion» (Ex. 193). Mais plus que la douleur
de celui qui se reconnaît le bourreau, elle sera celle de
la victime à laquelle l'homme se découvre associé :
«la douleur avec le Christ douloureux, le déchirement
avec le Christ déchiré, les lam1es, la souffrance inté·
rieure de tant de souffrances que le Christ supporte
pour moi» (Ex. 203).
3) <<Et re fait péché.». - Au cœur de l'expérience
chrétienne de la faute. JI n'y a donc pas seulement le
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fait de pécher ; il y a aussi un «être fait péché».
L'homme y éprouve pour elles-mêmes la malice et la
force afflictive du péché. Transporté en Dieu au cœur
de la réalité objective du péché, touché et affecté par
elle par-delà sa seule culpabilité personnelle, il devient
alors dans le Christ instrument de la justice divine et
du salut qu'elle opère. «Celui qui n'avait pas connu le
péché, Dieu l'a fait péché pour nous, afin que nous
~evenions par lui justice de Dieu» (2 Cor. 5, 21).
Eprouvant l'amertume du péché et sa puissance de
mort, l'homme ne fait plus qu'un ici avec l'exigence
divine qui s'accomplit en lui.
Ce que la confession des péchés personnels avait desserré
désormais se resserre. En effet, dans cette confession, une
logique du pardon faisait éclater l'exigence de justice qui pro·
portionne l'expiation à la faute commise. La rêvèlation de la
malice du pêché se transformait en étonnement devant le
Christ en croix ; le jugement de culpabilité se dénouait en
admiration et en action de grâces dans la découverte d'une
prévenance miséricordieuse; et l'anticipation des souffrances
de l'enfer rendait présent à une tendresse rccréatrice (cf.
supra A, l 0 2-4). « ttre fait pêché», ce sera désormais
connaitre la haine et le désespoir qui sont inhérents au
pêché, appeler de ses vœu~t le châtiment qui seul en lib~re,
ressentir la vacuité qui est absence de Dieu en tout péché (C,
2°, 2-4). Dans cette soumission à la logique interne du péché,
l'homme ne fait qu'un dans la foi avec la Bonté divine. En
effet, cette Bonté n'est pas seulement miséricorde restauratrice ; elle est aussi justice qui opère le salut, en se portant
garante de la vérité inaliénabl.e de la création et en mettant à
découvert le désordre qu'y instaure le péchc.
Tl y a ici une réalité spirituelle qui, exprimée en clair
par la mystique chrétienne (ct: art. Passion), est aussi
le fait de toute existence humaine aux prises avec Je
mal, que celui-ci l'atteigne comme désordre subi au
plan de son être psychique ou l'aftècte sous forme de
calamités naturelles. Il y a lâ une souffrance qU:étant
donné sa condition pécheresse l'homme assume toujours plus ou moins mal, sans être soustrait pour
autant au combat du Christ.

2° Le

DtlSORDRE PSYCHIQUE. -

1) Un «dedans la

croix». - La vocation apostolique et missionnaire de
Marie de l'Incarnation a ici un caractère exemplaire.
Elle ouvre celle dont le Verbe Incarné a déjà faite son
Épouse (Ecrits spirituels, t. 2, p. 251-54) sur l'universalité du salut (p. 309-13). Elle se traduit par un aban·
don de tout soi-même, scellé par un vœu (p. 373, 13),
«à souffrir ct à faire» (p. 371, 20), la conjonction des
deux verbes indiquant qu'il y a au plan de la foi un
«souffrir» qui porte en lui-même l'efficace d'un
«faire».
Cet abandon de tout soi-même s'effectue sous la forme
d'un abandon apparent de la part de Dieu. Marie de I'Jncar·
nation se trouve laissée â elle-même (p. 348, 6-25), en proie à
une tension insurmontée entre le volontaire et l'involontaire,
l'assentiment foncier de foi d'une part ct le désordre qui
t:nvahit tout le champ de son psychisme d'autre part. Alors
même qu'elle vaque normalement à ses travaux, elle se voit
dépouillée de tous les dons ct de toutes les grâces reç1,1es,
manquant de confiance en elle-même et dans les autres chez
qui elle suscite des sentiments d'aversion, incapable de com·
muniquer son épreuve intérieure (p. 376). La paix de Dieu sc
retire, imperceptible, au centre de l'âme (p. 375), la livrant
impuissante, à sa mis<:re.
Marie de l'Incarnation vit cet état comme un juste
châtiment pour ses fautes personnelles (p. 379, 1) et
pour celles de ceux dont elle a la charge spirituelle
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(p. 382, 23), tout en restant consciente de ce qu'il y a
d'involontaire dans ses mouvements de rébellion
(p. 402, 19). Et surtout, elle le vit comme configuration au Christ. Elle ne porte pas seulement sa croix
(p. 380, 21); elle est« en l'état de croix» (p. 397, 3), et
à vrai dire, «dedans la croix» (p. 380, 1). Or ce
«dedans la croix» est précisément un «dedans la
réalité même du péché».
2) L'enfer comme haine de Dieu. - Submergée par
la tristesse et l'amertume qu'engendre une «tentation
de désespoir», Marie de l'Incarnation se sent intérieurement portée à se précipiter dans les flammes de l'enfer «pour faire déplaisir à Dieu, contre lequel cette
disposition me portait de l'haïr)) ; mais elle poursuit:

'

«Lors, en un moment, par sa bonté ct miséricorde, par un
écQulement secret de son Esprit, il excitait la partie supéri.eure de mon âme à vouloir en effeL être précipitée dans
l'enter, pour ce que la Justice divine l'CH satisfaite dans le châtiment éternel de mes indignités, qui lui avaient dérobé mon
âme, que Jésus-Christ avait par son infinie miséricorde
rachetée de son Sang, ct non pour lui déplaire. Cet acte était
une simple vue de foi qui me tirait de cc grand précipice. Je
voyais ,que je méritais l'enter et que la Justice de Dieu ne
m'eüt point fait de tort de mc jeter dans l'abime, ct je le voulois bien, pourvu que je ne fusse point privée de l'amitié de
Dieu )) (p. 378, 12·25 ; cf. p. 380, 12-21 ).
Par une motion divine, Marie de l'Incarnation veut
ce qu'opère la Justice divine. Elle est livrée ainsi à la
réalité proprement spirituelle du péché comme puissance volontaire de haine et de. mépris de Dieu. Mais
cette union au jugement de Dieu sur le péché qui la
projette jusqu'aux bords de l'abîme est en même
temps union à ce jugement qui l'en sauve en l'établissant dans l'amitié avec Dieu.
3) Le purgatoire comme sati.~(action. - Si l'acte
divin qui juge le péché le révèle dans sa malice intrinsèque comme haine de Diel!, cc même acte éveille en
l'homme pécheur qui se tourne vers Dieu le vœu de la
juste expiation qui en libère. C'est l'amour qui alors,
inexorable de pureté, exige « entiére satisfaction>>
(p. 379, 6) dans l'état où met la justice divine,
l'Esprit de Dieu détruisant ainsi par un feu intérieur
·
tous les recoins de la nature corrompue :
«Et quand il veut et qu'il lui plaît d'y travailler, c'est un
purgatoire plus pénétrant que la foudre, un glaive qui divise
et fait des opérations dignes de sa subtilité tranchante. Dans
cc purgatoire, on ne pclrd point ln vue du sacré Verbe
Incarné, et Celui qui n'avait paru qu'Amour et qui auparavant consommait l'âme dans ses divins embrassements est
Celui qui la cruciJie et la divise d'avec l'esprit dans toutes ses
parties, excepté en son fond où est le cabinet et le siège de
Dieu, qui en cet ëtat para1t un abime ct un lieu séparé))
(p. 379, 20-30).
1

Le Christ se révèle ici juge des vivants et des morts.
L'homme prend activement à son compte l'exercice
de ce jugement qui divise l'âme d'avec elle-même,
s'accusant de ses fautes passées et se condamnant luimême (p. 381, 10). C'est l'amour qui Je pousse ainsi à
s'examiner et à s'accuser (p. 383-86), tout en sc déclarant digne du châtiment éternel : «tant je vois de
justice que votre amour soit satisfait>) (p. 382, 19).
Mouvement impérieux d'auto-inculpation qui rejoint
finalement l'être jusqu'en ce point obscur où précisément se nouent en l'homme le volontaire ct l'involontaire. «Je ne puis vouloir vous avoir offensé))
(p. 400, 3), s'ecrie Marie de l'Incarnation, pour ajou-
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ter aussitôt : «je sais bien que je ne suis que souillure
et imperfection, mais je ne veux pas l'être)> (p. 400,
6). La partie supérieure de l'âme qui, il y a un instant,
était volonté de haine devient protestation contre sa
propre nature pécheresse, protestation qui du sein de
cette contradiction où l'homme touche son impuissance devient invocation : « 0 Amour, exterminez
tout ! » (p. 400, 8). Dieu seul peut procurer à l'homme
cc qu'illui donne de vouloir en l'exterminant comme
néant de péché pour le recréer dans son être foncier.
4) Une vacuité dans le Christ. - Il y a donc une
expérience chrétienne du péché qui est acquiescement
dans le Christ au jugement de Dieu sur le péché.
L'homme y vit au présent de son existence ces réalités
que révèle le jugement à son dernier jour : l'enfer ct le
purgatoire. Il s'agit là d'un acquiescement, mais où
J'homme sc découvre dépossédé jusqu'en son propre
vouloir, d'une union aussi, mais qui est vécue par lui
comme solitude, d'une ouverture sur l'universel du
Royaume enfin, mais qui est effectivement ressentie
comme pure vacuité. Dieu semble par moments se
retirer même du fond de l'âme :
«Moments que je pâtissais cette vacuité, car ils ne portent
que des ténèbres qui ne permettent aucune autre vue que ce
qu'on pâtit, qui est d'ètrc entièrement contraire à Dieu. Et ne
pouvais lui demander d'en être délivrée, êtant revenue à
moi-même, me semblant que mes croix devaient être éternelles et moi-même me condamnant à cette étemitê »
(p. 380, 28-38 1, 4). Dépouillé de son propre vouloir,
l'homme se découvre sans espérance active. La vacuité res·
sentie se conjugue avec l'éternité de l'absence. Livré au
péché, l'homme est pure passivité à cc que Dieu opère en lui,
passivité qui est de fait un acte de salut.

ttre fait péché consiste à ne faire qu'un dans le
Christ avec la malice du péché et la souffrance que
celui-ci entraîne. Toute souffrance, il est vrai, n'est
pas féconde a priori. Dans la mesure où le désor<J&e
perdure par-delà le péché qui en a été la cause, jouant
contre une liberté retrouvée dans le pardon de Dieu, il
revient à l'homme de lutter contre lui avec toutes les
ressources humaines et spirituelles dont il dispose.
Mais s'il y a au cœur de l'expérience chrétienne du
péché un nécessaire combat contre la souffrance, il y a
aussi en elle un combat dans la souffrance. Ce combat
est une entrée dans le jugement de Dieu sur le péché.
A la suite du Christ et en lui, il est victoire dans
l'impuissance. Il ouvre l'individu sur une communion
universelle qu'il opère. Ce combat, fait d'un homme
qui est lui-même pécheur, sera toujours plus ou moins
mn! vécu par lui. Néanmoins, le mal qui l'affecte ainsi
ne saurait être ramené à sa seule responsabilité
morale ; il relève du mystère d'iniquité qui déborde
toujours la seule liberté humaine.
Ce troisième temps spirituel libère. ln thëologie chrétienne
du péché de tout discours exclusivement moralisateur. Il y a

des mouvements de haine contre Dieu et contre soi-même,
des impuissances radicales à intégrer les dimrentes composantes de son être psychique, des structures objectives d'injustice et d'oppression dans le tissu social, voire une absence
ct un silence de Dieu dans le monde, qui, tout en relevant du
mystère d'iniquité au sens strict du terme, ne relèvent pas
immédiatement du jugement personnel de culpabilité et de la
confession des péchés. Ils sont moins du domaine de la
nécessaire conversion personnelle que de celui de la parturition du Royaume. Livré contre son gré ou dons un acquiescement muet au péché du monde, l'homme ne fait mysté·
rieusement qu'un, jusque dans son impuissance, avec le jugement de salut qu'opère le Christ par sa croix sur le péché.
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3° LE MAL PHYSIQUE. - On peut concevoir que, dans
sa dualité de volontaire et d'involontaire, le mal
moral puisse être repris à l'intérieur de l'affirmation
chrétienne sur le péché. Peut-on en dire autant des
malheurs q ui frappent l'homme? Il semble que l'intelligence chrétienne toucJ1e Ici une limite qu'elle ne saurait enfreindre sous peine de confondre l'ordre de la
nature et l'ordre moral. Et pourtant, si tel était le cas,
une des manifestations les plus tangibles de la violence dont l'homme est la victime serait soustraite au
mystère d'iniquité. On établirait entre le mal physique
et le mal moral une dichotomie en tout point étrangl:rc à J'affirmation biblique sur l'unité de destin entre
l'homme et son univers. Dans la grâce du Christ, l'expérience chrétienne du péché assume jusqu'à un certain point cette dimension du mal naturel,,que celui-ci
ait pour cause l'inadvertance de l'homme ou encore
les lois de l'univers physique.
1) Le mal causé par la negligence humaine. - Ici
encore l'attitude de Marie de l'Incarnation face à l'in·
cendie de son monastère due à l'inadvertance d'une
novice est éclairante (p. 431-37). Une certitude intérieure lui fait voir dans ses péchés «la seule cause»
du désastre, ct en celui-ci «le châtiment d'un bon père
et époux» qui exerce sa Justice:
<<Mon âme n'eut jamais une si grande paix que je l'cxpêrimentais en cette occasion . .Je ne ressentis pas un mouvement
de peine, de tristesse ni d'ingratitude, mais je mc sentais intimement unie à l'Esprit et à la main qui permettait ct qui faisait en nous cette circoncision, comme étant une même
chose avec sa très sainte volont4 >>(p. 434-35).

La théologie distingue entre cc que Dieu permet et
ce qu'il veut positivement. Dans notre univers de
représentations, cette distinction s'impose pour éviter
de reporter sur Dieu le mal qui frappe l'homme et
ainsi sauvegarder sa Sainteté et sn Bonté. Dieu n'est
pas la cause du mal. Ceuc distinction n'en reste pas
moins insuffisante. Elle l'est déjà au plan ontologique,
car rien de ce qui est ne peut ètre soustrait à la volonté
divine. Elle l'est surtout au plan spirituel, car toute
épreuve porte en soi une disposition secrète de salut.
Dans l'incendie de son monastère, Marie de qncamation
voil un acte positif de jugement qui a pour cause ses péchés.
Non seulement elle s'y plie, mais ellr.: ne fait qu'un avec lui.
Elle est non seulement dans la paix, mais encore dans la joie,
bénissant Dieu avec tous les saints de l'Ancien et du Nou·
ve11u Testament, sf1rc aussi du dessein particulier de Dieu en
cet accident.

2) Les calamités naturelles.- Peut-on rattacher de
façon analogue â la Justice de Dieu les calamités
naturelles 'l C'est ce que fait sainte Jeanne Delanoue
devant l'éboulement qui non seulement réduit à néant
son œuvre naissante mais laisse un enfant sous les
décombres. Elle est «dans la joie intérieure de voir
que la Volonté de Dieu s'accomplit». Le Seigneur a
«la puissance de rétablir ce qu'il avait détruit» ; il
s'agit donc d'une même acte fo rmel de part et d'autre.
«Elle disait que Dieu était juste et juge, et qu'il savait
bi.en pourquoi Il faisait tous ces grands renversements». Et c'est dans cette foi en la Providence que
Jeanne Delanoue s'engage à vivre et à mourir avec ses
chers frères, les Pauvres (La Mère des Pauvres:
Jeanne Delanoue 1666-1736. Texte du manuscrit
de Marie Ltligle, Saint-Hilaire-Saint-Aorent, 1968,
p. 57-58).
Il y a un lien entre l'univers de la faute et le mal
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naturel. Ce lien échappe néanmoins à la seule intelligence humaine qui, en unifiant ordre moral et ordre
naturel, risque de tomber dans le fatalisme. La saisie
de ce lien est un événement de grâce et de liberté.
Tout homme n'en est pas capable; il serait donc
indiscret de présenter à quiconque le malheur qui Je
frappe comme une volonté expresse, voire une punition de Dieu. Seules des âmes entrées profondément
dans le mystère du salut sont à même de réaliser cette
expérience. Les critères d'authenticité en seront tou·
jours la paix, la jo_ie, la communion accrue au corps
du Christ qu'est l'Eglise, une disponibilité renouvelée
au dessein salvifique de Dieu.
D. La finitude retrouvée. - 1° LA CONDITION DE CRÉA·
TURE, I'RU JT o P. LA MJSt:RJCORDE DE Dmu. - Le Christ n'a
pas seulement été fait péché. Il a vaincu la mort, restau-rant l'homme dans sa condition originaire de créa·
lure. Thérèse de Lisieux a le mérite de rappeler par sa
vie et son message la force libératrice de cette détermination de l'existence chrétienne. Dans la lumière d u
« beau Ciel >~ que Jésus nous acquiert, la ténèbre du
péché se dissout ct, dans sa finitude retrouvée et assumée, l'homme s'ouvre plein de confiance et d'amour
sur l'océan de la miséricorde divine. C'est la petite
voie de l'enfance spirituelle (Manuscrits autobiographiques- Mss, Lisieux, 1957, p. 244-45).
L'esprit humain sera toujours porté à confondre
finitude et péché, faillibilité et faute. Si ontologique
soit-elle par nature, cette djstinction est d'abord de
l'ordre d'une détermination spirituelle. Posée au point
de départ du récit de la création dans la Genèse
comme cet en-deçà à la fois inaccessible et pourtant
essentiel à la juste compréhension de la faute, la
condition originaire de créature est confirmée et
accomplie dans la résurrection du Christ, constituant
du coup un temps spiritu_el précis et sans équivoque
de l'existence chrétienne. Etre heureux d'être soi ;arce
qu'heureux que Dieu soit, trouver sa joie à être aimé
et à aimer, vouloir les autres pour eux-mêmes, constitue un don de la seule miséricorde restauratrice de
Dieu, victoire du Christ sur l'orgueil et la convoitise
qui sont au cœur de l'homme.
2° L A FAUTll, ecoLE DE CONFIANCE ET D"AMOUR. - La
confession des péchés produisait un certain nombre
d'affirmations fondamentales sur le péché. Reprises
dans la grâce victorieuse du Christ, ces mêmes affirmations s'avèrent dépassées, sinon «abolies».
1) L'ineffable prévenance. - S'il y a miséricorde de
Dieu à pardonner la faute commise, il y a non moins
grande misêricorde à en préserver (Mss, p. 92). La
confirmation qu'elle reçoit du Père Almjre Pichon
(20 janv. 1893) lance Thérèse de Lisieux à pleines
voiles sur les flots de la confiance et de l'amour :
«Croyez-moi sur parole, jamais, jamais vous n'avez
fait un seul péchê mortel» (Correspondance générale,
Paris, 1973, t. 2, p. 677 ; cf. Mss, p. 175). Au point de
départ de l'élan spirituel de Thérèse, il y a non pas la
conscience douloureuse de la distance, mais l'immédiateté d'une prêvenance et d'une miséricorde. Cette
prévenance ne change rien à la relation foncière de
J'homme à Dieu. Aurait-elle commis tous les crimes
possibles, Thérèse aurait la même confiance (Derniers
J:;ntretiens, Lisieux, 197 1, p. 272), tant la multitude
des offenses n'est qu'une goutte d'eau dans le brasier
ardent de l'amour de Jésus (ibid., p. 254).
«Ce n'est pas parce que le bon Dieu. dans sa prévenante
miséricorde a préservé mon âme du péché mortel que je
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m'êlève à lui par la confiance ct l'amour>> (Mss., p. 313).
C'est tout simplement parce qu'il est Jllisêricordc. Rachetée à
qui ses péchés ont été pardonnés avant même qu'elle ait pu
les commettre, Thérése peut ainsi s'identifier à l'enfant prodigue, à Marie Madeleine ct au publicain (ibid.).
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nicrs Entretiens, p. 235). La souffrance n'est plus
conduite de réparation qui décompte ses propres
fautes. Elle est joie de soufliir pour empêcher ou réparer, ne serait-ce que la seule faute d'un homme contre
la foi, « car est-il une joie plus grande que de souffrir
2) Lajideliti! de Dieu.- L'analyse de la chute mani- pour votre amour?>> (Mss., p. 253).
CoNcwstoN. - Pris dans leur ensemble, les quatre
festait le péché comme une éclipse de la volonté (cf.
supra). Or la faillibilité humaine est désormais temps spirituels ici esquissés circonscrivent la notion
appuyée sur la fidélité de Dieu pour être résolument chrétienne du péché. Selon la relation singulière au
niée : «Jésus ne vous a jamais trahi. Il ne vous trahira Christ propre à chacun, ils donnent lieu tour à tour à
jamais» (A. Pichon, dans Correspondance générale, des affirmations différenciées sur sa réalité.
Les deux premiers renvoient à la figure du «pret. 2, p. 677). La fidélité indéfectible de Dieu fonde
désormais la fidélité foncière de l'homme à travers ses mier Adam » ; les deux derniers, â celle du «second
Adam», le Christ. Puisant à l'Écriture et aux sacrefragilités.
3) Des fautes qui n'offensent pas Dieu.. - Dans la ments de l'f!glise, ils rassemblent ainsi en la vie de
miséricorde restauratrice de Dieu, Thérése en arrive tout chrétien la totalité des temps de l'histoire du
ainsi à une perception de la faute qui, dans son assi- salut. En outre, ils reprennent les symboliques les
milation à l'essentielle finitude humaine, s'avère néga- plus puissantes et les plus universelles où s'est fortion de ce qu'en affirme la confession des péchés mulée l'énigme du mal, en les transformant radicomme offense faite à Dieu. «Il mc semble que Jésus calement à la lumière de la Révélation : celles de la
peut bien faire la grâce de ne plus l'offenser, ou bien chute ct de la captivité qui s'y rattache. pour ce qui
de ne faire que des fautes qui ne l'offensent pas, mais regarde la destinée personnelle, celles du combat
qui ne font que d'humilier et de rendre l'amour plus archétypal ct de l'engendrement qui lui est connexe,
fort» (Correspondance générale, t. 1, p. 567 ; lettre pour ce qui regarde la constitution des mondes.
La notion de péché est une notion proprement chrédu 3 sept. 1890). Intuition que confirme par la suite le
P. Pichon: «Il mc dit que mes fautes ne faisaient pas tienne. Et pourtant, si l'on considère le fond
de peine au Bon Dieu, que tenant sa place, il me disait d'expérience humaine auquel celle-ci fait appel et si
de sa part qu'li était très content de moi ... » (Mss., l'on prend en compte que tout homme fàit partie
p. 201). La faute devient rappel de la condition de d'une histoire qui dans le Christ est une histoire de
créature, pour que s'y fortifie l'amour dans la perdition et de salut, on peut à bon droit affirmer
que, même là où la référence au Christ et à son Ëglise
confiance et l'abandon â la miséricorde de Dieu.
n'est pas explicite, beaucoup d'hommes font l'expéCes afTirmations relèvent de la griîcc victorieuse du Christ rience de ce que, à la lumière du pardon de Dieu reçu
sur le pêchë. Dans la mesure où tc chrêtien est déjà ressuscité et partagé, la théologie chrétienne appelle péché.
avec lui, eUes sont un contre-poids nécessaire aux affirmations que produisaient les trois temps spirituels précédents.
Néanmoins, elles ne sauraient en être dissociées. Isolées, elles
3. Questions contemporaines
pourraient témoigner d'un mant'(ue de compréhension existentielle du péché originel et de ses suites et méconnaître la
distance incommensurable qui séparern toujours la condition
Les mutations que connaît la pensée contempode racheté propre au chrétien ct celle de la Vierge Marie pré- raine, notamment sous l'influence des sciences humaiservée de tout pêché (cf. H. Urs von Balthasar, Thérèse de nes, affectent directement la notion de péché que le
Lisieux. histoire d'une mission. Paris. 1972. p. 41 0-28).
chrétien reçoit de sa tradition. Dans la mesure où ces
4) Une joie de souffrir. - Mort et résurrection sont mutations conduisent à un athéisme pratique ou théosur terre les deux temps d'un même combat du Christ rique, el·les dépassent le cadre de cet article. Excluant
contre le péché. Dans sa solidarité avec les pécheurs ct la possibilité d'une relation personnelle entre Dieu et
en se substituant à eux devant Dieu, que l'homme l'homme, elles récusent le registre proprement théolose reconnaisse coupable (3c temps) ou pardonné gal de la faute et ferment toute voie d'accês à In notion
(4e temps), instrument de la justice divine (3c temps) chrétienne de péché. Par ailleurs, dans la mesure où
ou chantre de sa miséricorde (4c temps), il s'agit elles rencontrent le péché dans sa concrétion humaine
toujours d' une prise en charge dans la souffrance de la ct historique ainsi que dans l'univers de représentaréalité objective du péché, ouvrant le chrétien sur tions que celle-ci met en œuvre, c'est la sensibilité et la
l'universalité de la mission et du salut. Afin d'obtenir compréhension du croyant qu'elles affectent directele pardon pour le péché d'incroyance, Thérèse de ment. A ce titre, la théologie du péché se doit de les
Lisieux accepte de manger «le pain de la douleur» à prendre en compte. Or les remises en cause qu'cntrai«cette table d'amertume où mangent les pauvres nent ces mutations concernent à la fois l'« en-soi» du
pécheurs» (Mss., p. 251), jusqu'au jour marqué par le péché, c'est-à-dire la faute sous son double registre
Seigneur. Ainsi établie en état de victime et d'holo- moral et eschatologique en tant que transgression de
causte, elle rejoint une Marie de l'Incarnation. C'est la loi et acte passible de châtiment (cf. 1, 1°, 4), et son
l'épreuve de foi qui traverse la dernière année de sa · «pour-soi», c'est-à-dire son intériorisation dans le
vie, «heureuse de ne pas jouir de ce beau Ciel sur jugement personnel de culpabilité (cf. n, B, 1°, 3).
terre, afin qu'li l'ouvre pour l'éternité aux pauvres
D'où les trois grands chefs autour desquels se regroupent
incrédules» (p. 253).
Néanmoins, le lien entre péché et expiation, si fort les remises en question contemporaines: 1) la sociologie
poul' qui la loi n'est pas une règle d'action objective mais une
là où il est perçu dans la justice divine, se trouve ici exigence
qui n'advient à la conscience que dans un travail de
rompu, ou plutôt repris à l'intérieur de la gratuité ct transformation où l'homme se trouve engagé en société, 2) la
de la joie. «Je regrette mon péché, mais je suis philosophie du droit pénal et les apories que soulèvent une
contente d'avoir cette souffrance à vous offrir» (Der- logique de l'expiation, 3) la psychanalyse, dans sa mise en
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lumiérc des ambiguïtés inhérentes au sentiment de culpabi·
lité dans la structuration du psychisme.

'
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structures objectives d'injustice dont l'homme est â la fois
auteur ct victime. Par ailleurs, on parlera spontanément de
faute là où il y va d'actes personnels déterminés. Le terme
1o LA SOCIOLOGIE. - 1) Morale et éthique. - La dis· péché engage affectivernent le tout du sujet dans l'acte posé.
jonction que tend à opérer la pensée contemporaine Le terme faute quant à lui en reste au registre de la seule perentre m orale et éthique touche la notion traditionnelle tinence de l'acte posé. A celui qui commet une faute, reste
toujours ouverte la possibilité d'une clarification éventuelle
de péchë, la morale pensant l'homme comme subjecti· de
son agir. En référence à l'interpellation d'autrui, il est de
vlté, l'éthique le posant d'abord comme être de son ressort et de sa responsabilité d'apprécier le bien-fondé
relations.
de ses conduites, de les corriger le cas échéant, pour s'engager
'dans une stratégie conséquente et concertée face aux proLn morale est alors concue comme la tâche qui revient à
blèmes auxquels il est confronté. Beaucoup de croyants qui
l'homme comme sujet autonome de liberté. La loi morale lui confessent
volontiei'S le péché du monde répugnent à dire
formule la vérité de son être en termes de de voir-être. La
conscience c:st pour lui l'instance intérieure de: cette loi. péché devant Dieu un acte donné.
Immuable, celle-d est spontanément percue comme iden3) b'valuation. - La notion chrétienne de péché ne
tique à une détinition reçue de la nature humaine. En portant son regard sur elle. l'homme contère à ses actes lc:ur cadre ni avec l'un ni avec l'autre de ces deux modèles.
bonté intrinsèque. Ainsi, hi où il se conforme à la règle d'acLa loi morale dont le péché est transgression n'est
tion, il atteint sa perfection ; li\ où ilia transgresse, .il faillit à pas la norme abstraite, expression d'un ordre immuasa tllchc:.
ble, à laquelle le sujet doit se conformer. Elle est une
Ot, pour celui qui pense l'homme en termes éthique~. la médiation qui établit un mpport de communion entre
vérité de l' homme n'est donnée que dans la reconnaissance
réciproque qui l.ie et construit un chacun à l'intérieur du personnes. A l'intérieur de ce rapport vivant, elle est
' corps social, et la loi de son agir s'explidto seulement dans la appel lancé par Dieu à l'homme et réponse effective
niulité que l'homme instaure en donnant corps aux virtua- de celui-ci à Dieu. Quelle que soit son explicitation en
lités de son existence. Dans cette perspective, la réussite sub· préceptes multiples d'un ordre inscrit dans l'univers
jective s'avère moins importante que la réalisation concrète créé, cette loi est en son essence celle de la double chade l'essence humaine. Tl ne s'agit pas d'assurer .la conformité rité, envers Die u et envers le prochain, et c'est e n réfédu sujet ll un ordre préétabli. Il s'agit d'assurer son effectua- rence à la charité qu'elle acquiert pour tout individu
Lion. La loi n'est plus norme intangible qui mesure l'agir. Elle son caractère impératif.
devient principe: qui ne s'êclaire que dans le risque de l'engaLa conception éthique de l'agir humain libère la
gement. La conscience n'est plus la contemplation d'un ordre
prédication chrètienne d'un moralisme et d'un indiviimmuablt: ;\ reproduire ; elle s'avêre projet.
dualisme qui ont pu la grever. Elle donne de réenten•
2) Déplacements sign(ficatifs. - Dans cette compré- dre certaines affirmations essentielles de l'Ancien
hension éthique de l'homme, la loi perd son caractère comme du Nouveau Testament: l'Alliance d'un Dieu
immuable et impératif, la notion de transgres- qui agit dans l'histoire et fait de l'homme son partesion se trouve perturbée, et du coup la définition du naire, la protestation des prophètes qui révèlent Dieu
péché comme transgression de la loi, mise en ques- comme le défenseur du pauvre et de l'orphelin. Pourtion ; d'où la désuétude dans laquelle tombent aux tant cette perception renouvelée des ra~ports de
yeux de plusieurs tes anciens catalogues précis de l'homme à son histoire et au monde n'est féconde
péchés. La notion de péché n'est plus reprise par la qu'en re prenant à son compte l'expérience chrétienne
conscience
moyennant des déplacements du péché.
.unportants.croyante que
.
En effet, par lui-même, le sursaut d'indignation devant
Le péché par excellence devient l'individualisme et
le fatalisme. Le désordre qu'il entraîne se situe dans l'injustifiable entraîne dans le cercle de la violence celui qui
se reconnait pas personnellement oppresseur accueilli et
l'ordre économique, politique et sociAl, avant d'être ne
pardonné par Dieu. Il y a une accusation d'autrui qui n'est
du domaine affectif. Sa prise de conscience se produit que disculpation de soi-même. Cc refus de culpabilité engen·
à l'écart perc u e ntre ce qui est et ce qui ne devrait pas dre à son tour l'agressivité du just icier qui, pour ne point
être: situations de mensonge et de violence où s'accuser, s'indigne, dénonce et châtie. Seul l'homme qui se
l'homme opprime l'homme, suscitant le sentiment de reconnait sauvé dans la misédcordt de Dieu peut dans la
l'injustifiable. Le sursaut de la conscience chrétienne générosité du pardon déjà reçu rejoindre son oppresseur dans
sera le non d'une indignation qui refuse toute conni- sa valeur inaliénable, sans fermer les yeux sur sa faute, et brivence avec l'injustice, qui la dénonce et engage une ser ainsi le cercle de la violence réciproque.
De méme, si à un certain niveau d'analyse:, l'homme reste
action conséquente sous le signe de la fidélité à soi- maitre
de son geste manqué et peut juger de sa plus ou moins
même. Ainsi les affirmations essentielles sur le péché grande rectitude, il n'en est pas moins touché et atteint dans
tendent-elles à refluer dans le domaine du péché col- son être par l'acte posé. Tout acte humain est susceptible
lectif, alors même que la notion de péché prend une d'engager le tout de l'homme dans sa relation constitutive à
connotation résolument anthropocentrique ; il y a Dieu ct à autrui. Péché, l'acte manqué rend alors pécheur.
Tout refus d'une morale de l'intention au profit d'une
péché là où il y a atteinte à la dignité de l'homme.
conception purement éthique de l'agir humain serait déni de
Cette transformation de la notion de péché ne va pas l'intériorité chrétienne, d'une présence même de Dieu et de
néanmoins sans une certaine méfiance à l'égard du péché nos frères à la naissa11Ce de nos propres actes.
comme acte pci'SMncl ct repérable. Intériorisée dans l'aveu
d'actes détc:rminés, la conscience du péché risque en effet de
2° LE oRorr PI!NAL. - 1) Transgression et sanction. masquer les causes réelles d' une aliénation qu'il revient â A toute faute commise revient la peine qui lui est due.
l'homme d'analyser, ou encore de sacraliser un ordre moral Transgression et sanction sont liées l'une à l'autre
souvent au service tacite d'idéologies dominantes.
A la distinction pôché et péchés, on substitue donc, mais selon un rapport de proportionnalité. Appliqué au
dans une acception bien précise, la distinction péché et faute. péché et à son châtiment, ce discours fait difficulté à
Ainsi parlera-t-on volontiers de péché là oil il y va de l'atti.- l'homme contemporain. Il éveille la re présentation
tude foncière de l'homme dans sa relation à Dieu ou des d'un Dieu vengeur qui se plaît à ajouter le mal de la
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peine au mal de la faute commise. La théologie pénale
traditiC~?nnelle devient pierre d'achoppement, et à la
loi du talion d'une équivalence entre mal commis et
mal subi, on opposera une logiq ue du pardon qui fait
appel à la miséricorde de Dieu.
On peut fonder le lien intrinsèque entre la transgression et sa sanction sur la dimension essentiellement
relationnelle de tout acte humain. Tout acte posé met
des libertés en relation. Il « produit» en quelque
sorte l'individu au milieu du corps social auquel il
appartient, l' acte pose s'avérant facteur de cohérence
ou de désordre pour ce corps. Rétdbution e t réprobation ne sont jamais cc que l'individu se donne à luimême, alors même qu'elles relèvent de la nature de
son acte et le situent par rapport â la communauté à
laquelle il appartient; elles sont ce qu'il reçoit en
termes de reconnaissance ou de blâme de ceux qui
sont concernés par sa décision personnelle.
Au plan ontologique, le châtiment infligé n'est autre que le
délit commis dans ses conséquences. En déviant dans sa relation aux autres, la volonté s'est déniée dans son identité, et
cette contradiction interne est soufl'rance. Néanmoins, au
niveau de l'existence concrète et de l'exercice effectif du droit
qui établit les hommes en société, la sanction revêt toujours
un caractère d'extériorité au regard de celui qui la subit.
Autre est celui qui commet le délit, nutre celui qui punit.
Autre le coupable, autre le juge, alors même que par une
juste réparation du tort c.ausé à un tiers ou dans une défense
légitime du corps social face à la violence qui lui est faite, le
châtiment n'a pour but que la réintégration du coupable à
l'ordre de relations lêsê. L'agir. qu'est le délit et le
pâtir qu'est le châtiment imposé apparaissent ainsi dans un
rapport d'extériorité. Le coupable ressent la sanction comme
le fait d'une volonté étrangère sous le mode d'un ((faire
subir».

La thêologie du pêché intègre la notion de sanction ;
car la relation de l'homme à Dieu est rapport de libertés à l'intérieur d'un contrat•d' Alliance. Mais la sanction doit être comprise en dépassant le mode de représentation propre au tribunal dans la société. A l'intérieur du rapport constitutif qui lie la créature à son
Créateur, la peine n'est pas le fait d'une volonté punitive s'imposant à une volonté rebelle. Dieu n'inflige la
peine qu'en se portant garant des structures ObJèctives
du monde créé. La peine du péché est le péché luimême comme peine. Son caractère vindicatif est
donné avec le caractère indestructible de l'homme
comme créature. C'est ainsi que la liberté pécheresse
expérimente la réaction « punitive » d'un monde
qu'elle ne peut, même dans sa perversion, totalement
détruire ou abolir. Dans sa déviance, sa grandeur inaliénable demeure inscrite en elle comme souffrance.
Dire que le châtiment dû au pêché relève d'une
libre disposition divine, c'est dire, par-delà tout
anthropomorphisme, que Dieu « punit» de par la
bonté intrinsèque d'un monde qu'il a créé. Cette réaction punitive de la bonté des choses est appel à la
conversion. Du point de vue de Dieu, la peine a donc
toujours un caractère « médicinal >> : elle est en vue du
relèvement. Elle ne perd ce caractère que lorsqu'elle se
heurte à l'endurcissement du cœur.
2) Expiation et pardon. - Une saine théologie du
péché n'oppose pas une logique du pardon à une logique de l'expiation. Expiation et pardon se situent à
des registres à la fois différents et complémentaires de
la faute. L'expiation relève de l'ordre des actes et des
conduites qui mettent des personnes en rapport les
unes avec les autres ; Je pardon, quant à lui. est de

1

850

l'ordre de l'intériorité des personnes les unes aux
autres. Autrement dit, le pêché n'est pas seulement
transgression de la loi. Plus fondamentalement, il est
rupture de relatioQs, bris d'une communion.
A ce niveau, conscience de son péché et accueil du
pardon sont plus intérieurs l'un à l'autre que ne peut
le laisser entendre toute succession dans le discours.
En dernière instance, ce n'est pas la sanction, mais
bien le pardon, qui atteste l'atteinte mortelle qui est
au cœur du péché. Mais alors même que l'expiation
répare l'ordre violé par mode de décompte en établissant une proportion entre la faute et son châtiment, le
pardon restaure par surabondance. Ce faisant, il fait
plus que restaurer ce .qui était rompu. Il crée toutes
choses nouvelles, ouvrant sur les profondeurs insoupçonnées d'une relation première.
Pans son ordre, la logique du pardon est donc tout
aussi rigoureuse que celle de la sanction. Elle n'est pas
indulgence. Elle n'occulte pas la faute. Elle la traverse
pour faire jailJir la reconnaissance réciproque. La blessure ouverte devient voie d'accès à l'intériorité de
Dieu et en elle l'homme reçoit sa propre vie comme
grâce inattendue. L'expérience chrétienne du péché
relève ainsi d'un domaine qui est irréductible au seul
registre de la sanction. C'est celui où la liberté renaît
non pas de l'expiation consentie, mais d'un pardon
gracieusement offert (cf. art. Pardon).
Irréductible à l'expiation, le pardon donné fonde
néanmoins celle-ci comme conduite consentie de
réparation. L'exigence d 'expiation prend alors sa
source dans la gratuité de la communion restaurée. La
satisfaction ne vient pas s'ajouter à la faute comme
prix à payer; elle traduit au niveau d'une conduite
responsable une force régénératrice dont le seul lieu
assignable est la parole recréatrice du Dieu de miséricorde. Ce faisant, elle s'avère communion au pardon
recu, à cette souffrance infligée par le péché qui tfn
Dieu a fructifié en don renouvelé de la vie. La théologie chrétienne du péché relativise et fonde tout à la
fois l'expiation en la ramenant à une relation première
entre Dieu ct l'homme, relation de gratuité et d'intériorité qui trouve dans le pardon accordé ct accueilli
son point d'instauration.
3° LA PSYCHANALYSE. - 1) Le sentiment de faute. - La
psychanalyse apprend à voir en toute conduite
humaine un compromis entre les exigences de l'inconscient (cf. DS, t. 7, col. 1645-52) et la réalité extérieure. Déviances et conflits deviennent symptômes
d'une réalité psychique plus profonde ; ainsi en est-il
du sentiment de fàute et de ses ambiguïtés.
Le sentiment de faute est (( la perception qui dans le moi
corn~spond à la critique exercée par le sur-moi '' (S. Freud,
Le moi et le ~·a, dans Essais de Psychanalyse, trad. franc.,
Paris, 1959, p. 211 ). Il a son origine dans le conflit œdipien.
Dans son désir qui le porte vers la mère, l'enfant se heurte au
père qui dans l'interdit qu'il énonce devient pour lui l'instance de la loi. Cc moment de crise est celui de l'éveil de la
conscience morale et de ses structurations premières. O r ce
heurt est aussi ressenti par l'enfant comme reprobation de la
part du père. Intériorisé, il devient source d'angoisse pour
lui. L'enfant croit perdre l'estime de celui qui est pOur lui
l'objet sécurisant. D'où la stratégie que met en œuvre le désir
pour récupérer l'objet de sa gratification. La déclaration de
culpabilité est al.ors une manière de se faire reconnaitre par le
père, en l'apaisant et en le séduisant par l'hommage du
reMncement au désir dont la satisfaction le mettrait en
cause. Le sentiment de culpabilité devient ainsi ce qui
menace ou renforce la propre valeur du moi au regard de

851

PÊCHÉ - PËCHEUR

l'autre. Le «pécheur» vii désormais dans l'angoisse, non de
ce qu'il a fait, mais de ce qu'il ~·imagine être pour l'autre. En
dernière instance, le sentiment dt: faute peut se détacher de
toute exigence moral"'; iJ n'existe plus que pour lui-même, sc
nourrissant et s'amplifiant à panir d'un fond d'insécurité ct
d'angoisse désormais in assignable.

'

La psychanalyse concède que le sentiment de culpabilité constitue un moment nécessaire de la structuration de l'être psychique: là où il s'intériorise en sc
sublimant, il devient fécond. Mais elle y voit aussi ce
qui constitue pour l' individu son arrêt de mort. Introjecté et transformé en auto-accusation, l'interdit
conduit par mode de désintégrations ct de restructurations aberrantes à la mise en place d'un univers
narcissique où jouent tour à tour la prévention et la
conjuration. La perception négative et menacante de
l'interdit se traduit alors en conduites autopunitives
où s'exerce une agressivité dirigée tantôt contre soimême tantôt contre les autres. C'est «l'univers morbide de la faute» , celui de la névrose aussi.
La psychanalyse repère facilement dans la religion un ren·

forcement de cette conscience névrotique: prédication culpa·
bilisnnte sur le péché où entrent en jeu les mises en garde
contre la tr-ansgression, la terreur du châtiment et l'univers
menacant de la souillure; moraJe de la diffamation de l'instinct, de la haine de soi, de la fuite du monde ; recherche
compulsive de la disculpation, f.~cc tl un Dieu censeur ct vengeur, par l'observance rituelle et lt:s conduites de pénitence.
Autant de critiques qui jettent le soupeon sur la notion chrétienne de pëchê.
2) Sentiment et jugement de culpabilité. - Si
l'homme naît pécheur, il ne naît pas spontanément
« coupable» au sens chrétien du terme : un jugement
de culpabilité doit chez lui red resser le sentiment primitif de culpabiJjté (cf. P. Ricœur : « M orale sans
péché » ou péché sans moralisme?, dans Esprit, t. 22,
1954, p. 305). L'homme ·n'intègre que difficilement la
valeur de la personne qui énonce l'interdit à la réaction spontanée que celui-ci suscite en lui. Là où la loi
se substitue comme réalitê abstraite à la personne qui
la profère, s'amorce un processus de déstructuration.
La confession chrétienne du pêché risq~e toujours
d'être parasitée par cette fragilité native du psychisme
humain, sinon détourné par elle de son intention véritable. C'est pourquoi il y a toujou rs à discerner dans
cette confession le vecteur narcissique qui est de
l'ordre de l'intériorité obsessionnelle et le vecteur
intersubjcctif qui ouvre sur une intéri<lrité de
l'assentiment. Or pareil discernement n'est possible
qu'à la lumière des déplacements décisifs qu'opère I.e
jugement chrétien de culpabilité par rapport au sentiment de faute qu'éveille la transgression de l'interdit,
et cela, tant au niveau du contenu de l'accusation que
de la position de l'accusateur ct de l'intention poursuivie par ce dernier (P. Ricœur. ibid.. p. 303-1 0).
a) Le contenu de l'accusation. - Tandis que l'accusation
repérée par la psychanalyse surprend l'homme dans sa vie
sexuelle, l'accusation ch•·étienno touche le point d'où jaillit la
relation à autrui. le «cœur». Le péché est orgueil et avarice.
Plus que le principe de plaisir, le «ca», c'est le principe de
vouloir, le «surmoi)), qu'elle remet en question. à savoir la
prétention du juste qui croit pouvoir rendre compte par luimême de l'exigence infinie qui est en lui en s'acquittant
dllment du précepte fini. De mêm(~. elle rejoint l',~omme 1~
où il ne se sent pas naturellement coupable, car s 11 est vra1
que l'homme sc sent très tôt accusé dans sn sex.u~l.i té, il nes~
fait pas spontanément un complexe de culpabthte en ce qu1
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regarde l'avoir et la justice. La morale évangélique est anti·
possessi vc.
b) La poslt.lon de l'accusateur. - L'accusation de la psychanaJyse se ra ttache à la figure du père. C'est lui l'instanc_e
étrangère qui contre l'élan du désir. Or tout autre est la pOSItion du Ouist juge dans sa dénonciation du péché. Homme
partageant la condition d'homme, il est plus intime à l'âme
que oc l'est la figure du père qui survient dans. le champ. du
désir. Et pourtant, dans sa référence ct son obêrssance fihalc
au Père le Christ est en même temps plus étranger à l'âme
que ne' l'est la figure toute proche du pére qui bloque
l'horizon : il laisse passer le Tout Autre.
Telle est la parole qui dit le péché dans l'Église. Elle remplit' une indispensable fonction de révélateur, car lu f~t~te
authentique est toujours une faute dissimulée. La culpabrhté
morbide masque l'accès à la faute réelle en investissant d'un
poids affectif énorme une faute qui en dcmiérc instance est
irréelle. De par sa position insolite, intime ct étrange à
l'homme pécheur, l'accusation chrétienne rejoint l'hom'!le
jusque dans les couches silencieuses de son être pour y farrc
surgir le jugement â la fois clair et libérateur de culpabilité..
c) L'intention poursuivie. - l'interdit proféré renvo•c
l'homme à lui-même, jette le soupçon sur ses motivations
ct l'enferme sur son angoisse. L'accusation chrétienne, par
contre, libère ce qui était emprisonné. C'est ainsi qu'elle
vuvrc "sur les profondeurs do l'Esprit. Don de l'Esprit ct fruit
de la charité, le jugement de I'J::glise sur le pêcM est cc discernement des esprits qui est <<connaissance intime de l'œuvre
de Dieu au cœur de l'homme >> (Nouveau rituel du sacrement
de rèconciliation, texte romain, n. 10). Le Père auquel il
renvoie n'est pas le père castrateur de la culpabilité pathologique, mais celui qui, parce qu'il est vie, orrre et donne la vie
(ct: art. Paternitè de Dieu).
3) Il y a un lien intrinsèque entre pardon et
rruérison. Ce lien ne peut être néanmoins affirmé que
è.tans Je respect des ordres respectifs. La détresse
qu'entraîne la fausse culpabilité est de l'ordre du mal
psychique. Mais la cause en est d'ordre spirituel: le
péché. Or réaJité spirituelle et réalité psychique ne se
recouvrent pas totalement. L'homme qui est aux
prises avec son angoisse mortifère n~ peut à v~ai ~re
être recréé que dans une parole pu1ssante qu1 vtent
d'un ailleurs. Le <<je t'absous de tes péchés» du prêtre
est cette parole libératrice. Mais, si décisive soit-cil~
dans tout ministère de guérison, cette parole est aussJ
transcendante à la réalité psychique que la faute ellem~me. C'est pourquoi, alors même q~'elle est au p~n
cipe de toute guérison, elle ne produit pas nécessairement à elle seule cette guérison. En effet, pardon et
guérison ne se recouvrent pas totalement. li y va entre
eux du rapport qui lie le péché et la souffrance qu'il
entraîne. 1nscrite dans la réalité psychique et physique, cette souffrance garde une auto~om ie relat!ve par
rapport à la faute. Elle peut rendre mcapable d entendre en vérité la parole de foi qui libère ; elle peut
continuer à peser de son poids sur une existence déjà
réconciliée. C'est à ce titre que trouve sa justification
l'intervention du psychiatre, à côté du prêtre, dans sa
lutte contre les maladies du psychisme, soit pour aider
à dépasser les dissimulations sous lesquelles se dérobe
le véritable moi, soit pour soutenir dans l'intégration
progressive de sa vie à une liberté retrouvée dans le
pardon de Dieu.
Soçiologie. - J. Rémy, La fame et la culpabilit~ dans La

(lerspective de l'analyse sociologique, dans Concilium (éd.
franc.), n. 61, 1971, p. 11-23. - F. Bussini, L'hommepécl~eu,r
devant Dieu, Paris, 1978. - P. Rémy, Et le p~ché, (/U'en dtre?,
Paris, 1979.
Droit pénal. - K. Rahner, Sandenstrafen, LTK, t. 9, 1964,
col. 1985-87. - P. Ricœur, Le conflit des interpdtalions,
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Paris, 1969, p , 348-69: Interprétation du mythe de la peine.
Psychanalyse. - A. Hesnard, L'univers morbide de la
(aute, Paris, 1949 ; «Morale sans péché.», Paris, 1954;
remarques critiques de P. Ricœur, Morale sans péché ou
péchë sans moralisme?, dans 6sprit, t. 22, 1954, p. 294-312.
- P. Vcrgo.te, Apport des données psychanalytiques à l'exé·
gèse: Vie. loi et clivage du moi, dans Exë.gi!se et heffnêneutique (collectil), Paris, 1971 ; Deue et desir, Paris, 1978.
- Art. Culpabilité, DS, t. 2, col. 2632-54. - J. laplanche et
J.·B. Pontalis, Vocabulaire de la psyc:hana/yse, Paris, 1957,
p. 440-41 :art. Sentiment de culpabilité.
Les ouvrages ,de René Girard (La violence et le sacré,
Paris, 1972; 'Des choses cachées depuis la fondation du
monde, Paris, 1978 ; Le bouc émissaire•, Paris, -1982) touchent
des questions envisagées dans notre 3c partie; nous ne pouvons en discuter ici; voir J. Guillet, R. (i. et le sacrifice. dans
Etudes, t. 351 , 1979, p. 91-102; P. Valadier, Bouc émissaire
et Révélation clmUienne selon R. G.. ibidem, t. 357, 1982,
p. 251-60 ; F. Chirpaz, Enjeux de la violence. Essai sur R. G.,
Paris, 1980.
Pierre GERVAIS.
PÊCHÊS CAPITAUX. - Les péchés capitaux ne
sont pas aes péchés au sens où ce terme implique une
action consciente êt volontaire ; il s'agit plutôt de
«tendances» fondamentales qui portent au mal. On
les a tout d'abord appelés «pensées» (au sens péjoratif du terme logismos, équivalent du yêser hâra', le
«penchant mauvais» du judaïsme tardif; cf. DS, t. 9,
coL 957), «esprits» (pneumat.a. spiritus), avec l'idée
que leur origine est démoniaque, ou simplement
«vices» (vitia). Si le terme pêchés a fini par prévaloir
au 13e siècle, c'est parce que ces tendances se réalisent
le plus souvent en états d'âme ou habitudes qui ne
sont pas sans culpabilité plus ou moins consciente et,
en outre, parce qu'ils conduisent â des actes réellement peccamineux. Évagre suggérait déjà cet aspect et
Hugues de Saint-Victor apportera les précisions décisives. Nous ne pouvons envisager ici une étude
complète de la question (voir les études d'ensemble
signalées dans la bibliographie); nous suivrons seulement les principales étapes de la classification des
vices capitaux pour tirer ensuite, à partir des auteurs
mentionnés, quelques enseignements relatifs à ta vie
spirituelle. - 1. Les classifications des vices capitaux. -

2. Lutt.e contre ces vices dans la vie spirituelle.
J. LES CLASSIFICATIONS DES VICES CAPITAUX. - La tradition sur cette question, du moins dans le monde
chrétien, est d'origine monastique ; la doctrine sera
cependant assez vite appliquée à l'ensemble des fidèles. L'appellation, l'ordre et le nombre des vices présentent une certaine diversité selon les auteurs, mais
les constantes sont plus significatives que les différences. Le passage des huit. vices au sept.énair.e qui finira
par s'imposer s'explique lui-même, sans négliger d'autres facteurs, par une précision progressive dans l'analyse m~ralc ct psychologique.
1o Evagre et Cassien. - C'est dans le Practicos
d''Ëvagre t 399 qu'apparaît la première systématisation:
«Huit sont en tout les pensées génériques (of y&vt~t'l)ta-rot
MrytcrJ,tOi) qui comprennent toutes le~ pensêes: la première
est celle de la gourmandise, puis vient celle de la fornication,
la troisième est celle de l'avarice, la quatrième celle de la tristesse, la cinquième celle de la colère, la sixième celle de
l' acédie, la septième celle de la vaine gloire, la huitième celle
de l'orgueil. Que toutes ces pensées troublent l'âme ou ne la
troublent pas, cela ne dépend pas de nous; mais qu'elles
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s'atUirdent ou ne s'attardent pas, qu'elles déclenchent les
passions ou ne les déclenchent pas, voilà qui dépend de
nous» (6, éd. critique et trad. A. et Cl. Guillaumont, SC 171,
1971 , p. 506-09).
Les ch. 7-14 du Practicos décrivent chacun des logtsmoi, et
les ch. 15-33 montrent comment engager la lutte à leur égard.
Cette lutte est plus longuement décrite par Évagre dans
l'Antirrfteticos, conservé seulement en syriaque, et plus brié·
vement dans le Traité des huit esprits de malice (PG 79,
il45a-1164a; sous le nom de Nil); ct: art. Démon, DS, t. 3,
col. 200-05 ; Evagre, t. 4, col. 1733-34.

Les sources de cette classification ont été diversement expliquées. Il est certain qu•evagre s'inspire
d'Origène qui, en diverses homélies, présente diverses
listes de vices ; on y trouve tous les termes repris par
f:vagre, mais avec d'autres et jamais rassemblés dans
cet ordre (ln Mt.. 15, 18; In I::'x. 8, 5; ln Num. 27, 12;
In Jerem. 5, 2; In Ezech. 6, Il ; surtout In los. 15,
4-5, où les vices â extirper sont assimilés aux sept peu·
pics que les Hébreux expulsèrent de la Terre promise,
selon Deut. 7, 1 : on verra que ce texte, avec Ex. 23,
22-23, a joué un rôle important dans la tradition). Il
est possible que le chiffre de huit. vices vienne de
l'éthique stoïcienne, par combinaison des quatre
passions fondamentales (tristesse, crainte, convoitise,
plaisir) et des vices opposés aux quatre vertus cardinales (déraison, lâcheté, injustice, intempérance); les
termes cependant ne coïncident pas. La classification
évagrienne est plus proche d'un apocryphe d'origine
juive, les Testaments des douze patriarches (Ruben 3,
3-6 ; éd. H. Charles, Oxford, 1908 ; Origène renvoie
aussi à ce passage dans In Jos. 15, 5); il n'y est toutefois question que de sept« esprits».
Plus discutable est l'opinion de R. Reitzenstein, reprise
cependant par H. W. Bloomfield, qui rattache la liste
êvagrir.:nne à la théorie des sept <<démons» gouverneurs des
sept i>lanètes, transmise par la tradition hermétique (Poi-h
mandrès l, 9; éd. Nock-Festugière, t. 1, Paris, 1945, p. 9).
Pour plus de détails, voir A. Guillaumont, introd. à l'éd. du
Traitè pratique, SC 170, 1971, p. 63-84.
Jean Cassien (t vers 425) a transmis à l'Occident la
liste évagrie~!'le (Institutions 5, 1 ; SC 109, 1965,
p. 190 ; Conferences v, 2, SC 42, 1955, p. 190). Il en
transcrit plusieurs termes, qui passeront ainsi en latin,
mais donne aussi leurs équivalents dans cette langue;
il place d'autre part la colère avant la tristesse. L'ordre
des «huit vices principaux» (principalia vitia), contre
lesquels Je moine doit «engager la lutte», est ainsi
présenté dans les lnstitutlons:
« Primum gastrimargiae. quod interpretatur gulae concupiscentia (Conf : ventris ingluvies) ; secundum fomicationis ;
tertiumfilarguriae, quod intellegitur avaritia vel, ut proprius
cxprimatur, a mor pecuniae ; quartum irae; quintum trisiiliac!; sextum acedlae, quod est af!XIetas sive taedlum
cordls; septimum cenndoxiae, quod sonat inanis gloria;
octavum superbiae >>.
Les ch. 5-14 des Institutions détaillent la lutte à mener
c-ontn~ chacun des huit <<esprits>> (ce terme apparaît dans le$
titres); il en est de même dans les cb. 2-27 de la Conférence
V (abbé Sérapion). Tandis que les Institutions (qui corres·
pondent au Practicos) s'adressent plutôt à des commencants
ct à des cénobites, les Cmiférences concernent toutes les
étapes de la vic monastique ct s'adressent aussi aux anachorètes (les ch. 16 et 18 tentent de concilier les huit vices avec
les sept peuples de Deut. 7, 1 : le premier ennemi vaincu est
le peuple d'Égypte). En outre, les Conf VII-VIII de l'abbé
Sérénus reviennent sur l'action des démons (cf. DS, t.3, col.
208-10).
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En Orient, la classification évagrienne est reprise
par Jean Climaque (cf. infra); puis dans le Trait~ des
huit pens~es de malice (PO 79, 1436-72, à distinguer
du traité évagrien des huit esprits), compilation de
Cassien, Climaquc et Évagrc datant du 7c siècle ; et
encore dans deux opuscules de Jean Damascène (PO
95, 80a-84b ; 85b-97b ; cf. OS, t. 8, col. 454). La série
systématique des Apophteqmes, traduite du grec par
Paschase de Dume, est int1tulée De octo principalibus
vitiis; les termes de la liste évagrienne y sont traités,
mais avec d'autres sujets connexes. Lire désormais ces
textes dans l'éd. de J.O. Freire, A versdo latina... ,
Coïmbre, 1971, t. 1, p. 169-224 (cf. l'a11. Paschase,

supra).
2° Grégoire Je Grand t 604 introduit une nouvelle

classification qui s'inspire sans doute de celle de
Cassien mais en diflère sur trois points importants.
D'abord, sous l'influence d'Augustin (De Genesi ad
litteram XI, 14, 18), il met à part la superbia comme
« racine de tout mal » (cf. Sir. 10, 15), et en fait dériver les sept 11itia principa/ia qui en sont la descendance (sabotes). Ensuite, il supprime l'acedia, dont il
intègre les effets à ceux de la tristitia (Cassien notait
déjà qu'acedia est« adfinis tristitiae »;!liSt. 10, 1, p.
384), et introduit à la place l'invidia qu'Augustin
rattachait étroitement à l'orgueil (De Genesi, ihidem).
Enfin, il modifie l'ordre de Cassien en commençant
par les vices plus subtils (cf. R. Gillet, introd. à l'éd.
des Moralia. sç 32, p. 89-102), sans doute parce qu'il
ne s'adresse plus à une communauté monastique.
Cependant, la liste des vices s'inscrit toujours dans la
perspective d'un combat spirituel :
« Rad ix quippe cuncti mali superbia est, de qua Scriptura
attestante (Sir. lU, 15) dicitur: /nitium omnis peccati est
superbia. Primac autem ejus soboles, septem nimirum prind·
palia vitia, de bac virulenta radiee proferuntur, scilicct :
inanis gloria. invidia, ira. trlslitia, avaritia, ventris ingluvies,
lrLwria. Nam, quiu his septem supcrbiae viliis nos captas

doluit, idcirco Redemptor noster nd spirituale libcrationis
praelium spiritu septifbrmis gratine plenus venit » (Moralia
in Job XXXI, 87; PL 76, 621a).
Chacun des «vices principaux», comme un «général>>
(dux), constitue 1i son tour sa propre «armée» (exercitus) de
«vice~ secondaires» (88, 6llac). -Ici encore Grégoire dêpend
des Conflirences de cassien ; voir les pandlèlcs signalés par J.
Congère, Œuvres oratoires des martres parisiens au XJlt sië·
de, t. 1, Paris, 1975. p. 284.
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Opera, éd. G.S.M. Walker, coll. Scrîptores Latini Hibemino
2, Dublin, 1957, p. 210.12). Le Poenitentiale de Cummean
t 662 est ordonnê d'après les pêchés commis en relation avec
les octo principalia vltia, qui doivent être corri&és par leurs
contraires ; l'ordre est encore celui de Cassien : << guln,
fornicatio, filargirîa, ira, tristitîa, accidia, iactantia, super·
bia » (The Irish Penitenliuls, éd. L. Bielcr, même coll. S,
1963, p. Il 0-24). Le Poenitenliale Bigotianum (9" s. sous sa
forme définitive) met sous le nom d'Isidore 1~ liste de
Cassien (n. 39) et la complète par les vices seconq~ires tirés
de Conf V, 16 (n. 40.4 7) ; suit la liste des fruits de l'Esprit
d'après Gal. 5, 22-24 (n. 48) ; un peu plus loin viennent les
pénitences proposées comme «remèdes» aux huit vices (éd.
L. Bieler, ibidem, p. 206-08 ; 214-38).

Les auteurs de l'époque carolingienne retiennent le
chiffre huit, mais la dénomination des vices varie ;
l'ordre reste en général celui de Grégoire.
Alcuin t 804, Liber de virtutibus et vitiis ad Widonem
comitem 27-34, PL lOI, 632-37: « Octo sunt principalia vel
originalia vitîorum... : superbia., gula, fornic~tio, avaritia, ira,
acedia, tristîtia, cenodoxia, vana gloria». - Halitgairc t 830,
De poenitentia, PL 105, 657-70: liste de Grégoire avec des
commentaires empruntes à ce dernier ct à Julien Pomèrc (De
vita contemplativa, sous le nom de Prosper d'Aquitaine). Jonas d'Orléans t 843, De institutione laicali, PL 106,
244-47: « superbia, gula, fornicatio, avaritia, ira, acedia id
est otiositas, tristitia, cenodoxia id est vnnn gloria». - Raban
Maur t vers 856, De ecclesiaslica disciplina III, PL 112,
1240.53 (reprend I'invidia, garde l'acedia ct la tristitiu, mais
englobe la vana gloria dans la superbia) ; De vitiis et
virtutibus III. PL Ill, 1347-82: ici Raban cite Grégoire ct
cussicn et tente do les concilier; il aboutit ainsi à une liste
de neuf termes : « superbin, innnis gloria, invidia, ira, tristi·
tîa, avaritia, gastrimar&ia. lux uri a, acedia ».
3° Le sept~naire des vices. - La classification grégorienne restait ambiguë : elle comptait en fait huit vices
mais accréditait le chiffre sept. Or, le « septénaire »
était considéré comme le chiffre dè' la plénitude, de la
totalité (cf. Augustin, De civitate Dei x1, 31), et ce
chiffre était confirmé par des textes scripturaires en
relation avec le problème des vices : les sept ennemis
du peuple hébreu (Deut. 7, 1), les sept démons mentionnés dans les évangiles (Mt. 12, 45 ; Luc Il, 26 ;
Marc 16, 9). Déjà la 0/ossa ordinaria sur Mt. 12, 45
oppose, mais sans les énumérer, les sept vices aux sept
vertus (sans doute foi, espérance, charité; prudence,
force, justice, tempérance) et aux sept dons de l'Esprit
(éd. citée, t. 5, col. 231-32).

La classification de Grégoire jouira d'une grande
autorité durant tout le moyen âge en Occident. C'est
d'elle que s'inspire Ambroise Autpert t 784 dans le De
conjlictu vitiorum atque virtutum (éd. R. Weber, CCM
27B, 1979, p. 909-31) où il oppose à chacun des vices
principaux et secondaires la vertu qui leur est
contraire (cf. infra); de même dans son Oratio super
septem vitia, transmise en deux recensions d ifferentes
(ibidem, p. 935-44, 945-59). Cette classification est
introduite, au début du 12° siècle, dans la Glossa
ordinaria, à propos d'Ex. 23, 22 et Deut. 7, 1, cette
fois avec les vices secondaires (éd. Léandrc de SaintMartin, t. 1, Anvers, 1634, col. 723, 1515-16).

En Orient, Jean Climaquc (t ve1·s 650) manifeste une hésitation sur le nombre traditionnel. Comme f!vagrc, il en dis·
tinsue d'abord huit (Scala Xlll, PG 68, 860) ct traite de
chacun d'entre eux (V III-XXIII; Y et XXVII sur la tristesse). Mais ensuite, parlant de la vaine gloire, il propose de
l'intégrer à l'orgueil, cc qui permet de réduire à sept le chiffre
des logismoi «comme l'affirment Grégoire le théologien ct
d'autres» (XXII, 948d-949a ; cf. OS, t. 8, col, 376 ; il
convient de garder la rétercnce à Grégoire de Nazianze proposée par J. Rousse en DS, t. 6, col. 963: I'Oratio 39, 10, PO
36, 345a, oppose en effet les sept esprits du mal aux sept
vertus ; par contre, les Moralia de Grégoire le Grand ne pouvaient guère être connus au Sinai).

liste grégorienne no s'impose pas universellement.
Isidore de Séville t 636 reprend les huit vices de Cassien,
d11ns le même ordre. mais en substituant comme Oré&oire,
l'lnvidia à I'acedia (D{fJerentiae JJ, 161, PL 83, 96-97). Un
court traité De or:to vitUs principalibus, dont l'attribution à
saint Colomban t 615 reste douteuse, reprend la liste de
Cassien en remplaçant avaritia par cupiditas (S. Cofumbani

En Occident, Hugues de Saint-Victor t 1141 semble
être le premier à privilégier le septénaire. Vers 1130,
dans le De quinque septenis, il met en parallèle les sept
vices (superbia, invidia, ira, tr.istitia, avaritia, gu/a,
lux uria). les sept demandes du Pater. les sept dons de
l'Esprit, les sept vertus (ici celles qui sont mentionnées dans le premier membre des versets de Mt. 5,
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3-9) et les sept b6atitudes (second membre de ces versets; éd. critique R. Baron. Six opuscules spirituels,
SC 155, 1969, p. 100-19). La réduction à sept du
nombre des béatitudes s'explique par l'opinion d'Augustin, considéran t la huitième comme celle de
«l'homme parfait» qui atteint déjà la vie céleste (De
sermone Domini in monte'· 4, 12).
La systématisation que Hugues propose, au terme
de sa carrière (vers 1140), dans la Summa de sacramentis christianae fldei connut une plus large diffusion. Au début de la 13" partie du livre n, intitulée De
vitiis et virtutibus, Hugues définit avec netteté la
nature des vices capitaux et montre comment, en tant
que «corruptions de l'âme», ils inclinent à de véritables péchés :
« Septem capitalia vilia si ve pl'incipalia sivc originnlia
'

sacra Scriptura commcmorat, quae idco capit.alia vel princi·
palia vel originalia dicuntur quia rc)ÎIJUOrum omnium caput
sunt et principium et origo. Hoc aulem interesse vidctur
inter pcccata et vitia, quod vitia sunt corruptiones animae,
ex quibus, si ratione non rcfrcncntur, peccata, id est actus
il\iustitiae, oriuntur. Quando autem tentanti vitio consensus
adhibetur, actus il\iustitiae est, quod pcccatum dicitur... Sunt
autem hacc : prima superbia, sccunda invidia. tertia ira,
quarta acidia, quinta avaritia. sexta ~:,rufa, septima luxuria >>
(Il, 13. 1 ; PL 176, 525ac).
Dans la brève description de <:haque vice qui suit,
Hugues présente l'acidia comme «une tristesse née de
la confusion de l'esprit, un dégoùt ou une amertume
immodérée de l'âme». Il distingue ensuite deux sortes
de superbia : une intérieure, qui est la superbia proprement dite; l'autre extérieure, qu'il appelle jactantia et
se substitue à la vana gloria de Grégoire : « superbia
in ela ti one cordis ; jactantia is ostentatione operis » ;
l'une ct l'autre cependant sont une complaisance en
soi-même. une recherche désordonnée de la gloire
(526ab). Le terme traditionnet d'acidia peut donc être
repris au sens de tristesse, ct la vaine gloire est int6grée à l'orgueil. Le septénaire est ainsi logiquement
justifié. En outre, Hugues consacre la formule « vitia
capitalia » (premier qualificatif) et analyse Je prO·
cessus qui conduit des vitia aux peccata : en ce sens, il
est l'initiateur de la théorie des «sept péchés' capi·
taux».
La Summa sentèntiarum d'Otton de Lucques t 1146 (cf.
F. Gastaldelli, dans Sa/esianum, t. 39, 1980, p. 337-46)
fournjt la même liste, en précisant « acidia vel tristitia » (PL
176, 113-1 14). L'anonyme Eisagoge in Theo/oglam
(Il 50-11 52), tout en prétendant suivre Grégoire, donne en
fait la liste de Hugues, en remplaçant gu/a par ingfuvies (êd.
A. Landgraf, f:critJ· de l'École d'Abélard, coll. Spicilegium
sacrum lovaniensc 14, Louvain, 1934. p. 104-06).
Cependant, les Ubri IV Sententiarum de Pierre
Lombard (après 1139), qui deviendront le liber textus
des Scolastiques, énumèrent à nouveau les « septem
vitia capitaJia » d'aprés Grégoire (u, dist. 42, 6 ; 3c éd.,
Grottaferrata, 1971, t. 1/2, p. 570 ; le § 7 parle de la
superbia comme racine de tout mal). La référence
Super Exodum montre que l'auteur ne s'est pas
reportê au texte des Mm·a/ia mais bien à J'extrait
transmis par la Glossa ordinaria à propos d'Ex. 23, 22
(cf. supra) ; deux termes de la liste sont cependant
modifiés: accidia vel tristitia (au lieu de tristitia),
gastrimargia (pour ventris ingluvies).
Le recours à la Glossa eJtplique aussi la confusion que

Pierre Lombard introduit ensuite: « quae ut ait /olzannes
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Chrys. significata sunt in septem populis... >>; de fait la
Glossa sur Ex. 23, 23 met sous le nom de Chrysost. un texte
qui est une adaptation de Jean Cassien, Conf. V, 23-24. Cette
confusion, qui tient peut-être à la mauvaise lecture d'un ms
de la Glossa, se retrouve dans la suite, par exemple chez
Alain de Lille (De virtutibus et de vitiis et de donis Spiritus
Sancli, écrit vers 1160 : éd. O. Lottin, Psychologie et morale
aux 12e et J3e siècles, t. 6, Gembloux, 1969, p. 69); celui-ci
donne la même liste que Pierre Lombard, sauf qu'il nomme
l'aœdia sans y ajouter vel tristilia.
Au 13° siècle, J'auteur le plus important est
Guillaume Peyraut, dont la Summa de virtutibus el
viliis (cf. D S, t. 6, col. 1231) sera souvent exploitée
dans la suite, notamment dans La Somme le Roi de
Laurent d'Orléans ( 1280 ; DS, t. 9, col. 405 ; résumê
dans Ch. V. Langlois, La vie en France au Moyen Âge,
1. 4, Paris, 1928, p. 147-66), l'Oculus sacerdotis de
G uillaume de l'agu la (DS, t. 6, col. 1228), la Pupilla
oculi de Jean de Burgo et les Instructions for parish
Priests de Jean M irk (DS, t. 8, col. 316 et 628).
Après quelques considérations générales sur vices et
pêchés (tr. 1), Guillaume Peyrauttraite de la gourmandise, de
la luxure, de l'avarice ct de l'acédie (tr. ll·V), ensuite de
l'orgueil, de l'envie et de la colère (tr. VI-VIII). C'est en abordant ta superbia qu'il apporte une certaine logique à son
exposé : les quatre prem1ers vices atteignent le sujet en luimême ct sont d'ordre «chamel)>; les trois derniers concernent aussi les rapports avec autrui et sont d'ordre spirituel
(tr. VI, pars 1 ; éd. de Paris, 1629, p. 213). A propos de cha·
que vice, il indique généralement leurs méfaits, leurs espèces
ou «satellites», les remèdes qui conviennent pour les amender. Guillaume ajoute un traité IX sur «le péché de la
langue)) ; il ne le considère pas explicitement comme un
péché capital, mais comme un péché «qui reste après les
autri:S » et dont beaucoup d'hommes ne cherchent pas à se
prémunir (p. 371). Notons encore qu'à propos des diverses
espèces d'acèdie, Guillaume consacre un long chapitre à l'oi·
siveté (V, pars 2, c. 4, p. 177-82).
~
T homas d'Aquin traite brièvement des vices capitaux dans la Somme théologique l' 210, q. 84 (il
revient sur tel ou tel dans la 21 2•c, par exemple q. 35
sur l'acedia), beaucoup plus longuement dans la question disputée De malo qui est de la même époque
(1269-1272). Cc dernier exposé suit la liste de G régoire, en reprenant accidia au lieu de tristilia; il
consacre d'abord une question à la superbia (q. 8),
suivie par sept autres sur inanis gloria (9), invidia
(10), accidia (11), ira {12), avaritia (13), gu/a (14),
luxuria {15). Très riche en distinctions d'ordre théologique, l'enseignement de saint Thomas ne touche
guère l'aspect proprement spirituel.
Voir encore pour les 13e·l4° siècles: Bonaventure, ln Il
Sent. dist. 42, dubia 3-4. - Centiloquium, ch. 15-24
(anonyme franciscain ; éd. A.C. Peltier, Opera de Bonaventure, t. 7, Paris, 1866, p. 358-66). - Pharetra. florilège
patristique qui utilise surtout Grégoire, II, ch. 6-13 (même
éd., p. 69-78 ; l'auteur n'est pas forcément Guibert de
Tournai, cf. DS, t. 6, col. 1141 ). -Raoul de Biberach t 1350,
Dt> septem donis Spiritus Sancti, 1, 3 (même éd., p. 588-89;
suit le De qulnque septenis de Hugues). - Guillaume de Lani·
cia, Diaeta safutis. ch. 3-9, même éd., t. 8, 1866, p. 25 1-62
(OS, t. 6, 'col. 1218-19) ; chaque vice est comparé à divers
animaux, d'où l'influence de l'ouvrage sur l'art figuratif des
14°-1 sc siècles.
On trouve cependant dès le 12c si~cle d'autres listes
de vices et de vertus contraires, en nombre variable,
notamment chez les prédicateurs (cf. J. Longère,
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et l'amour» (Nou1•el/es conjère11ceS sur la psychanalyse. trad.
t. 1, p. 278-335; notes dans le L 2, p. 221-61). Dès franc., 6e éd.. Paris, 1936, p. 131 ; cette traduction rend
encore l'allemand Trieb par «instinct» ; on préfère aujourcette époque, le conflit des vices et des vertus est sou- d'hui ((pulsion»); or, la gastrimargia ct la porneia sont prêvent représenté dans les sculptures ou les vitraux des cisêment en tête de la liste évngricnnc. Sans parler de la
édifices religieux, dans les enluminures des mss, par luxure qui relève de la libido. d'autres vices capitaux corresexemple ceux de La Somme le Roi. Du 14• au 17• siè- ponde~!. au moins partiellement, à ce que Freud appelle
cle, les traités sur les vices et les vertus se multiplient ((pulsions d'agression» (colère), «d'emprise» . (orgueil,
(voir quelques exemples dans l'art. Florilèges, DS, avarice, envie). « d'autoconservation » (gourmandise), ((de
t. 5, col. 447-54) ; les théologiens, l~s cano~istes, les mort» (acMie comme mélancolie); voir J. Laplanchc .et
moralistes s'intéressent à cette questiOn, qu1 est auss1 J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la Psychanalyse. 6e êd., Pans,
abordée dans maints ouvrages en langue populaire. La 1978. p. 359-85.
plupart des catéchismes ont un chapitre sur les péchés
A partir d'un savoir expérimental et théorique sur
•
l'homme, savoir qui est loin d'être définitivement étacapttaux.
La liste des sept vices ou péchés capitaux, telle que bli, les sciences humaines peuvent sans doute propol'avait proposée Hugues de Saint-Victor, occupe une ser des techniques et des pratiques capables d'assurer,
place prédominante et elle finit par s'imposer. On dans une certaine mesure, le bien-être humain. Cet
remarque seulement un flottement au sujet de apport ne supprime pas cependant la nécessité de l'cfl'cwédie. Ce terme convenait bien pour désigner une tort moral (cf. art. Morale, OS, t. 10, col. 1697-17 17)
tentation spécifique dans le long itinéraire de la vie et de J'ascèse spirituelle. Sans répéter cc qui a déjà été
monastique ; .il s'appliquait plus malaisément à la vic dit dans plusieurs articles du DS (Colère, Df!jauts,
des laïcs, et la forme savante ùu mot en voilait la F.nvie, Vainc Gloire, Orgueil), nous nous limiterons à
signification. Déjà, on l'a vu, Jonas d'Orléans éprou- quelques réflexions d'ordre général.
vait le besoin d'en donner un équivalent: « acedia, id
1" La lutte contre les vices capitaux correspond
est otiositas ». A la fin du moyen âge, le terme tend à principalement, chez êvagre et Cassien, à une étape de
se «séculariser» dans le sens de la paresse, soit la vie spirituelle: celle du combat contre les passtons ;
comme répugnance au travail, soit comme relâché- elle relève ainsi de la <( voie purgative>> et s'impose
ment dans la piété (cf. S. Wenzel, The Sin of Sloth, ch. surtout chez les «commençants» (DS, t. 2, col.
vn, p. 164-87 The deterioration of acedia). En ancien 1143-56), pour laisser place ensuite à la «voie
francais, le passage se fait avec La Somme le Roi de contemplative». Il serait toutefois dangereux de
Laurent d'Orléans, qui met au quatrième rang des considérer que cette étape est dêpassêe une fois pour
«péchés mortels>> la pel'esce, «que l'on apele en toutes. Le combat spirituel (DS, t. 2, col. 1135-42) ne
clerjois (-en langage savant) Accide »(cf. Ch. V. L1n- cesse jamais complètement ; la katharsis (DS, t. 8,
glois, La vie en France..., t. 4, p. 147).
col. 1664-83) n'est définitivement achevée qu'au
Les péchés capitaux sont en eflèt parfois appelés moment de l'entrée dans la béatitude céleste. Les vices
mortels, et La Somme le Roi les compare aux «sept capitaux peuvent même prendre une forme « spiritêtes de la Bête» (A poe. 13, 1) ; l'adjectif n'est pas pris tuelle » d'autant plus dangereuse qu'elle se voile sourau sens de la théologie. morale ; il suggère seulement noisement sous les apparences d'un meilleur b1'en (cf.
que les vices capitaux peuvent conduire effectivement art. Avarice spirituelle, Gourmandise spirituelle.
à des fautes mortelles. L'origine et la diffusion de cette Luxure spiritttel/e). Il reste que la lutte contre les vices
appellation mériteraient cependant d'être étudiées.
n'est ni le tout, ni le but final de la vie spirituelle; elle
2. LA LUlTE CONTRE LES VICI!.5 CAPITAUX DANS LA VIE n'en est qu'un aspect, qu'un moyen nécessaire mais
SPIRITUELLE. La doctrine classique des péchés encore insuffisant.
capitaux devrait sans doute être revisée .aujourd'hui
2o La doctrine des vices capitaux, chez la plupart
d'après l'apport des sciences humaines. Une analyse des auteurs mentionnés, est en fait l'occasion de dévepsychologique permettrait de vérifier le rapport de lopper une véritable pédagogie spirituelle. ~vagre ct
chacun d'entre eux avec les tendances foncières de Cassien n'exhortent pas le moine à les vaincre seulel'homme, de les relier à la constitution biologique, au ment par un effort individuel d'ordre volontariste. La
tempérament et au caractère. Ils apparaîtraient ainsi lutte est située dans une perspective plus large, qui lui
comme un dérèglement, par excès ou par défaut, dans enlève son caractère solitaire: exemples et enseignele dynamisme de ces tendances, parfois aussi comme ments des «anciens)), du Christ qui a été lui-même
l'effet d'un désord re pathologique individuel ou le tenté, citations de l'Êcriture et surtout du Nouveau
résultat de conditions d'ordre sociologique (la vio- Testament. Pour Cassien, Grégoire le Grand et les
lence collective, par exemple, comme forme de la auteurs qui en dépendent, l'effet néfaste des vices est
colère). On verrait en outre que la prédominance de compensé par l'attrait des vertus opposées. Le De
tel ou tel vice s'explique par les traits propres à cha- cotiflictu d'Ambroise Autpert est un modèle en ce
que individu, qu'elle est fonction de son idiosyncrasie genre. L'attaque des vices n'est qu'un aspect de cette
et des relations avec le milieu social.
«persécution>> à laquelle doivent s'attendre ceux qui
Les vices capitaux prêsentent plusieurs aspects qui évo- <(veulent pieusement vivre dans le Christ» (l , citant
quent les« pulsions» (Triebe) de ln psychanalyse freudienne. 2 Tim. 3, 12). Tous les chapitres sont bâtis selon un
(( La théorie des pulsions est pour ainsi dire notre mytholo- schéma identique: « Superbia dicit ... Scd humilitas
gie. Les pulsions sont des êtres mythiques, grandioses dans vera respondet >> (2) ; « Invidia dicit... Sed congratuleur indétermination». Ces deux phrases de S. Freud (Neue latio frat.erni profectus respondet >> (6), etc. Le
Folge zur Vorlesungen zur Ein}iïlmmg in die Psychoanalyse. « discours » dès vertus est ph,Js long et mieux assuré
1932; Gesammelte Werke, t. 15, p. 101) rappellent le que celui des vices ; l'issue du conflit est décidée à
caractère (( démoniaque >> des logismoi chez êvagre, et les l'avance: c'est la vertu qui triomphe. De même, chez
spiritus de Cassien. Elles sont tirées d'une confërcnce sur<< la
vie pulsionnelle» où Freud rappelait qu'il avait d'abord Hugues de Saint-Victor, le septénaire des vices est
ramené les pu l sio~s à (<nos deux principaux besoins: la faim efficacement combattu par les quatre autres septénai-

Œuvres oratoires de maîtres parisiens au 12~ siècle.
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res. Pour tout dire, la lutte contre les vices capitaux
n'est jamais sit~ée dans une perspective pessimiste :
elle représente sans doute le pôle négatif de la vie spirituelle, mais le dynamisme du courant va nettement
vers le pôle positif.
3° Finalement, le combat contre les vices a pour
but d'assurer la victoire de la charité, et de restaurer
ainsi la santé de l'âme. Cette orientation est particulièrement nette dans la Summa de sacramentis de
Hugues. «L'âme (anima) raisonnable dans sa santé
est un instrument solide et intègre sans aucune
corruption». Les vices capitaux viennent sans doute
<<la corrompre» (u, 13, l ; PL 176, 525d). Mais la
vertu et les œuvres de justice qu'elle produit réparent,
au sens propre du terme, cette corruption : « La vertu
est en effet comme la santé et l'intégrité de l'âme. Et
l'œuvre de justice consiste en un mouvement de l'esprit (mens) raisonnable, qui va de l'avant selon Dieu,
en commençant par la résolution du cœur et en progressant au-dehors jusqu'à l'accomplissement de
l'action corporelle» (3, 526d). Or, ce mouvement du
cœur est double: crainte et amour (3, 527bc). La
crainte elle-même suit quatre degrès qui l'amènent à
coïncider avec l'amour: crainte ~ervile, mondaine,
«initiale>> (c'est-à-dire qui commence à ne plus
dépendre de la perspective des peines), filiale. C'est
avec le troisième degré que naît la charit~; celle-ci
«tourne notre cœur' vers Dieu» et produit la crainte
filiale, «qui n'est autre que la volonté de ne pas
perdre le bien que nous goütons dans la charité» (5,
528ad). Et la charité ne sépare pas amour de Dieu ct
amour du prochain à cause de Dieu : «Le prochain
doit être aimé à cause de Dieu, car avec lui nous
avons notre bien en Dieu... Nous l'aimons pour courir
avec lui et parvenir a Dieu avec lui» (6, 528d·529a).
Chez saint Thomas la charité est aussi la forme de
toutes les vertus (Somme 2a 2:•, q. 23, art. 8).
La théorie des vices ou péchés capitaux, chez les
auteurs spirituels, n'est donc pas la rémanence
obscure d'un dualisme gnostique ou manichéen ; elle
reconnalt seulement qu'existent en tout homme (le
Christ ct sa Mère mis à part) des forces obscures qui le
conduisent au mal et aliènent sa liberté ; ell.e vise
ensuite à discerner les traits fbndamentaux de ces
forces pour lutter contre elles et restaurer la liberté, la
capacité d'aimer d'un amour authentique. C'est
l'homme lui-même qui est un êtrç double, divisé entre
le mal et le bien. Mais cette dualité originaire
demande à être surmontée : le progrès spirituel, et
déjà le progrès moral, n'est pas autre chose qu'un
effort incessant vers l'unité intérieure. Dans cet effort,
la nécessité permanente du combat est elle-même
bénéfique: en luttant contre ses propres limites et
défauts, l'homme apprend à rester humble vis-à-vis de
lui-même ct du même coup indulgent pour les faiblesses d'autrui. Nous évoquerons pour finir u'n mot
du jésuite Jérôme Nada! t 1580 (DS, t. 11, col. 3-15) ;
excédé par un compagnon de voyage qui lui demandait des «industries» pour vaincre ses défauts, il finit
par lui répondre: «les défauts conservent la vertu »
(MHSI 66, Pontes narrativi, t. l , Rome, 1943,
p. 622).
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dans Journal de psychologie..., t. 26, 1929, p. 763-87. - O.
Lagache, La ja/OIISie amoureuse, 2 vol., Paris, 1947. - G.
Dclpierrc:, La jalousie, Paris, 1954. - E. Fromm, The Heart
ol.A-ülfi, New York, 1964 ; tmd. franc. Le cœur de l'homme,
propension au bien et au mal, Paris, 1979. - H. Amoroso,
Les sept péchés capitaux vus par un psychiatre, Paris, 1965. L. Millet, L'agressivité, Paris, 1970.
Représentations dans l'art. - É. Mâle, L ·art religieux en
France au 13e si~cle. se éd., Paris, 1923, p. 99-13 1 ; L'cWI
religieux de la .fln du M. A ..., 2c éd., 1922, p. 309-46, spêcia·
lement p. 328-36. - 1. Houlet, Le combat des vertus et des
vices. les psychomach ies de l'art, Paris, 1969. - Lexlkon der
christ lichen Jkonographie, t. 3, Fribourg-en-Br., 1971, col.
15·27 (M. Evans).
A. T11nqucrey, Précis de théologie ascétique et mystique, 9•
éd., Paris-Tournai-Rome, 1928, n. 818-99, p. 524-72. OTC, Capital (péché), t. 3, col. 1688-92 (E. Dublanchy). NCE, t. 16, 1967, p. 253-54 (U. Voll).
OS, art. Acedia, Avarice spirituelle, Col~re. Défauts.
Demon, Direction spirituelle, Discernement des esprits, Envie,
Vaine Gloire, Gourmandise. Katharsis. Logismos, Mélan·
colie, Orgueil.
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Aimé SOLIONAC.

PEDOUE (FRANCOIS oe), prêtre, 1603-1667. - Né à
Paris le 29 mars 1603, élève des Jésuites à La Flèche,
puis à Orléans, Francois de Pedoue fait quelque théologie à Paris et obtient une prébende de chanoine à la
cathèdrale de Chartres en 1623. Durant une douzaine
d'années, Pedoue sera un poète léger, quelque peu
libertin et dont la conduite scandalise; il n'en reçoit
pas moins les ordres. Le 10 août 1635, il échappe à un
grave accident et se convertit. A son confessionnal,
d'anciennes de ses amies ont recours à lui, si exigeant
qu'il soit devenu; parmi ces pénitentes, un petit
groupe - cinq d'abord - se sent appelé à se consacrer
aux œuvres de Dieu. Après un essai infructueux
auprès des «filles débauchées», Pedoue les oriente
vers les orphelines. Ainsi naît la congrégation des
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Filles de la Providence, instituée au diocèse de
Chartres le 22 décembr<: 1653. Grand pénitencier,
supérieur des Ursulines de Vendôme e t de Blois.
Pedoue déploye une grande activité. En 1662, il donne
à sn congrégation ses Constitutions, son coutumier et
son cérémonial. 11 meurt liaintement à Chartres le
S avril 1667.
Éd. Jeauneau a atliré l'attention sur les écrits spirituels inédits de Pcdoue, dont seuls jusqu'alors étaient
connus les recueils poétiques. Le fonds de la Providence à la Bibliothèque du grand séminaire de
Chartres (mss 1-38) rassemble ces écrits avec de nombreuses pièces concernant la congrégation ; on y
trouve deux biographies (mss 6-7), le Sommaire de la
naissance et du progrès de la congrégation ... (ms. 9 ;
p. 1?2-76 : Statuts ou Rè}:lemems), le Testament
d'Amour (ms 13), le Directoire spirituel (ms 14), des
exercices pour les retraites, des prières et pratiques de
dévotions, des cantiques spirituels, des sermons,
conférences, lettres, maximes, etc. Jeauneau a relevé
l'influence spirituelle de Bérulle dans le Directoire:
l'esprit des Filles de la Providence est un esprit de servitude, communiqué par Jésus Christ, par lequel elles
<< continue nt sa sainte vic ct lui servent de supplément
pour l'accomplissement de ses désirs».
Chanoine Lefebvre. ami de Pcdoue, Recueil des actions les
plus mémorables de la vie de M. l'ednue, Bibl. du grand séminaire de Chartres, ms 7, 885 p. -Abrégé de la vie et com•er·
sion de M. Pedoue. ibidem. ms 6. - L. Merlet, notice biographique en tê1c de son éd. des Premières œuvres du sieur
Pednue. Charlres, 1866. - Éd-. Jeauneau, Une sincère conversion. dans Revue des Deux Mondes, septembre 1957,
p. 134-40 ; surtout Fr. de Pedoue auteur spirituel, RAM,
t. 33, 1957, p. 273-301. - R. Sauzet, Discours et réalité de/a
conversion. Fr. de l'edoue...• dans La conversion au XVII'
siècle (Actes du 12" colloque de Marseille), Marseille. 1983,
p. 235-43 + 243-46 (discussion).
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PEDROLO (MICHEL), carme, vers 1574- 1608.- Originaire de Valls (Tarragone). M iguel Pedrolo naquit
vers 1574, s'il est vrai qu'il mourut âgé de trentesix ans, comme le disent les bibliographes. Tl fit
profession au couvent des carmes de sa ville natale,
ou peut-être à celui de Barcelone, où il fit ses études.
Neveu de J uan Pedrolo, carme lui aussi, professeur
à l'université de Barcelone et provincial de Catalogne,
M iguel accompagna son oncle lorsqu'il tùt nommé e n
1594 visiteur du couvent de Majorque par le Général
de l'Ordre J.B. Chizzola, ct y resta quatre ans po ur
enseigner les arts et la théologie ; il poursuivit ces
enseignements au couvent de Barcelone. 11 s'y trouve
déjà en 1598, assistant Miguel Alfonso de Carranza,
commissaire ct visiteur apostolique, au chapitre provincial de Catalogne.
Au chapitJ·e de 1601, il fut choisi commt: prieur du
couvent de Barcelone ; celui de 1604 le nomma troisième
définiteur de la province. EntrE: temps, sans doute en 1602, il
était devenu docteur en théologie de l'université de Ciudad
Condal et y occupa la chaire de métaphysique jusqu'à sa
mort, te 8 mars 1608, alors qu'il était pour la seconde fois
prieur de Barcelone.
Le Gênéral de l'O•·dre lui avait conféré, le 7 mars 1603, le
titre de maître et le lui avai t confirmé lors de sa visite en
Espagne, le 27 septembre 1606 (Rome, Archives Gén.
O. Carm., Il C:.O. 1 (9): Reg. Si/vii 1598-1602, f. 331 v ; II
C.O. 1 (12) : Rex. Si/vii in vi:;itotione Hispaniae, f. 127v.
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Pedrolo a laissé un Descubrimiento de los tesoros y

riquezas que tiene Dios escondidos en las Jndias de su
divino Cu.erpo y Sangre; sa mort l'empêcha d'en
assurer l'impression, tâche q ui fut assumée par son
confrère Cirilo Ximénez ; cette édition (Barcelone,
1608) est très rare ; nous n'avons vu aucun exemplaire. Une lettre du carme catalan Cirilo Casamayor
nous renseigne sur son conte nu ; l'ouvrage comprend
deux tomes, le premier divisé en neuf étapes, le
second en sept ; c'est «un exposé très savant sur la
dignité du prêtre, ministre du sacrement de l'autel».
Le titre semble indiquer que Pedrolo s'est laissé
entrainer au genre baroque, qui commençait alors â
s'imposer. Miguel et J uan, son oncle, sont des représentants du renouveau spirituel tridentin dans la province de C.atalogne; l'ouvrage de Miguel s'inscrit dans
la tradition eucharistique chère à l'Ordre des Carmes.
D~trcclone,

Archivo de la Corona de Aragôn, Fondas
mon11calcs procedentes de la Universidad, vol. 21 :Acta capi·
tu/arum provincia/ium Carmelitarwn Catha/auniae.
1567-1711. - Rome, Archives gén. O. Carm., Il C.O. 11 4 (2):
Scriptorum O.C. codex 4. f. 4l r-44v (documents sur Pedrolo,
dont une lettre autographe à Chizzola,' 8 octobre 1596); r
C.O. II 20: Miscel/anea historica L. Nrez de Castro, f. 43r et
79v (lettre de Cirilo Casamayor) ; II C.O. II 7 : Augustino
Biscareto, Palmites Vineae Carmeli. f. 169v.
M.A. Alegre de Casanate, Paradisus carmelitici decoris.
Lyon, 1639, p. 458. - C. de Villiers, Bibl. carmelitana. t. 2,
Orlëans. 1752, col. 460-461. - N . Antonio, Bibl. hispana
nova, t. 2. Madrid, 1788, p. 144.

Pablo M. ÜARRIDO.
PEGNA (Pl'NA; JBAN), théatin, 1548-1599. -Né à
Yerba (diocèse de Tolède) en 1548, Juan Pei\a entra
chez les théatins à Rome le 2 1 mars 1582, âgé de 34
ans. Toute sa carrière s'étant déroulée eu lt:alie, il
figure habituellement sous le nom de Pegna.
Destiné à la nouvelle fondation de Cr6monc, il y fit son
noviciat, y prononça ses va:ux ct y fit ses études. En 1587 on
le trouve à Plaisance où il est ordonné diacre ; il est ordonné
prêtre l'année suivante à Rome. A partir de 1591 , il vêcut à
la maison romaine de S. Andrea della Valle, où il surveilla
les travaux de la nouvelle église. Il y mourut le 4 septembre

1599.
On lui a attribué la paternité de l' l tinerario della
pe((ezione cristiana diviso in selle giornate (Florence,
1607; Cremone, 1608 ; Palerme, 1614, 1627); une
copie manuscrite se trouve à la Bibl. Naz. de Rome
(fondo manosc ritti minori vn, S. Andrea della Valle,
ms 1631/42). Il s'agit en réalité de la traduction
italienne d'un o uvrage espagnol du jésuite Antonio
Cordeses t l60 1 (DS, t. 2, col. 23 10-22 ; cf. 23 11 ) qui
n'a pas encore é té édité en espagnol (ajouter aux mss
cités col. 231 1 : Palerme, Bibl. Naz. n-B-8). B. Bravo
décrit son contenu (dans Manresa, t. 31 , 1959, p.
I l S-38). Voir l. I parraguirre, Répertoire de spiritualité
ignatienne(1556- 1615), Rome, 1961 , n. 489.
Sur Pcgna : Archives gên. des Théatins, Rome : ms I l 0, f.
6, 8, 17-18, 88, 90, 95 et 104. - G. B. Del Tufo, Historia della
Religione de'Padrt Cherici Regolarl, Rome, 1609, p. 221,
293-96. - M . Musco, Il Rego/are nvero della Pcrfettion e
Religiosa. Venise, 1644, t. 1, p. 56-57 ; t. 2, p. 96, 153. - J.
Silos, Historia Conxr. Clericorum Regularium..., 3 vol.
Rome-Palerme, 1650-1666 (t. 2, p. 88-90 ; t. 3, p. 584). -A.
Veuosi, 1 scrittori de'Cherici Regolari detti Tealinl, t. 2.
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Rome, 1780, p. 164-65. - DS, t. 6, <:al. 44: corriger l'auribution de 1'/tinerario à Pegna.
Francesco ANDREU.

PÊGUY (CHARLr.~). 1873-1914. - 1. Vie et œuvre. -

2. Itinéraire intellectuel et SJlirituel. -3. Pensée
religieuse.
1. VIE ET œuvRe. - Fils de la « sévère et sérieuse »
Orléans, Charles Péguy y naquit le 7 janvier 1873,
dans une famille pauvre. Son père, Désiré Péguy,
ouvrier menuisier, devait mourir, des le 18 novembre
1873, des suites de son engagement parmi «les mobiles du Loiret qui fire nt le siège de Paris». Sa m ère,
Cécile Quérë, gagnait le pain du foyer en rempaillant
des chaises.
'

Charles fut elcv6 par deux femmes: sa mère et sa
grand'mère, Étiennette Quéré. A celle-ci le poète dédiera sa
Chanson du Roi Dagobert en ces termes ; «A la mémoire de
ma grand'mère paysanne. qui ne savait pas lire et qui première m'enseigna le lan{;âge francais». Dans Pierre, commencement d'une vie bourgeoise, csqui~se inachevée d'autobiographie, Péguy, dont le second prénom était Pierre, évoque «l'épaisse maison» où se déroula son enfance orléan~~isc
et il confesse: «Je commcncai de bonne heure à travailler, ct
cela me faisait un très grand plaisir. Je n'aimais pas beaucoup jouer parce que: cela n'est pas utile et même n'est guère
amusant».
A six ans, il entra à l'école primaire. annexe de l'École normale d'instituteurs du Loiret. Il y frequente ceux qu' il nommera les jeunes «hussards noirs de la R~publique ». Bientôt,
il va suivre les leçons du catéchisme en sa paroi~se SaintAignan. Plus tard, il aflirmera qu'à douze ans. « les jeux sont
faits» ct aussi qu'en matière de religion, il ne sait vraiment
que cc qu'il y avait en son cat~hismc d'enfant. Il a onze ans
quand, en octobre 1884, il entre à !'~cole professionnelle
d'Orléans et son destin semble alors fixé mais, grâce à la vigilance de M. Naudy, le directeur de l'École normale, qui
l'avait remarqué cl lui avait obn:nu une bourse municipale
de demi-pensionnaire, il est admis, à la rentrée de Pâques
1885, au Lycêe d'Orléans, où il se révèle excellent élève.
En octobre 1891, il va préparer le concours d e
I'Ëcole normale supérieure de la rue d'Ulm au Lycée
Lakanal. Ayant échoué au concours de 1892,, il fait
son service militaire dans l'infante rie : il y prendra le
goût de la vie militaire et des manœuvres au grand a ir.
Rendu à la vie civile , il prépare de nouveau le
concours de Normale au Lycée Louis-le-Grand (octobre 1893). Il est, alors, interne au Collège Sainte-Barbe
et y rencontre ceux qui resteront ses amis les plus
chers : Joseph Lotte, futur fondate ur du Bulletin des
Professeurs catholiques de l'Université: Louis Baillet,
qui deviendra moine bénédictin ct ne cessera, jusqu'à
sa mort, de veiller sur l'âme d e son ami ; Marcel
Beaudouin, dont Péguy épousera la sa:ur, Charlotte';
les deux fréres Tharaud. C'est à Sainte-Barbe qu'il
entre en relation avec l'aumônie r, l'abbé Batiffol, ct
s'inscrit à la Conférence Saint-Vincent de Paul. Mais,
à cette date, il a, déjà depuis quelques années, renoncé
à toute pratique religieuse et il sc proclame volontiers
« athée de tous les dieux ».
Recu sixième â l'École, en août 1!!94, il est licencié ès
lettres en novembre de 1:~ même année. dans la section de
Philosophie. Rue d'Ulm, il occupe la turne «Utopie» avec
ses camarades Lévy, Mathiez et Weulcrssc. De cette époque
date sa <<conversion» résolue au socialisme, - un socialisme
surtout hérité des Républicains de 1848. Il s'engage fermement dans le mouvement socialiste en mai 1895 et, en
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novembre, obtient un congé qu'il va passer à Orléans ; il se
familiarise, alors. avec la typographie, a.oime un groupe
d'études socialistes et commence d'écrire un drame en vers,
sa première Jeanne d'Arc, la Jeanne d'Arc socialiste, qu'il
public en décembre 1897. Cette œuvre inaugurale est déd iée
à toutes celles et à tous ceux qui s'efforcent de <<porter
remcdc au mal universel humain» ct « â toutes celles et à
tous ceux qui auront connu le remède, c'est-à-dire l'établissement de la République socialiste u.niverselle >>. Il écrit dans
La Revue socialiste d'août 97 son article De la Citf? socialiste,
exposé du programme de la << moins imparfaite possible des
cités humnines possibles».
Revenu à l'Ëcole, pour sa deuxième année d'études,
Péguy démissionne bientôt pour pouvoir se marier. le
28 octobre 1897, et fonder un foyer que peupleront
quatre enfants, ce qui l'autorisera à déclarer que le
père de famille nombreuse est le véritable« aventurier
du monde moderne». Gratifié d'une bourse d'agrégation, Péguy a la permission de suivre les cours qui
l'intéressent à l'Ëcole. C'est ainsi qu'il pourra, à partir
d e levrier 98, entendre ceux de Bergson, éprouvant
tout de suite pour celui-ci une admiratio n et une affection qui ne se démentiront point en dépit de certaines
traverses.
En cette même année 98, l'Af!àire Dreyfus mobilise les
consciences : Péguy prend parti pour le capitaine juif victime
d' une injustice ct paie de sa personne dans les combats suscités par cene bataille morale ; «Ce que nous défendions, ce
n'est pas seulement notre honneur. Cc n'est pas seulement
l'honneur de tout notre peuple dans le pr6sent, c'est l'honneur historique de notre peuple, l'honneur historique de
toute notre race, l'honneur de nos aïeux, l'honneur de nos
enfants».
Après avoi r fondé, avec l'argent apporté en dot par
sa femme, une librairie socialiste, rue Cujas. aux
abords d e la Sorbonne. Péguy publie, en 98 toujours,
son Premier Dialogue de la Cité harmonieuse, qui re§tera unique et qu' il intitule Marcel, du prénom de son
premier enfant. Le livre entier est inspiré par l'idée
qu'« aucun vivant animé n'est banni de la cité harmonieuse» et que toutes les âmes, y compris les «âmes
adolescentes>> que sont les animaux, doivent y trou·
ver leur plein épanouissement. Toute l'œuvre à venir
de Péguy est en germe en cette «utopie» fort lucide et
concrète, où l'héritage hellénique, platonicien et aristotèlicien, est fècond é par l'espoir socialiste d'instauration d ' une cité sans frontières, où régnerait la
justice.
Aprés son échec à l'agrégation de philosophie,
P éguy se lance dans le journalisme et il publie, d e
février à novembre 99, dans La Revua blanche, onze
articles, d épourvus de toute complaisance, sur les
questions politiques et sociales les plus disputées à
l'époque. La verve polémique d e P éguy s'y donne
libre cours (il traite, par exemple, Barrès de «Tartu fic
moisi » et Coppée d e «gâteux tisanier »), en m ême
temps que s'y manifeste un anarchisme virulent qui
s'en prend volontiers à l'armée et a u clergé : «les
soldats el les prêtres ne sont pas respectables». Mais,
pour défendre librement cc qu'il considère comme
l'authentique socialisme, Péguy décide de fonder son
propre «journal vrai >> où il pourra à son aise
«gueuler la vérité». Sa visée était de « sauvegarder la
libe rté de la pensée et la sincérité de l'action dans le
mouvement socialiste». Les Cahiers de la Quinzaine
naissent en janvier 1900: d ésorma is, la vic de Péguy
sc confond avec la destinée de cette rev ue.

867

PÉGUY

JI y donner'a, surtout au début, le maximum de « rensei-

'

•

gnements sincères sur le mouvement socialiste», des articles
de sa main tels que De la grippe, Encore de la grippe, Toujours dt! la grippe. Emre delt.\: trains, Réponse brëve à Jaur~s.
Demi-rtponsl' à Cyprien Lanti{'r. pour ne citer que ceux de la
première série, mais aussi des œuvres de ses compagnons de
route: Jaurès, les Tharaud, René Salomé, Romain Rolland.
Daniel Halévy. Julien Benda, Antonin Lavergne, Sorel, entre
autres. C'est là qu'à partir de 1905 paraîtront les grands
textes de Pt:guy, où vont éclater son ardent patriotisme et la
ferveur de ~a foi chrétienne recouvrée: Notre Patrie ( 1905),
Silllatiom ( 1906-1907), U! Myslère de la Cha rit~ de Jeanne
d'Arc:, la Jeanne d'Arc catholique ( 191 0), Notre Jeunesse
(1910 ; fière réponse à Dankl Halévy à propos de l'Affaire
Dreyfus, en laquelle Péguy continue de voir l'émergence de
la mystique r•épublicaine en sa pureté), Vic/or-Marie, comte
Hugo (1910), Un nouveau théologien, M. Laude/ (1911), Le
Pordre du Mvstère de la deuxiëme Ver1u ( 1911 ; hymne sans
pareil ù l'cs~rance), Le Mystëre des Saints lnnocems ( 1911 ),
L'argent et !/ argent suite ( 1913), les gr·nndes Tapisseries
(1912-1913), !ive ( 1913 ; vaste èpopèe de deux mille
quatrains, ol'lJêsus parle à l'homme) et, enfin, la Note sur M.
Bergson ( 1914) que devait suivre la Note conjointe sur M.
Descartes. inter·r·ompue, le 1er aoùt 1914, par l'annonce de la
mobilisution géném.le.
Par1111t:lemcnt à ces o:uvrcs publiées, Péguy travaille â
d'autres livres qui demeureront inédits pendant près de
cinquante ans: Par ce df!mi-t.:/air matin ( 1905-1906) ; La
Thi!se, esquissée de 1906 à llJ09 alors que Péguy songe à se
faire consacrer docteur en Sorbonne, sur'' la situation faite à
l'histoire dans la philosophie r.enérale du monde moderne» ;
L "Esprit de S),sti!n·lc ( 190:i- 1908) ; Un Poète l'a di1
(1907·1 909); Deuxième• f:h1gie XXX (190!!); Clio 1 ( 1909),
dialogue de l'histoire ct de l'âme «charnelle», c'est-ii-dire
chrétienne, appelé aussi parfOis Vhonique; Clio !! ( 1912).
dialogue de l'histoir'C et ùc l'îirnc palenne. En outre, il conte,
en ses Quatrains (1911-1912), le drame de sa vic sentimentale, la tentation surmontée ùc son amour· pour Blanche
Raphaël(« Le jeune enfant bonheur 1 ttait charmant 1 Pourtant le rude honneur 1 Seul fut amant»).
Exténué par une vic de labeur et de déceptions,
mais ragaillardi par la perspective de pouvoir effacer
l'injustice faite à la France privée, après 1870, de
l'Alsace ct de la Lorraine, le lieutenant Péguy part
faire la guerre avec la conviction que celle-ci sera la
dernière et préludera enfin au désam1ement universel.
Au cours de la retraite qui le conduisit dt., la Lorraine
à la Marne, Péguy entend, avec ses hommes, la messe
de l'Assomption, le J5 août 1914, à Loupmont, petit
village des Hauts de Meuse. Il tombe, atteint d'une
balle en plein front, dans ks champs de Villeroy, près
de Meaux, le 5 septembre 1914.
2. ITI~RAIRE INTELLECTUEL ET srtRtTUF.L. - Le 28 août
1913, Péguy, le Péguy de 40 ans songeant au Péguy de
20 ans, confiait à sa grande amie, Geneviève Favre,
mère de Jacques Maritain : « J'avais 20 ans, j'étais
sociaUste, en pied. Je voudrais bien être, deva nt Dieu,
l'être de pureté que j'étais alors>>. Dans le Laude/, en
septembre 1911, il évoque avec la même nostalgie ces
années-là : «Un socialisme jeune, un socialisme nouveau, un socialisme grave, un peu enJànt (mais c'est
ce qu'il faut pour être jeune), un socialisme jeune
homme venait de naître. lJn christianisme ardent, il
faut le dire, profondément chn':tien, profond, jeune,
grave, venait de renaître». L'adhésion de Péguy à
l'idéal socialiste fut entière, enthousiaste, contagieuse.
11 s'en explique à son camarade Théo Woehrcl, qu'il essaie

d'cntrainer en cette direction : «Socialistes, nous le sommes
tout entiers, et pour la vie. Pour moi, cette conversion
demeure peut-être le plus grand événement de ma vie
morale». Péguy voit sa génération appelée à réaliser un
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renouvellement des cœurs ct il a, d'abord, cru que, le
christianisme étant mort, le socialisme était son héritier
désormais promu il une vie autonome affranchie des dogmes
sur·annés ct ouverte à une création inliniment diversifiée. A
la r·évolution chrétienne doit succéder la révolution socialiste : « Le socialisme est une vic nouvelle et non point seulement une politique», ècrit-iluu Dr Camille Bidault. en 97.
D'emblée, le socialisme de Péguy se distingue radicalement de celui de Marx et d'Engels dont il raille
volontiers la prétendue scientificité et l'obsession du
« luttisme-de-classisme ». Jamais il ne fera proJèssion
de matérialisme, moins encore de matérialisme d ialectique. Toute la volonté socialiste de Péguy s'exprime en cette formule inscrite au fronton des Cahiers
de la Quinzaine: «La révolution sociale sera morale,
ou elle ne sera pas», c'est-à-dire qu'elle sera sociale,
parce que, d'abord, elle sera morale, imprégnant les
mœurs de la vie quotidienne. Vivre en socialiste pour
penser en socialiste, telle fut la première ambition de
Péguy dont la sincérité fut certainement la vertu
'
majeure.
Sa déception fut immense de voir que certains de ses amis
socialistes, Jaurès en tête, étaient infidèles à cette règle de
vie, puisqu'ils acceptaient de mentir pour sauver les apparen·
c~s aux r~ux des militan~s abusés et ~onsen ta!cnt à l'exploita•
tron polihQuc de la myst•Que dreyfusrenne. Peguy se fit socralistc afin que nul homme ne soit, du fait de la misère, exclu
du «pacte social», afin que la dignité de chaque homme soit
respectée partout dans le monde. Aussi le socialisme de
Péguy est-il foncièrement libertaire.
C'est pourquoi Péguy ne pouvait demeurer longtemps
accordé à un parti quel qu'il soit. En revanche, jusqu'au
terme de sa brevc existence, il demeurera fidèle à son
socialisme de base, originel et originul. En 1911, dans son
Cahier voué ilia réfutation des erreurs du «nouveau théologien», M. Laudct, coupable d'avoir laissé François Le Grix
publier un article incornprêhensif sur sa deuxième Jeanne
d'Arc. il pouvait s'ëcriet•: ((Notre socialisme ét11it un socialisme mystique et un socialisme profond, proforfflèment
apparenté au christianisme. un tronc sorti. littéralement déjà
(ou encore) une religion de la pauvreté». En 1913, pour
fustiger le culte funeste de l'argent, il a des accents qui
rappellent le polémiste des années 98 : ((Je ne veux rien
savoir d'une charité chrétienne qui serait une capitulation
constante devant les princes et les riches, et les puissances
d'argent, Je ne veux rien savoir d'une charité chrétienne qui
serait un constant abandonncment du pauvre et de l'opprime». Il conservera au syndicalisme révolutionnaire
estime et confiance, car ce que visait ce socialisme neuf,
c'était «l'assainissement du monde ouvrier, par l'assainissement du travail et du monde du travail. par la restauration
du travail ct de la dignité du travail, par un assainissement,
par une réfection organique, moléculaire, du monde du travail, et par lui de tout le rn.onde économique, industriel>).
Mais Péguy a progressivement pris conscience de la
véritable nature de son socialisme. 11 a compris q ue
celui-ci était, en réalité, d'essence él'angélique. et que,
par conséquent, le christianisme demeurait vif sous
l'écorce durcie : «Dans tout notre socialisme même, il
y avait infiniment plus de christianisme que dans
toute la Madeleine ensemble avec Saint-Pierre-de·
Chaillot, ct Saint-Philippe-du-Roule et Saint-Honoréd'Eylau». Son dreyfusisme, rêtrospectivement, lui
apparaît également comme un «mouvement religieux
d'essence chrétienne, d'origine ,chrétienne». Dès lors,
puisque c'est en fait le christianisme qui inspire le
socialisme, il devenait vain de continuer à imaginer
que le socialisme pouvait constituer une nouvelle religion, la religion de l'avenir. Le socialisme est un
dérivé, non un substitut du christianisme. La vérité et
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la justice, objectifs du combat de Péguy, reprirent peu
à peu, à ses yeux, leur vraie figure i ncamée dans Celui
qui a dit: «Je suis la Vérité, la Vie et la Route».
Philosophe, Péguy sentit de mieux en mieux que
toute éthique a besoin de s'enraciner dans une métaphysique. La solidarité socialiste réclame un fondement ontologique : dès De Jean Coste (1902), Péguy
place la fraternité bien au-dessus de toute revendication égalitaire, car «la fraternité est un sentiment
vivace, impérissable, humain, un vieux sentiment», â
côté duquel « le sentiment de l'égalité paraîtra petit ;
moins simple aussi». Peu à peu s'imposa à lui l'idée
que la fraternité n'a de portée réelle que si elle dérive
de la commune paternité de Dieu qu'il va bientôt
chanter, si familièrement et si profondément. en ses

Mystères.
'

En 1910, dans Notre Jeunesse, il constate: «Pour tout
homme philosophant, notre.: socialisme n'était et n'est pas
moins qu'une religion du salut temporel. Et aujourd'hui
lmCore, il n'est pas moins que cela». Mais, à cette date, il sait
que le temporel ne peut être coupé de l'éternel, que le salut
ne se laisse pas diviser. Il n'en maintient pas moins que le
christianisme, «religion du sahH éternel», ne doit pas se
laisser embourber «dans la boue des mauvaises mœurs
économiques, industrielles», qui sont les mœurs d'une bourgeoisie assoiffée de profit matél'iel. De t:cttc boue, le christianisme, dans lequel Péguy voit désormais l'unique doctrine
Cllt)able de sauver l'humain et l'humanité, ne se sortira qu'à
la condition de faire « les frais économiques, les frais
sociaux, les frais industriels, les frais temporels». Tout se
paie ct les tricheries sont criminelles. Le spirituel ne peut sc
passer du temporel. <<C'est pour ccln ».conclut Péguy,« que
notre socialisme n'éwit pas si bête ct qu'il était profondé·
ment chrétien >>. C'est en marchant infatigablement dans la
voie droite où l'avait introduit son engagement socialiste et
en s'enfonçant, en géologue averti, dans les couches du réel
vivant que Péguy retrouva la source profonde ct alla toujours
plus résolument d'un christianisme implicite à son christianisme explicite. Si le socialisme.est «une sorte de christianisme du dehors», c'est parce que l'imprègne le fondamental
«christianisme du dedans» enfin redécouvert par Péguy.
Dans cet approfondissement intime, qui le force à
dire, en septembre 1908, à Joseph Lotte, au sortir de
graves épreuve!\ physiques et morales: <de ne t'ai pas
tout dit. .. j'ai retrouvé ma foi ... je suis catholique», védtable cri de l'âme ressuscitée -, Péguy fut puissamment aidé par la méditation de la philosophie de son
maître Henri Bergson, qui lui enseigna le prix de la
durée, la consistance et tout ensemble la précarité du
présent, et par la prière inlassable de son «ami en
Dieu», Louis Baillet. Au premier. Péguy lançait, le
2 mars 19 14: «C'est vous qui avez réouvert en ce
pays les sources de la vie spirituelle», et d'abord en
lui-même. Au second, il pouvait écrire, le 28 septembre 1913 : « Dites-vous donc, une fois pour toutes,
que je ne cours aucun danger en matière de foi. Au
fond je ne cours que le danger d'être temporellement
très malheureux». Péguy croyait fermement à la
médiation des saints, , et singulièrement à celle des
saints de France. Cc qui fait l'unité de sa vie, c'est
l'attention qu'il a portée, du début à la fin, à ce que
«signifie» Jeanne d'Arc: en celle-ci pouvaient s'unifier les deux vocations - celle du chrétien et celle du
socialiste -qui dominaient son cœur.
Mais tous les croyants dé son entourage, à commencer par Jacques Maritain, s'inquiétaient de voir qu'il
ne donnait pas â son retour à la foi la sanction publique d'une pratique sacramentelle. Or, il était empêché
de le faire parce qu'il avait contracté avec Charlotte
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Beaudouin, alors athée, un mariage simplement civil,
n'avait point fait baptiser ses enfants et refusait obstinément de faire violence à la liberté de son épouse.
Placé dans cette situation difficile, il donnait à J'oraison dans sa vie une place considérable. En 1912, il va
à Chartres en p~lerinage d'action de grâces pour la
guérison de son fùs Pierre et aussi pour demander à
Marie la force nécessaire au triomphe de la fidélité
conjugale.
Les cinq Prières dans la Cathédrale, - prières, de
« résidence>>, de « demande)), de « confidence>>, de
« report>> ct de << dé~rence >> -, portent témoignage de cette
démarche décisive: «Voici le lieu du monde ol.) tout •·entre
et se tait 1 Et le silence ct l'ombre et la charnelle absence,/ Et
le commencement d'étc:melle présence, 1 Le seul réduit o(l
l'âme est tout cc qu'elle était». Lentement, irrésistiblement,
Péguy est devenu tout l'ètre qu'il était. Il peut désormais
s'avancer, à visage découvert, l\ la rencontre de Dieu.
A la façon dont Péguy a su parler de Polyeucte en sa
Note conjointe ct, plus généralement, de la grâce, des
irruptions de la grâce, on peut conjecturer qu'il a
lui-même connu une de ces expériences mystiques qui
bouleversent une vie. Il évoque «ce qui arrive, ce qui
se produit dans la réalité de l'usage de la grâce» en
homme qui sait de quoi il s'agit. Dans Clio, il assure
que «ceux que Dieu veut avoir, il les a». N'y a-t-il
point aussi quelque confidence indirecte en ce
constat: «L'homme peut oublier Dieu, Dieu n'oublie
pas l' homme »? Ou encore dans l'énoncé de cette loi
spirituelle: «c'est avec les bons athées ct ceux qui ne
s'y attendaient pas que la grâce fait les bons
ch rëtiens » '?
3. P BNSilE RELIGIEUSE. - Péguy passait plaisamment,
un jour, cette consigne à Joseph Lotte : «il importe
extrêmement de ne pas m'affubler en Père de I'Êglise.
C'est déjà beaucoup d'en être le fils». Certes ! Pourtant, Péguy «théologien» est d'une étonnante sùre~G
de vue, tant il a avec les réalités spirituelles une sorte
d'affinité intuitive directe. Il est allé au cœur du
christianisme en voyant dans le mystère de l'Incarnation la clef de toute l'histoire des hommes. n n'est rien
de plus « inchrétien » selon Péguy que de prétendre
ignorer la temporalité, la matière, le charnel. Car l'Incarnation, «l'événement de Dieu», est aventure
conjointement arrivée à Dieu et à la terre: «Et homo
facrus est. L'éternité a été faite, est devenue temps.
L'éternel a été fait, est devenu temporel. Le spirituel a
été fait, est devenu chamel», mais, réciproquement, le
«point d'incarnation>> se présente comme «une fleur
ct comme un fruit temporel, comme une fleur et
comme un fruit de la terre, comme un aboutissement
temporel, comme un coup de suprême fèconditè
temporelle>>. En ce point, convergent le mouvement
infini par lequel Dieu réalise le «saut éternel» en se
faisant homme et le mouvement fini par lequel Dieu,
en Jésus Christ, «continue de se mouvoir vers le
monde et vers le siècle >>. L'Incarnation est incorporation du divin dans l'humain de telle sorte que J'on
peut dire que c'est la Terre qui a enfanté Dieu:
«Jésus charnel est sorti de la lignée de David. Jésus
spirituel est sorti de la lignée de David et de la lignée
des prophètes», et ces deux lignées n'en font plus
q u'une en Jésus, <<dernier des proph~tes et premier
des saints>>.
Rêaliste intégral, Péguy souligne l'importance du
«berceau temporel» pour l'insertion du surnaturel dans le
monde et pour la «récapitulation» de la trajectoire
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humaine : «il semble que chaque race temporelle ait apporté
au Créateur un fruit pr(lprc ct non interchangeable». La
chrétienté est à la confluence de trois sources essentielles :
«les Grecs ont fourni la Cité, les Juifs la Race, les Romains
l'empire, la vollte >>. Jésus est l'héritier de tout le travail des
hommes : «Il allait hériter de l'école stoïque 1 Il allait hériter
de l'hC:riticr romain 1 Il allait hériter du laurier héroique 1 Il
allait hériter de tout l'effort humain».

•

Nul n'a plus que Péguy mis en évidence ce fait que
l'articulation centrale du christianisme et du « mystère de la destination de l'homme» tient dans l'emboîtement mutuel du charnel dans le spirituel et du
spirituel dans le charnel, de l.a nature dans la grâce et
de la grâce dans la nature: «Car le surnaturel est luimême chamel 1 Et l'arbre de la grâce est raciné profond 1 Et plonge dans le sol et cherche jusqu'au
fond 1 Et l'arbre de la race est lui-même éternel (... ) Et
l'arbre de la grâce et l'arbre de nature 1Ont lié leurs
deux tl'oncs de nœuds si solennels 1 Ils ont tnnt
confondu leurs destins fraternels 1 Que c'est la même
essence et. la même stature>). «Même essence» ? 11 est
vraisemblable qu'ici le poète se permet d'aller plus
loin que n'irait le philosophe. Toujours est-il que
s'impose â Péguy l'idée d 'un mande plein, où « tout
est lié à tout et à tous et réciproquement, mutuellement ; mais tout est ainsi lié directement, personnellement. Il y a retentissement plein de tout, sur tout. Et
dans la personne de Jésus>>. Il suit de là également
que «le pécheur tend la main au saint, donne la main
au saint, puisque le saint donne la main au pêcheur.
Et tous ensemble l'un par l'autre, l'un tirant l'autre ils
remontent jusqu'à Jésus>). Tèlle est l'indissociable
chaîne qui compose le «chrétienté», à travers le
temps comme à travers l'espace.
Sensible aux «discontinuités» qui structurent l'histoire, Péguy discerne dans le <<chrétien» un cinquième règne ajouté aux règnes minéral, végétal,
animal et humain. Âveç le chrétien, commence quelque chose d'inédit quoique relié â tout ce qui le précède: << L'homme est autant une création dans l'animal ct le chrétien dans J'homme que l'animal ou que
le végétal sont une création dans la matière brute>). Le
christianisme, en effet, « est un certaiq étage, occupe
un certain étage, non pas intermédiaire, mais axial,
mais central, un certain étage au centre)). C'est cette
originalité propre du christianisme qui était, aux yeux
de Péguy, gravement menacée par le modernisme
alors à la mode.
a horreur de celui-ci : il parle de la «superstition
moderniste». qui mène â l'oubli du sacré, à la perte du sens
du mystère ct du merveilleux. Le modernisme aboutit A une
vêritable et scandaleuse déification de l'histoire. Contaminé
· par l'orgueil luciférien, le monde << moderne» tend à sc faire
« autothéc » et, finalement. à s'adorer soi-même sous les
espèces du «Dieu intellectuel, historien ct sociologue>>.
Aussi Péguy n'a-t-il que san:asmcs pour ceux qui prétendent
«perfectionner Je christianismt: » : «C'est un peu, même tout
à fait, comme si on voulait perfectionner le Nord, la direction du Nord». Péguy n'en démordra plus: <(Il ne s'agit pas
de perfectionner le christianisme. Il s'agit de tenir, de garder
le point fixe». Le christianisme est indépassable, car il est
purement« une religion mystique>), la« religion d\l salut».
P~guy

Mais, si pernicieux que soit «Je modernisme de
l'intelligence)), il est bien moins redoutable que «le
modernisme du cœur», le « modernisme de la
charité», qui est la négation même de l'esprit
chrétien. Frappé de cette maladie, le christianisme
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n'est plus «socialement q u'une religion de bourgeois,
une religion de riches» et devient« tout ce qu'il y a de
plus contraire à son institution ; à la sainteté, à la
pauvreté, à la forme même de son institution, à la
lettre et à l'esprit de son institution». C'est à un
retour aux sources évangéliques que Péguy ne cesse de
faire appel pour que, dans cet ordre comme dans les
autres, la mystique ne dégénère point en politique.
Car la fidélité est, pour lui, la vertu par excellence.
Dans le socialisme embrassé à l'aurore de sa vie
d'adulte avec tant d'ardeur, il reconnaissait, après
coup, «une préfidélité invincible aux mœurs chrétiennes, à la pauvreté chrétienne, aux plus profonds enseignements des Évangiles)>. Fidélité antérieure donc, et
préparatoire à l'entière fidélité chrétienne à Dieu et à
l'Église. qu'il a ex.a ltée en ses dernières œuvres, en partic,ulier dans Je Laudet, où, mesurant les ravages de la
déchristianisation et de l'inchristianisation, il s'écrie
que « rien n'est plus beau qu'une fidélité dans
l'épreuve». Avoir honte de son Dieu est la faute inexpiable. La «tribulation » vient donner à la fidélité. qui n'est rien d'autre que foi, créance - .• «un statut
nouveau» ct «un perpétuel avivement>>. Péguy
ré~te «qu'une maison ne périt jamais que du
dedans» : Dieu a voulu remettre son sort à la liberté
des hommes, il a voulu «avoir besoin des hommes»,
de leur consentement. Aux hommes de répondre à
cette confiance en nourrissant de leur propre vie les
paroles que le Christ leur a laissées.
Inquiétude ct espérance vont donc de pair et se
partagent le cœur du chrétien. pécheur appelé à la
sainteté: «Le propre de la mystique est une inquié·
tude invincible» et l'homme est par nature «un
monstre d'inquiétude>). Mais cet impossible repos
s'accompagne d'u ne espérance pareillement invincible
fondée sur la paternité de Dieu: «Celui qui est père
est surtout père. Celui qui a été une fois pèee ne peut
plus être que père». Les deux derniers M ystëres ne
sont qu'un même hymne à la prédilection de Dieu
pour la théologale vertu d'espérer: «La foi que j'aime
le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance». Pourquoi ?
Parce que« L'Espérance voit ce qui n'est pas encore ct
qui sera 1 Elle aime ce qui n'est pas encore ct qui
sera 1Dans le futur du temps et de l'éternité». Aussi
est-elle le vrai ressort de nos espoirs temporels.
Réagissant contre les tentations du découragement,
Péguy, en 1911, rappelle avec force que «des pans
entiers de christianisme, de chrétienté sont debout aux
quatre coins de la terre, de vieilles souches bourgeonnent, et fleurissent et poussent et feuillissent ct fructifient partout)>. Une déperdition en quantité n'exclut
pas un progrès en qualité.
Cette spiritualité de plein vent, enracinée en pleine terre,
est aussi refus du moralisme et de tout cc qui menace de scié·
roser l'homme. A la suite de Bergson, Péguy montre que le
souple, à condition d'être ferme, est beaucoup plus exigeant
quo le raide. li y a une morale mal entendue qui «enduit
l'homme contre la grâce», l'empêche de «mouiller à la
grâce», parce qu'elle lui fait une carapace de principes rigi·
des. La vie chrétienne est infiniment plus qu'un code éthi·
que : «la morale a été inventée par les maliosrcs. Et la vie
chrétienne a été inventée par Jésus-Christ». De cette assul'ancc procède la virulente critique péguyste de l'Index. fabrication romaine contre laquelle il s'insurge publiquement
Je jour où, en juin 14, les livres de Bergson sont inscrits A cet
Index. Dans son catéchisme, «il y avait le Bon Dieu, la création, l'histoire sainte; la sainte Vierge. les anges, les saints. Il
n'y avait pas l'Index».
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« Anarchiste fidèle» : ainsi a .. t-on pu assez paradoxalement définir Péguy l'indéfinissable. Lui-même
s'avouait «grand fils, demi-rebelle, entièrement docile
et d'une fidélité sàns nombre et d'une solidit6 à toute
épreuve». C'est cet alliage singulier qui rend la spiritualité de Péguy à la fois si attachante et si exceptionnelle. Sa fidélité intérieure à l'Église, - « la vieille mère
Église infiniment aïeule» -, lui faisait désirer, avec
une nuance de gallicanisme qui est bien dans sa
manière, qu'un jour« la foi chrétienne et les exigences
modernes sc fondent au cœur de quelques Francais».
A la France, en effet, il tient à conserver le titre de
« fille ainée », avec toutes les responsabilités qui en
découlent, car il ne doute pas que, «dans le chrétien,
dans le sacré, la France a la garde de la foi et peut-être
plus encore de la charité; ct certainement encore plus
de l'espérance». Ce n'est pas en vain que « l'tglise a
reçu des promesses éternelles» contre lesquelles vient
se briser l'universel vieillissement.
Péguy a livré son secret le jour oil il a dit à Lotte:
«Je suis de ces catholiques qui donneraient tout saint
Thomas pour le Stabat Mater, le Magnificat., l'Ave
Maria ct le Salve Regina >>. Le culle de Marie est au
foyer de son être, accordé à sa certitude que le catholicisme est essentiellement la «religion du cœur» et
que « la tendresse est la moelle du catholique au sens
où l'amour est la moelle du chrétien». Les prières à la
Vierge sont prières de reserve et de recours que tout
pécheur peut dire sans trembler. Marie est tout
ensemble «ardente et pure», «infiniment céleste» et
«infiniment terrestre >>, « intïnir)tent loin » et« infini·
ment près». Voilà pourquoi elle est, pour Péguy,
l'av<lcate suprême. « Mère des septante et des septante
fois septante douleurs», elle seule peut nous enseigner
la voie de la transmutation de la souffrance en joie.
Œuvres. - La plupart sont

ra~scrnblées

dans les 3 vol. de

la Bibliothèque de la Pléiade : Œuvres e11 prose. t. 1
(1898-1908), 1959; 1. 2 (1909-19 14), nouv. éd. augmentée,
1961 ; Œuvres po~liques complètes. nouv. éd. enrichie, 197 5.
- Ces vol. ne contiennent pas 5 ouvrages qu'on trouve dans
la Collection blanche de Gallimard (Paris): l'ar ce demi-clair
matin, 1952; - L 'i:.Sprit de système, 1953: - Un poète l'a dit,
1953 ;- Deu.xième El~gie XXX, 1955 ;- La Thèse, J955.La collection des 229 Cahiers de la Qui11zaine est une rareté

bibliophilique {er\ cours de rééd. chez Slatkine).
Textes complémentaires (articles et correspondanc-e):
Leures el Entretiens (Paris, L'Artisan du Livre, 1927; Albin
Michel, 1955) ; - correspondanct: entre Ch. Péguy et
R. Rolland: U11e amitié française (coll. Cahiers Romain
Rolland 7, Paris, 1955) et Pour l'honneur de l'esprit (même
coll. 27, 1973); - Notes politiques et sociales, recueil d'anicles parus dans La Revue Blanche de 1899 (dans Cahiers de
I'Amitii! Charles l'èguy • CACP, 11. Il, 1957); - Charles
Péguy-André Suar~s (CACP, n. 14, 196 1); - Correspondance
Péguy-Pierre Marcel (CACP, n. 27, 1980); - Œuvres
posthumes de Ch. P. (CACP, n. 23, 1969).
Études. - D'une abondante bibliographie (cf. Pia ltalia
Vorgine, Studi s11 Cft. Ngu.v, Bibliograjia critica ed anali·
tica, 1893-1978, 2 vol., Lecce, 1982), on retiendra ici
les ouvrages s'occupant. de la spiritualité de Pêguy:
A. Béguin, La l'ri~re de f. (coll. Cahiers du Rhône, 1942) et
son commentaire de L'Eve de P. (CACP, n. 3-4, 1948). J. Onirnus, l11camation. essai sur la pensée de Ch. l'. (CACP,
n. 6, 1952) ; Pèguy et le mystère de l'histoire (CACP, n. Il,
1958). - P. Duployé, La religion de l'. (Paris, 1965). -J. Petit,
Bernano~·.

Bloy, Claudel, Péguy, quatre écrivains catholiques
face u Tsrai!l (Paris. 1972). - B. Guyon, Ch. P. devant Dieu
(Paris, DDB, 1974). - J. Bastaire ct H. de Lubac, Claudel et
Péguy (Paris. Aubier-Montaigne, 1974). - S. Fraisse, Péguy,

coll. Ecrivains de toujours, Paris, 1979.

874

Actes du Colloque international d'Orléans (CACP, n. 19,
1966). - Revue d'histoire lilléraire de la France, n. spécial,
mars-juin 1973. - Rencontres avec P. , Actes du Colloque de
Nice 1973 (Paris, DDB, 1975). - Péguy écrivain, Actes du
Colloque d'Orléans 1973 (Paris, 1977). - Charles Péguy.

recueil d'études sous la direction de J. Hastaire (Paris, Éd. de
l'Herne, 1977). - Polémique et tMologie: le « Laudet », Les
«Cahiers de la Quinzaine >>. textes réunis par S. Fraisse
(Revue des Lettres modernes. n. 588-593, 1980 et n. 664-668,
J 983). - G. Leroy, Les idi!es politiques et sociales de
P.. thèse, 2 vol., Lille, 1980. - Foi et vie, t. 81/2, 1982
(numéro spécial). - Feuillets de I'ACP (216 numéros) et
B11lletin trimestriel de l'A CP (depuis 1978).
A c.:e jour la meilleure introduction génèrale à Péguy reste
le Pl!guy de B. Guyon, coll. Connaissance des Lettres, Paris,
1973.
OS, t. 2, col. 1149, llSS, 1328, 2645;- t. 4, col. 1829 ; t. 5, col. 796-97;- t. 6, col. 670-71 ; - t. 7, col. 837 ;- t. 8,
col. 853, 1065, 1289;- t. 9, col. 870;- 1. 10, col. 174.

André A. DEvAUX.

PEJKHARDT

jésuite,
1684-1752. - Né à Vienne le 14 janvier 1684, fils du
bourgmestre de la ville, Franz Peickhardt entra le 31
décembre 1698 au noviciat de la province autrichienne de la Compagnie de Jésus. Il enseigna la
grammaire, la rhétorique et ln philosophie dans divers
collèges. Après avoir obtenu le doctorat en théologie,
il Sl: consacra à la prédication, attaché d'abord à Linz,
puis au collège de Vienne ; pendant vingt-cinq ans il
fut prédicateur attitré à la cathédrale Saint-Etienne
avec grand succès. 11 fut aussi un confesseur et un
directeur spirituel recherché et s'occupa de l'assistance
spirituelle aux malades et aux mourants. Il mourut â
Vienne le 29 mai 1752.
(PEJKHART ;

FRANCOIS),

Peikhardt est l'un des grands prédicateurs de son temps: il
a donné et fait imprimer nombre de panégyriques, sermons
de la Passion et des îctcs, instructions diverses et oraisoas
funèbres, comme celle du prince Eugène de Savoie qui fut
larg~:ment répandue en Europe (trad. italienne, latine,
néerlandaise). Deux volumes recueillent la plupart de ces
prédications isolées : Lob-Danck- und Leich-Reden ver·
schiedener Jahren ... (Vienne, 1743 ; Oberammergau, 1748 ;
Vienne, 1749), - Lob·Geheimniss- und Ehren-l'redigen ...
(Vil.:nne, 1748 ; Oberammergau, 1750).
Les prédications dominicales de Pcikhardt à la
cathédrale de Vienne ont été rassemblées et publiées
selon les quatre évangiles ; elles commentent les textes
selon les sens littéral ct moral : Matthaeus, oder
Erkliïrung der evange/ischen Beschreibung... (Vienne,
1752), Marcus... (1752), Lucas... (1754); le volume
sur saint Jean n'a pas été retrouvé ; autre éd., 4 vol.
in-toi., Munich-Ingolstadt, 1753: Erklarung der

evangelischen Beschreibung der IV Evange/ischen.
Dans le domaine de la vie chrétienne, Peikhardt a
publié, caché sous ses initiales, des Exercitia chris·
t.ianae devot.ionis, série d'élévations inspirées des
Psaumes ct destinées à aider le chrétien à suivre la
Messe, à se confesser et à communier ; y sont joints
divers petits offices {Augsbourg-Ingolstadt, 1742,
1748, etc.); l'ouvrage fut traduit en allemand : Auser-

lesene Andachts-Uebungen elnes frommen Christen
(Bamberg, 1756, 1759; Vienne, 1762, 1776;
Augsbourg, 1764, 1797; etc.).
Peikhardt fut un prêtre d'une profonde piété, un
apôtre cult.ivé ct cependant proche du peuple chrétien ; sa prédication fut le fruit d'un travail patient et
sérieux, mais elle porte la marque de son époque.
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Sommervogcl, t. 6, col. 424-37. - J . Stôger, Scriptores Prov.
Austriacae S.J., Vienne, 1855, p. 259. - C. von Wur.1.bach.
Biographisches Le.xikon des Kaisertlwms Oeslerreich, t. 21,
Vienne, 1870, p. 430-31. - B. Duhr, Geschichte der Jesuium
in den Umdem deutscher Zunge, t. 4/1, Fribourg/Brisgau,
1921, p. 366-67. - W. Kosch. Das Kath. Deutschland.
Augsbourg, sd, col. 3458.

Constantin BEcK.ER.

PEINES INTÉRIEURES. Voir les art. du DS:
Anéantissement, t. 1, col. 560-65 ; Aridité, col.
845-55 ; Dégoût, t. 3, col. 99-104 ; Déréliction, col.
504-17 ; Désolation, col. 631-45 ; b/Jreuves spirituelles,
t. 4, col. 911-25 ; Nuit, t. ll, col. 519-24.
PÉLAGE, PÉLAGIANISME. On trouvera cet
aJticle à la fin du l. 12.
'

PELAYO (ALVARo), franciscain, évêque, 1275-1350.
- 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine.
1. VIE. - Le vrai nom de Pelayo est Alvaro Pelaez
Gômez Charino ; au cours des Lemps. on lui donnera
divers autres prénoms (Alvaro Francisco, Francisco,
Francisco Alvaro) ct noms (Aifano, Alfaro, Alvarez,
H ispano, Pâez, Pais, Pajo, Payo, Pelagio, Sampajo,
San Payo).
Fils illëgitime du Grand Amirnl de Castille, Payo G6mez
Chari no t 1295, qui eut un aum: fils légitime de mêmes nom
et pr~nom, il naquit, semble-t-il, le 5 juillet 1275 dans l'archidiaconé de Salnès, pres de Cambados (Pontevedra, Espagne),
dans la paroisse de San Juan au diocèse de Compostelle. 11
n'est donc pas issu d'une humble famille, comme certains
l'ont dit. 11 recut sa formation 1\ la Cour de Castille au temps
de Sanche IV.

Clerc du diocèse de Cômpostelle, il y obtint divers
bénéfices et prébendes. On ignore quand il fut
ordonné prêtre, mais ce fut en tout cas avant de partir
pour l'Italie ( 1299), où il passa près de trente ans.
Docteur in 11troque jure à Bologne, où il fut disciple de
Guido Basio 1' 1313, sans doute est-ce aus,si là qu'il
étudia la théologie au couvent des Franciscains (c'est
une erreur de dire qu'il l'étudia à Paris ou à Pise). Il
enseigna les deux disciplines à Bologne. Au chapitre
général d'Assise de 1304, il fut admis dans l'ordre
franciscain par le premier général espagnol Gonzalo
de Valboa 't 1313 et rattaché à la province ombrienne
de San Francesco. La province de Santiago et la
custodie de Séville l'ont réclamé comme leur, soit à
cause de sa naissance, soit pour le fait qu' il y passa ses
derniêrcs années.
Pelayo ne remplit dans l'Ordre aucune charge. Fervent Spirituel, il parcourt l'Ital ie de 1309 a 1317. En
1321, il assiste au chapitre général de Pérouse où est
discuté le problème de la pauvreté. L'année 1325 à
Avignon, il s'oppose à Olicu (DS, t. 11, col. 751 -62)
pour qui la Règle équivaut à l'Évangile. En 1326, il est
à Assise, de 1327 à 1329 à Rome (Aracoeli), voyageant entre-temps pour aplanir les problèmes soulevés
entre le Pape ct les Ftanciscains (en 1328 à Anagni
pour la condamnation du supérieur général rebelle
Michel de Césêne). Puis il sera à la Cour d'Avignon
secrétaire particulier de Jean xxn t 1334 et pendant
trois ans grand pénitencier apostolique avec pouvoir
de confesser les cardinaux.

En 1332, Jean xxn (bulle Quam sit onusta. 16 juin)
le nomma évêque résidentiel de Coron (Péloponèse)
où, semble-t-il, il n'alla jamais. En 1333, le Pape le
transféra au siège de Silves (aujourd' hui Faro,
Portugal), suffragant de Séville (bulle Romani Ponti(icis, 9 juin). Son action j uridique ct canonique, ses
difficultés avec le clergé et aussi avec les rois de
Portugal Alphonse tv et Pierre 1 en guerre avec
l'Espagne, l'amenèrent à démissionner en 1348 ; il
avait d'ailleurs été expulsé et avait failli être assassiné
en 1346. Pelayo résida dès lors à Séville.
Il rédigea son testament le

~.,
i

29 novembre 1349 et mourut

au couvent de Sim Francisco de Sëville, vraisemblablement
le 25 janvier 1350. Le Martirologio Francesamo (jusqu'à
l'éd. de Vicence, 1939, p. 249) rappelle sa mémoire à la date
du 5 juillet.
Pelayo est un des personnages imponants du 14e siècle
franciscain. li eut le renom d 'un g1·and intellectuel el d'un
saint. Protestants cl rationalistes l'ont mal jugé. Dans tous
ses offices, il garda une dignit~ qui savait dépasser l'orgueil et
les vanités, comme aussi le mépris et les calomnies des
adversaires. Les luttes ou il s'engagea ne le durcirent pas ; en
pratique, H resta tolérant. Sa personnalité est cependant
complexe et offre des aspects contrastés : par nature violent.
irascible, égoïste selon les uns; pour d'autres, doux et insinuant; triste et mélancolique, cen es, craintif ct prudent,
mais non pas Opponuniste, il ne fut pas un religieux
adulateur du pouvoir ni un évêque counisan.

.'
1

2. ŒuVRES. - Pelayo fut un écrivain célèbre pour sa

doctrine et ses polémiques ; sans avoir du génie, il eut
un vrai talent théologique et canonique. La difiùsion
géographique et le nombre des manuscrits de ses écrits
attestent son importance. Cependant ses œuvres sont
ùcs compilations, qui généralement n'indiquent pas
les sources ; on y trouve beaucoup de données
autobiographiques; il reprend volontiers de vastes
tranches d'une œuvre dans l'autre. Son érudition est
large : il cite Raban Maur, Bède le Vénérable, Jsttlore,
Ooèce, Pierre Comestor, Martin le Polonais, Bernard
ùe Compostelle, Barthélemy de Brescia, Guillaume
Durand, mais aussi Flavius Josêphe, Virgile, Cicéron,
Salluste, Sénêquc.
Son style est volontiers prophétique, biblique, mais surchargé de citations qui intcrromp~>nt le ryth me de la plu-ase.
Les images apocalyptiques voisinent avec les affirmations
nettes ct précises du canoniste ; il sait être clair, sententicux
ou maniéré, et développer un rnisonnemcnt logique tout en
le nuancant de réserves prudentes.
1) De Statu et Planctu Ecclesiae, rédigé à A vignon

entre 1330 et 1332 (6 août) à l'occasion du conflit
entre Jean xxu et l'empereur Louis de Bavière.
D'après saint Antonin, Pelayo le retoucha jusqu'à la
fi n ; on en connaît trois rédactions: celles de 1332
(avec 30 ch. de moins dans la première partie), 1335
ct 1340 (rédigées respectivement à Villa Ramra ct à
Compostelle). La dernière rédaction a servi de base à
presque toutes les éditions importantes. Parlant en
général, on peut dire que sa structure est celle du
Tractatus de paupertate Christi et Apostolorum de
Donagrazia de Bergame (DS, t. l, col. 1766-67), lequel
n'est pas cité.
Cc n'est ni une somme théologique, encore qu'on y
trouve des exposés de doctrine et de droit, ni un traité
systématique d'ecclésiologie, bien que les structures de
l'Église y tiennent une bonne place. C'est l'ouvrage
principal de Pelayo et l'un des plus importants à son
époque sur les questions ecclésiologiques. On y trouve

'
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une foule de renseignements sur la société du 14° siècle sur les abus et la manière de les réformer. Le
tableau de la décadence du clergé est effrayant. L'ouvrage est comparable à ceux, analogues, de Gilles de
Rome et de Jacques de Viterbe.

'
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mier du genre au PortUgal. Les vertus du prince sont
la prudence, la tempérance, la continence, la clémence, la modestie, la sobriété, la fidélité dans le.
mariage ou l'exemple de la virginité ; patience, constance force, persévérance, magnanimité, etc., complète~t cette liste abondante. Ensuite Pelayo discute
de la guerre j uste, revendique le pouvoir temporel du
Pape sur les Rois, préfère l'absolutisme à l'anarchie, la
monarchie à la démocratie.

Principaux manuscrits ; Salamanque, BU 2390·91 ; Paris,
BN. lat. 3197 ; Valence, Cathêdmle _234 ; Madrid, BN,
R/1961 2; Vatican, Urbin. lat. 4280. - Editions; Ulm, 1474
(très rare ct plcim~ d'erreurs); Lyon, 1517 ; Venise, 1560.
L'ouvrage com,,rend deux parties. La première, De Statu,
Manuscrits : Vienne, BP, lat. 1632 ; Munich, BN 3568 ;
en 70 ch., traite de la constitution et des privilèges de l'f:glise, Saint-Omer, BM, lat. 123 ; Troyes, lat. 91 ; Bruxelles, BR
de la légitimité de Jean XXII, des contmve1·ses canoniques et 9596 ; etc. - ~. en latin ct portugais par M. Pinto Meneses,
politico-religieuscs sur le Pape ct )'~!!lise; on y trouve l'apo· 3 vol., Lisbonne, 1955-1963 (le 3• à paraitre), d'après le ms
togie de Jean XXII contre Marsite de P~douc, Guitl_aum.c du Vatican, Barber. lat. 1447.
d'Ockham ct Jean de Jandun. La suprématie du pouvoar spirituel sur te civil est affirmée, appuyée sur les arguments de
4) On connaît environ 28 lettres écrites de 1317 à
l'histoire, du droit ct de ta théologie:. Les ch. 43-60 sont tes 1349 (la plupart en Ombrie, en 1327-1328); certaines
plus personnels. Les ch. 44-50 sont un exposé canonique, les
ch. 64-67 un traité de l'f:glise, les ch. 68-70, la célèbre ·montrent un Pelayo très diflèrent de celui de ses
ouvrages, un ascète qui pourrait prendre place parmi
Apologie.
La seconde pa11ie, De Plancllt (93 ch., 913 col.), dépeint les spirituels du moyen âge. En réalité, il s'agil alors
les maux de l'Eglise ct montrent les remedes à y apporter ; moins de lettres que de petits traités sur la pauvreté,
Pelayo ici est plus moraliste et ascétc. On peut penser que l'obéissance, etc., dont un certain nombre est repris
l'excès de son amertume le conduit Il outrer quelque peu le dans le De Plam.:tu.
réel (cr. la description des vices de la Curie pontificale ; en
Espagne, Pelayo ne connaît qu'un évëquc qui ne soit pas
a) Epistulat> ad Alphonsum IV, roi de Portugal, 1335
simoniaquc; la noblesse n'est pas mieux traitc:e).
(DI'uxellcs. BR 9596/7, f. 116-117) : conseils au sujet de ln
Sont successivement passés en revue les maux de la guerre. - b) Dans le ms. de Padoue (BU 596, f..84-372, 15° s.)
société (ch. 19-47), des religieux ct du clergé (ch. 48-83); au découvert par C. CenCI, 13 lettres sont adressee~ li des franmilieu de cc dernier bloc, s'insèrent des chapitres sur la pau- cisçains (l-3, 5-11, 22-24), une il Angel<? Tignosi év~uc de
vreté (55-58); le Christ cl les Apôtres. y est-il dit, n'onl Viterbe et abbé de Subiaco, une au cardmal G6mez Barroso
possédé aucun bien, ils n'ont fait qu'en user. En 1332,1es ch. (sw· la situation morale de l'Église ct de Rome), 9 à des fla56-63 furent corrigés de manièrç à remplacer les vues gellants de Pérouse dont il avait été le directeur ( 14-21 et 29),
conformes au chapitre gênéral de Pèrouse de 1322, appuyées une â un inconnu, une à une femmo.
sur Bonaventure, Thomas d'Aquin, Ockham ct Nicolas lll.
J.es lettres 10-11 traitant de problèmes franciscains sont
par celles de Jean XXII. Les ch. 66-67 déplorent les adoucis- 11dressées au frère Odon, mais visent Angelo Clareno (les
sements apportés à la règle; Pelayo parle là non en simple l'éponscs de ce dernier dnns AFH, t. 39, 1946, p. 63-200).
Les lettres 13 et 26 à Tignosi et à Gômel. Barroso traitent de
franciscain, mais en chef de parti.
la décadence du clergé. Les 22 lettres restantes s'occupent de
2) Coll.vrium .fi dei adversus haerese~, écrit ~ers 1348 questions ascétiques; ainsi celle êcrite au frère Juvénal
et achevé à Tavira, contre , es hérés1es anc1ennes et (publiée en dialecte des Marches dans AFH, t. JO, 19P7,
nouvelles, espagnoles ou non, notamment l'aver- p. 575-582) traite des loisirs et des exercices de pénitence;
roisme, le j udaïsme, le spiritualisme, les béguins et les Pelayo y recommande de faire trois cents génuflexions par
.
.
bégards, etc. C'est à la fois une collection d:hérésies. et jour.
On
parle
d'autres
lettres
à A. Clareno, à Gent1l de Fohgno,
de leurs réfutations philosophique, théologique, scnp- à Guy, chapelain du cardinal Colonna, à divers Mineurs se
turaire et canonique. Jnquisiteurs et magistrats utilisè- trouvant au concile œcuménique de Vienne: ( 1312).
rent l'ouvrage, y trouvant bien des renseignements sur
5) Autres œul'res. - a) Comment. in Matthaeum, inédit,
les thèses hérétiques, les courants hétérodoxes et signê «fr. Alvaro», attribué probablement à tort à Pelayo
schismatiques. L'auteur est sév~re pour Mahomet.
(Orléans, BM, lat. 69; Paris, BN, lill. 12024).- b) Commen·
tarium in 4 libros Sententiarum, cité par Wadding ct
Le Col/yrium est le fruit de l'activité de Pelayo contre les perdu. - c) Quaestioncs quodlibetales, inédites (Padoue,
hérétiques Il Lisbonne et à Coïmbre, notamment contre BU 295).
Tomas Escoto, ex-dominicain ct ex-li'anciscain qu'il traite de
d) Smno de visione beatifica (autrefois Tolède, San Juan
panthêiste, anti-christ, impur, hél'étiquc, concubinairc, et de los Reyes, Y. 66; perdu) : long sermon donné devant Jean
contre Alfonso Geraldes de Montcmor, Geraldo Portu- XXII le jeudi saint 1333 ('?) qui dc~ait soutenir les opinions
galense. Parmi les erreurs qu'il relève. certaines sont de type de cc pape. - e) Qu/nguagesilogium ou Sermones, inédit (ms
théologique (l'Église se trompe ; la Trinitê s'est incarnée en Oxford, Bodloian, Mise. can. 529): on y trouve des homélies
Marie; le Clll'ist n'a pas existé avant l'Incarnation, il n'est et des considérations sur la règle, l'obscrvunce, et 50 manièpas Dieu; les sacrements ne peuvent remcltrc les péch~s; res d'agir contraires à la pauvreté franciscaine, etc.
rejet de l'Eucharistie, des anges, des demons, etc.) ou philOf) Gradus Jmmilitat/s, court traité ascétique (~ lettre 25
sophique (l'âme est mortelle ; le monde est éternel ; la dans V. Meneghin, Scritti inediti, cité à ln bibl.). - g) Tracta·
philosophie est plus haute que la théologie ; Aristote dêpasse tus de fide. inédit (ms Guadalajara, BP 7). - h) Tracta/Ils de
Moise ct le Christ, etc.).
sacrilegio, inédit attribué à Pelayo (mss; Orléans, BM 69;
Manuscrits; Madrid, BN 4201 ; Paris. BN, lat. 3372; Paris, BN, lat. 12024 ; Escorial OSA, lut. e. 1. 5). - i) Errores
Vatican, lat. 2324; Venise, San Marco. G. 210 ; Guadalajara, Beghàrdorttm (ms Escorial OSA, lat. e. T. S.).
BP 8 ; etc. - ~d. en latin ct portugais par M. Pinto Meneses, 2
Signalons que dive1·s extraits du De Planclu sont conservés
vol., Lisbonne, 1954-1956.
en mss sous di vers titres ; vg De potes/alti Ecclesiae ou
Poœstas Papae (w De Planctu l, ch. 40), Tract. de Ecclcsia (...
3) Speculum Regum, ecrit de 1341 à juillet 1344, à 1, ch. 64-67), Apologia pro lomme XXJ/ (• 1, ch. 68-70),
Tavira, dédié à Alphonse Xl de Castille et au cardinal Summa theologica. (• II).
chancelier Gil de Albornoz t 1367 ; c'est un «miroir
3. DocrRJNE. - 1° Dans le domaine de la théologie
des princes » (cf OS, t. 10, col. 1303-1312) dont le
programme et les exigences sont fort sévères, le pre- politiqu(!, Alvaro Pelayo a exercé une assez grande
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in fluence sur son siècle et tomba assez vite dans l'oubli. Pour la plupart des historiens, il est un modèle
achevé de l'homme de cmie, théocrate absolu à la
manière de Gilles de Rome, Jacques de Viterbe ou
Agostino Triunfo ; dans la ligne de la bulle Unam
Sanctam de Boniface vm, il enseigna que Je Pape
possède les deux pouvoirs. Par contre, N. Jung (Un

(ranci.w:ain, théologien du pouvoir pontifical..., Alvaro
Pelayo, Paris, 1931) situe notre auteur dans une via

'

media entre les théocrates ct les rêgalistes tels Jean de
Paris (De potesta((! rcgia et papa/i), Marsile de
Padoue, bien qu' il reconnaisse les ambiguités de
Pelayo (vg De Planctu 11 , ch. 57, contredit r), ses
subtilités gratuites. Selon 1ung, Pelayo est en somme
partisan du pouvoir indirect du Pape sur le temporel
et serait donc un précurseur· en cela de la théologie
moderne faisant prévaloir l'augustinisme sur le
thomisme. En fait, les théories politiques de Pelayo ne
sont ni claires, ni définitives.
2° La pauvreté. - Sur ce sujet si controversé à son
époque, notre franciscain est augustinien ; la pauvreté
est subordonnée à l'obéissance ecclésiale (pour Clareno, c'est le contraire). Mais les ambiguïtés demeurent: il accepte saint Bonaventure, Gonzalo Hispano,
Ubertin de CasaJe et le chapitre général de Pérouse
( 1322), pour qui le Christ et les apôtres pouvaient posséder comme personnes publiques, non comme personnes privées (pour Michel de Césène, d'aucune
manière), et en même temps il suit Jean XXII (Ad
Ccmditorem, 8 décembre 1322) grâce à cette distinction subtile que, si le Christ en sa vie mortelle n'a ni
possessions ni pouvoir temporel, il les a de fait depuis
sa résurrection. Au début, il fut moins modéré. S' il
utilise les expressions d'Ubcrtin de Casalc, c'est avec
discrétion ; il reproche aux Spirituels de n'avoir pas le
sens de I'Êglise, de pratiquer une pauvreté pharisaïque
et non charitable (la fin. essentielle étant la charité et
non la pauvreté).

Pelayo fut observant; non p11s fraticelle (comme l'en
a~o-cusc saint Antonin), ni dulciniste (Dolcino traitait Thomas
d'Aquin cr Je.an XXII d'heretiques; Pelayo qualifie les dulcinistes de misérable secte à assimiler avec les béghards et le
Libre esprit), ni joachimiste, ni Spirituel hétérodoxe, ni
disciple du frère Êllc. Il travailla S\lrtout, en fait, â la
concorde entre le Pape ct l'O•·d•·e et a la conciliation du
charisme ct de l'institurion. Ses jugements les plus sévères, et
historiquemcnr les mieux fondés, rombent sur les bêghards et
les béguins: ils ne sont ni puuvres, ni obéissants, ni chastes,
ils sont la négution mëme de la vic religieuse, ils dédaignent
le travail (Pelayo, comme les Pèrus du désert, insiste forte·
ment sur le tl'avail manuel).

3° Quant à la vie spirituelle, les pages les mieux
inspirées sc trouvent dans les lettres et dans la fin du
De Planctu qui olfrc un exposé assez complet des vues
de Pelayo. Il s'y révèle plus ascc.'lte que mystique. Les
normes générales retiennent son attention. Il
s'exprime en petites phrases courtes, du genre des
sentences. La pauvreté tient une place prépondérante.
fi traite l'obéissance en rappelant les cinq remarques
de saint Antoine, les sept degrés de saint Bernard ct
distingue cinq sortes selon qu'on obéit aux inspirations divines, aux lois di vines ct ecclésiastiques, aux
supérieurs, à un ordre précis ou à sa propre
raison. Pour la paresse, il mpporte les seize formes
données par Jean Cassien ; pour l'orgueil, saint
Bernard lui fournit les douze degrés ct leurs douze
remèdes ; il y a quatre genres de contemplation, huit
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degrés de méditation, trois types de vrswns, douze
conditions pour la plus haute contemplation. Cependant ses méditations sur la Croix et la Passion sont
très belles.
Relevons encore que Pelayo est l'un des rares franciscains qui refuse l' Immaculée Conception de Marie
(De Planctu Il, ch. 52, f Il 0), n'admettant que la sanctification dans le sein de sn mère ; il prêcha cette position à Rome, à Sainte-Marie-Majeure (en 1327 ?).
On le voit, Pelayo, esprit curieux, juriste, théologien, très mêlé aux affaires de l'Église et de l'ordre
franciscain, n'est pas un auteur spil'itucl original; il
n'en demeure pas moins un témoin et un acteur
important de son époque.
•
P.R. Tossignano, Historiarum Seraphicae religion/s.... t. 3,
Venise, 1586, p. 306-07.- Marc de Lisbonne, Chroniche, t. 2,
Naples, 1680, p. 480-88. - Crlmlca de la provincia de
Santiago, 12 14·1614, Madrid, 1971, p. 52. - J. de Castro,
Arbot cronolôgico de la prov/ncia de Santiago, t. 1, Madrid,
1976, p . 43, 108, J5 1.

J.T. de Rocaberti, Bib/iotheca max ima pontificia, t. 3,
Rome, 1698, p. 223-66. - Juan de Sun Antonio, /Jib/iotheca
uni versa ./fanciscana, l. 1, Madrid, 1732, p. 53-54. - Bulla·
rium franciscanum, t. 4, Rome. 1768, p. 270, 326, 581 ; t. 5,
1898, p. 378, 520-21, 529, 549; Supplementum, 1780, p.
49-51. - N. Antonio, Bib/iotheca hispana vetus. t. 2, Madrid,
J780, p. 149-52. - Wadding-Sbaralca, Scriptores. Rome,
1906, p. 14 ; Supplemenfllm. t. 1, p. 3 1-32. - L. Wadding,
Annales minorum, t. 5, Quaracchi, 193 1, p. 255, 359, 400 ;
t. 6, p. 44,3 19-324 ; t. 7, 1932, p. 55, 101 , 11 6, 157.276,525.

H. Baylander, Alvaro Pelayo. Studien zu seinem Leben und
seinen Schriflen. Aschaflenburg, 191 0, 54 p . - R. Scholz,
Unbekannte kirchenpolitische Streitschriflen. t. 1, Rome,
1911, p. 197-207; t. 2, 19 14, p. 491-529. - A. Amaro, Fr. A.
P.. Madrid, 1916, 77 p. - M. Menéndcz Pelayo, Historia de
los heterodoxos espatlo/es, t. 3, Madrid, 1917, p. CXXX-

CXXXIII.
J .M. Pou y Marti, Visionarios. /Jeguinos y fratice/os
catalanes, Vich, 1930, p. 17, 56. 452. - F.G. ~gando
Vâzquez, Fr. A. P. .franciscano. jurista gallego.... dans Boletln
de la Comisi6n provincial de... Orense, t. 12, 1940, p. 327-44 ;
t. 13, 1941, p. 1-11. - T.J. Carreras Artau, Historia de la
{i/osofia espatlola. t. 2, Madrid, 1943, p . 475-77. - L. Oligcr,
De secta Spiritus /ibertatis im Umbria, Rome, 1943, p. 4 ;
Expositio Quatuor Magistrorum super Regu/am Fr.
Minorum, Rome, 1950, p. 90-91.
G. Rubio, La Custodia franciscana de Sevi/la, Séville.
1953, p. 185-96. - M. Martins, Estudos de Literatura
medieval, Braga, 1953, p. 285-305. - M.B. Amzalac,
D. A. Paise e o Pensamemo economico em Portugal.. .. Lisbonne, 1954. - M. I. Diaz y Dia1., Index scriptorum /atinorum medii aevi hispanorum, t. 2, Salamanque, 1959,
p. 406-07. - W. Kôlmel, Paupertas ur1d Potestas, Kirche und
Welt in der Siclu des A.P.. dans Franziskanische Studien,
t. 46, 1964, p . 57-101.

A. Domingucs de Sousa Costa, Est11dos sobre A. l'ais,
Lisbonne, 1966; Theo/ogia et Jus canonicum juxta canonistam A. P., Vatican, J970, p. 39-50.- J. Calvet de Magalhâes,
A naciona/idade de A. Pais, dans Revista de Facu/tad de
Let ras, t. 11, Lisbonne, 1967, p. 29-50. -V. Meneghin, Scritti
inedit/ di Fr. A. Pais. Lisbonne, 1969, 195 p. - C. Cenci,
Manoscritt/ francesca ni della Bibl. Naz. di Napo/i, 1. 1,
Quaracchi, 197 1, p. 50 ; t. 2, Grottafcrrata, 1971, p. 574.
J. Morais Bal'bosa, A teoria J)Olilica de A. Pals no<<Speculum Regtun >>, Lisbonne, 1972. - M. de Castro, Manuscriros
{ranciscanos de la Bibl. Nac. de Madrid, Valence, 1973,
p. 284-86.

DHGE, t. 2, 1914, col. 857-61 ; t. 15, 1963, col. 923. Dictionnaire de J·ociologie, t. 1, 1931, p. 488-91. - Bib/iografla Gera/ Porruguesa, t. 2, Lisbonne, 1952, p. XlV-XVlll,
398-435. - Repertorium fontium 11/J'toriae medii aevi, t. 2,
Rome, 1967, p. 205-06. - Lexikon des Mittelalters, t. 1,
Munich, 1978, col. 497-98.
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Voir les périodiques: Analecta Franciscana, t. 2, 1887,
p. 149, 153, 189 ; 1. Il. 1970, p. 75*. - Antonianum, 1. 3.
1927, p. 551 ; 1. 9. 1934, p. 334-35 ; L 4{), 1965, p. 469· 70;
t. 42, 1967, p. 320 : 1. 47, 1972, p. 656-81 ; t. 48, 1973,
p. 310.11 : t. 50. 1975, p. 599-600 ; t. 54, 1979, p. 506..08.Archivio storico ita/iuno, 1. 89/ 2, Florence, 1931. p. 38-41.
Archiva lbero Americano. 1. 35, 1933. p. 209: 1. 37, 1934,
p. 298-301 ; nouv. série, t. 15, 1955, p. 146, 393: t. 35, 1975,
p. 665.- AFH, t. 3, 1910, p. 299; t. 7. 1914, p. 351; t. 10.
1917, p. 575-82 ; t. 14, 1921, p. 568 ; t. 24, 1931. p. 539-41:
L 28, 1935, p. 181; 1. 39, 1946, p. 72-200; t. 57, 1964, p.
408 ; t. 67, 1974. p. 351; 1. 72, 1979, p. 562: t. 73, 1980. p.
420.
JJiblos, t. 28, Coïmbre, 1951, p. 141-247. -Rolle/lino della
Regia Depurazione di storia patria per /'Umbria, t. 5, 1899,
p. 240. - Broteria, Lisbonne, t. 55, 1957, p. 322-27 ; 1964,
t. 79, p. 141·47 ; 1965, t. 81, p. 654-73. -CF, t. 2, 1932;
p. 544-47 ; t. 41. 1971, p. 449-50 ; t. 48. 1978, p. 40; Biblio·
graphia, t. 10. 1951 -1953, p. 26; t. Il. 1954-1957, p. 53 1 ;
t. 12, 1958-1960, p. 23; t. 13, 1961 -1963, p. 75.
Crisis, t. 2, Madrid, 1955, p. 33-45. - F:l F:co Franciscano,
t. 26, Santiago, 1909. p. 480-83. - ltinerarium. t. 1, Braga,
1950, 1>- 173-90 ; t. 4. 1953. p. 209-48; 1. 7, 1961 , p. 107-62.Rassegna di Scienze Filosojic:lze, t. 10, Bari, 1957, p. 213-71.
- RSR, t. 21, 1931, p. 582-89. - Revista portuguesa de ji/oso·
fia, t. 8, Braga, 1952, p. 29-49; t . Il, 1955, p. 403-11.- Srudi
Francescani, t. 8, 1936, p. 133-43; t. ?, 1937, p. 47-50.
DS, t. 1, coL 1333 ; t. 4, col. 112Q-1121, 1816; t. 5, coL
1250-1251, 1256. 1307, 1344; t. 8, col. 387.

Mariano ACEBAL LUJAN.

PELAYO DE SAINT-BENOJT, bénédictin, t vers
1635. - Pelayo naquit à Jadraque (prov. de Guadalajara) et prit l'habit au monastère de San Pedro d'Arlanza (congrégation de Valladolid) vers 1595. Il vécut
successivement à Eslonza (1601), dans un ermitage
près du monastère d'Arlanza (1603-1609) et au
monastère récollet San M illân de Suso ( 161 0-1614) ;
l'abbé général l'en retira pour une fondation de récollets â Séville, q\-li en fait n'aboutit pas. Il remplit les
fonctions de sacristain ( 1614-1616), puis d'abbé
( 1616-1 617) à San Martin de Madrid. Il fut également
abbé à Arlanza (1617-1621, 1625-1629) ct définiteur
général ( 16~3. svv). Il était excellent copiste, calligraphe et muSICien. Tl mourut au monastère de Valvanera, vers 1635.
On garde de lui Memoria de loque tiene el monasterio de Arlanza en la villa de Sta. Inés (m s. British
Museum, Londres) et Sumario de oraci6n en que para
maflana y tarde se pone en practica dos exercicios
della, sacado todo de la Divina Scriptura y de lo que
doctores sagrados... con un modo facil de rezar con
provercho el oficio divino mayor y menor y el rosario y
corona de Nuestra Seflora (Burgos, 1626). L'ouvrage
s'adresse aux commençants qui manquent de formation c t veut le\11' montrer que l'exercice de la contemplation surnaturelle active est à leur portée ; il s'écarte
en cela de sainte Thérèse de Jésus, ce qui provoqua les
attaques de d ivers auteurs, dont le capucin Félix de
Alamin (DS, t. 5, col. !28-29), et fit qu'il fut peu
suivi ; parmi ses disciples, Martin de Zeaorrotc clerc
régulier m ineur, fut condamné par l'Inquisition. '
Le volume comprend deux parties. La première
traite de la nécessité de la mèditntion et de la contemP!alion, de .ce qui y fait obstacle .et de ce qui y
dtsposc; su1vant de près la doctnne de Thomas
d'Aquin, elle propose une méthode de contemplation
active, qui consiste à «recueillir toutes les puissances
et à rester en présence de D ieu avec l'œil de la foi...,
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soit en se fixant sur l'un de ses mystères ou de ses
attrihuts, soit de facon générale». Cette oraison est
(( uu a~te de foi, où l'entendement demeure en repos,
dans l'tgnorance de tout le reste, entraînant à sa suite
la mémoire ct la volonté, elles aussi sans actes particuliers, attentives à la vérité de foi que contemple l'entendeme nt » (1, ch. 13).
Il s'agit d'après l'auteur d'une dialectique ascendante dans
la connaissance de Dieu. La première étape est discursive;

c'est la contemplation des porfections divines, en passant de
l'une à l'autre comme par saut. La seconde est appelée positive : elle est de simple intelligence et l'entendement s'y fixe
sur l'essence divine. Il y a une autre voie d'accès à Dieu la
via ignorantiae, avec suspension de toute activité de l'int~lli
gence ; celle-ci s'élève au-dessus de tous les concepts positifs
et s'établit dans une considération de Dieu négative ct
parfaite.
Comme préparation pou•· la contemplation, Pelayo
réel a mc k recueillement et le silence intérieur, le vide des
puissances sensibles et intellectuelles, la remise de la volonté
propre à celle de Dieu, de l'entendement à tout ce que la foi
propose. Il recommande l'examen de conscience deux ibis le
jour et les oraisons jaculatoires.

Son exposé montre une connaissance particulière de
Bartolomé de los Mârtires, de Francisco de Osuna et
tout spécialement de la Mistica teologfa du minime
J uan Bret6n, qu'il avait personnellement connu
durant son séjour à Madrid. Le travail est peu original : c'est plutôt une compilation d'idées et de textes
à laquelle s'ajoute une expérience personnelle d~
l'oraison au reste '<Oilée par le recours à la doctrine
des saints et des maîtres spirituels, notamment des
mystiques espagnols du t6c siècle. Po ur Pelayo, la
volonté «est au-dessus de l'entendement, étant donné
qu'elle s'élève pour s'unir à Dieu tel qu'il est en luimême..., tandis que J'entendem ent ne s'unit à lui que
par l'entremise de la foi.» <•: ch. 30). .
~
Dans la seconde part1c, 1auteur tratte de la contemplation infuse ou passive; elle diffère de l'active en ce
9u~ ~cttc dernière n'est pas toujours en «absorption
mteneure ?>, comme c'est le cas pour la première. Il
pa~·Je aussJ de la susp~ns i on des puissances, donne des
a vts concemant la v te spirituelle, offre une série de
m~ditation~ p~ur une sem~ine (matin et soir), une
methode tres s1mple pour hxer l'attention spirituelle
pendant la récitation de l'Office divin. Il parle aussi
des phénomè.nes mystiques et du degré de grâce requis
pour parvemr à la ((théologie mystique»· ses trois
propriétés principales sont le rapt et ra~isscment
l'union transformante et la jouissance qu'entrain~
avec elle la pl~ine quiétud~. L'amour mystique, qu'il
a~pclle ~onnatssa ':lce expén'!lentale de Dieu, est parfait, ct c est en lut que constste l'essence même de la
théologie mystique (f. 309-31 0).
C~mme on le voit, l'ouvrage est une synthèse
conctsc ct san s grande originalité de la doctrine des
recogidos et des principaux maîtres spirituels espagnols du t6e siècle.
Archives de la congrégation de Valladolid Actas de los
capfrulos generales Il, f. 52r. 64r, 11 6v, 13lv, t66r, 170r. - A.
de Ycpe~, Cor6nica general de la Orden de San Benito. t. 4,
Valladolid, 1613, f. 358v-59r. - A. de Heredia, Vidas de
santos, beatos y venerahles de la S. Religion de N.P.S. Benito,
t. 4, Madrid, 1686, p. 528-29.
F. B. ~laine, Series clzronologica scriptorum OSB hispanonfm. Brùnn, 1884, p. 9. - M. Martinez, ll1tento de Dicciona·
r~o..._de awores de la prov. de Burgos, Madrid, 1890, p. 453.EnciCiopedia universal ilustrada, t. 66, Barcelone, 1929,
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p. 961. - L. Ruiz, J::scritores lmrt:aleses, Alt:alâ, 1930, p. 532.
.J, M. Mvlincr. Historia de la liceratura mistica en Espm}a,
Burgos, 196 1. p, 195.- J. Përez de Urbel, Vurones insignes
de la Congregadâ11 de Vaffadolid, Pontevedl'tl, 1967, p, 75.1. Rodriguez, S. Tl/tesa de Jcsûs .l'la espiritualidad I!SJiù.llOia,
Madrid, 1972, p. 167, 217-21 , 396, 398, 566, 571. M. Andres. Los recogidos. Nuet•a visiôn de la mfstica
espmlolù., Madrid, 1976, p. 527-34 et table. - E. Zaragoza
Pascual, Mtisicos ben.edictinos "spa!loles, dans Tesoro sacra
musical. n. 645, 1978, p. 89 : Los generales de la Congr. de
San Benito de Valladolid, t. 4, Silos, 1982. - DS, L. 1,
col. 1428. - DS, t. 1, col. 1428 ; t. 4, col. 1168.
Ernesto ZARAGOZA PAscuAL.

'

PELCZAR (Joseph Sébastien), évêque, 1842-1924.
-Né le 17 janvier 1842 à Korczyna, près de Krosno
(Pologne), Joseph Sébastien Pelczar, issu d'une famille
paysanne, fit ses études secondaires à Rzesz6w, puis
entra au séminaire de PrzemySI en septembre 1860.
Ordonne prêtre le 17 juillet 1864, il passa une année
en paroisse à Sambor, puis gagna Rome où il acquit
les doctorats en théologie et en droit après trois
années d'université. De retour en Pologne, il occupe
divers postes successivement â Wojutysze, Sambor
(où il fonde une association de S. Vincent de Paul),
Przemysl (professeur au séminaire), jusqu'à ce qu'il
soit appelé à l'université des Jagellons à Cracovie pour
y enseigner l'histoire et le droit.

Les années de Pelczai' à celte université sont celles de la
publication de ses principaux ouvrages (vg trois livres sur Pie
IX) ; il est suet:essi vcmcnt pro.. recteur, recteur ct doyen de la
faculté de théologie, qu'il réoraanise et dont il porte le nombre des chaires de quatre à Sept. 11 fonde aussi des associations diverses, devient J'édacteur au journal catholique << La
Vérité>>, préside la «Société cracovienne d'éducation populaire», etc.
•
Le 27 levrier 1899, Pelcr.ar ètait nommé évêque
coadjuteur de Przemysl ; un an plus tard, il devenait
évêque de ce diocèse et en jan vier 1901 était intronisé.
En 1902, il fonda un petit séminaire. Lors de la guerre
mondiale, il dut quitter la ville, sc replier à Cracovie.
d'ou il gagna Rome. Lors de l'indépendance de la
Pologne, il y était revenu. Pclczar mourut le 28 mars
1924. Ses années d'épiscopat, surtout avant la guerre
mondiale, ont marqué d' un renouveau spirituelle diocèse de Przemysl.
Dans le domaine spirituel, Pelczar a publié de nombreux écrits ; nous retenons ici les principaux : 1)
Zycie duchowne... («La vie spirituelle... »), 2 vol.,
PrLcmysl, 1873 (8 éd.). - 2) Rozmy.l:/ania o zyciu
kapfansldm... («Méditations sur la vie sacerdotale... >>), Cracovie, 1892 (3 éd.).- 3) Rozmyslania o
zyciu Pana naszego Jezusa ... (<<Méditations sur la vie
de N.S. Jésus... »), Cracovie, sd (avec des considérations SUl' le péché, l'acquisition des vertus et la
prière). - 4) Rozmyslania o zyciu Pana ... dia zalwnniç
(«Méditations sur la vie de N.S.... pour les religieuses»), Cracovie, !898 (2 éd.). - 5) Jezus Chrystus
wzorem i mistrem kapfana («Jésus Christ exemple et
maître du prêtre>>), Przemysl. 1909 (2 éd. ; trad. et)
tchèque). - 6) P(lSlerz wedhtg ,\'erca Jezusowego...
(«Berger selon le Cœur de Jésus, ou Ascèse sacerdotale»), Lwow, 1913 : manuel pastoral pour le
pr<:trc. Malgré l'influence des écoles ignatienne et
salésienne qui sont manifestes dans ces ouvrages, il est
difficile d'y relever une doctrine nettement char-

884

pentée; Pelczar diffuse un enseignement
et des pratiques de piété sailles, sans
s'appuyer sur la Bible.
En 1894, il avait fondé à Cracovie les
Sacré-Cœur de Jésus (DIP. t. 1, 1973, col.

traditionnel
omettre de
Ancelles du
597-99).

Biographie de P. pa•· K.M. Kasperkicwicz, Rome, 1972. DIP, t. 6, 1980, col. 1330-31 (bibl. polonaise).
Jôzef MAJKowsKJ,
PEJ.,ECYUS (PELLETius, P Er.llCius: JEAN), jesuite,
1545- 1623. - Né à Ulm en 1545, Johannes Pclccyus
entra dans la Compagnie de Jésus à Rome le 3 mai
1567. Il enseigna d'abord la grammaire durant quatre
ans, puis la philosophie (1573-1576) et la théologie
( 1579-1599, sauf en 1592) à l'université jésuite de
Dillingcn. Parallèlement. à ces enseignements, il donnait les exercices spirituels et des instructions dans de
nombreux couvents. et prêchait dans les paroisses (il
en a noté 120 en six ans) ct à la Cour de Bavière.
Ensuite, il dirigea la Troisième année de probation, à
Ebersburg, durant quatorze ans. Vers la lin de sa vie,
il fut quatre ans supérieur à Altôtting. Il mourut à
Munich le 31 décembre 1623.
Durant son enseignement universitaire, Pelccyus fit soute·
nir dans des disputes académiques quatre thèses philosophi·
ques, puis dix-huit thèologiques ; parmi celles-ci, çcrtaim~s
touchent au domaine spirituel : Defi de: De spe: De caritate:
De justificaliOit(! homlnis; De merita proprio hominis (cf.
Sommervogel, t. 6, col. 441-43). La Lyzealbibliothek de
Dillingen conserve deux traités mss de type cxègètique: ln
lllm~m Apoca(vpseos et Inlibrwn Geneseos, dat.és de l595.

Dans les dernières années de sa vie, Pelecyus a
publié à Munich quatre gros in-12°: Malum summi
mali sive De injinita gravilate peccati mortali,'P( 1615
et 1617 ; trad. par M. Hucbcr, Ubel alles Ubels,
Munich, 1617) ; - De humanorum «f.Tectuum morborumque cura ( 1617 ; Strasbourg, 1715 ; trad. par
C. Vetter, Seelen-Cur. Munich, 1618; c[ Sommervogel, t. 8, col. 633, n. 82) ; - Turris Babel. Univcr-

sitas iniquitatis sive de mortijero linguae humanae
veneno (1620; trad., Zungen-Cur. Munich, 1622); De ojficio hominis religiosi ( 1622).
Dans ces ouvrages, Pelecyus donne la part prépondérante au combat ascétique, solidement appuyé sur
les citations de la Bible et des Pères. Le dernier, De
o.fficio hominis religiosi, paraît plus remarquable et,
en tout cas, touche de plus près la vic spirituelle ; il
s'organise en trois parties : le religieux doit tendre â
la perfection, comment y parvenir quant à l'âme et à
ses facultés, et enfin quant au corps (sens, comporte·
ment extèrieur). Cette dernière partie met en lumière
les rapports entre l'utilité naturelle des diverses parties
du corps et leurs possibilités spirituelles ct charitables.
On n'a malheureusement conservé aucun des sermons de
Pelecyus ; Thoelen dit que sa prëdication était riche d'intérioritë et de psychologie pratique. S11 notice nècrologique
souligne son expërience dans l'ascèse qu'il enseignait plus
encore par son exemple que par ses paroles (Arch. Prov. Germaniae Superioris S.J .. Cod. v. 57, p. 148).
Sommervogel, t. 6, col. 440-45. - Hurter. Nomenclator....
t. 3, col. 636. - H. Thoelen, Meno/ogium. Ruremonde,
1901 , p. 738.- Th. Specht, Ges(.'hichte der ehcm. Universitiit
Dil/ingen (1 549· 1804), Fribourg/Brisgau, 1902. - B. Duhr,
Geschichte der Jesuiten in den Ltindern dewscher Zunge.
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1, FribourgjBrisgllll, 1907, table.- OS. 1. 1, col. 339: t. 4,
col. 1548.
Constantin BECKER.
1.
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paysan de la province d'Orel (sud-ouest de Moscou);
textes dans 1 mistici... , p. 235-36.
Les éditions des Récits se multiplièrent. Une première, aujourd'hui introuvable, semble avoir été
publ iée vers 1870; une deuxièm e, sans doute remaniée et adaptée par Théophane le Reclus t 1894, parut
à Kazan en 1881. Une troisiême, encore à Kazan en
1884, porte le titre Oktrovennye rasskazy strannika...
(«Récits candides du Pèlerin à son père spirituel »);
elle a été reprise à Paris (YMCA Press) en l 930, sous
la direction de B. Vycheslavtsev. L'introduction de
l'éd. de 1884 affirme que l'ouvrage reproduit un ms
copié à l'Athos par le moine Paissy, abbé du monastêre Saint-Michel des Tchérémisses; l'éd. comporte en
appendice une série de textes empruntés aux auteurs
spirituels de la Philocalic sous le titre «Trois clefs
pour découvrir le trésor de la prière intérieure» (fréquence de l'invocation du Nom du C hrist ; concentration durant l'invocation ; descente en soi-même ou
«entrée de l'esprit dans le cœur»).

PÈLERIN RUSSE (ReciTS D'tJN). - L'origine ct le
contenu de ce petit ouvrage, largement diffusé en langue russe et en diverses traductions, posent des problèmes qu'il est impossible de résoudre actuellement.
Son apport essentiel a été déjà étudié dans l'art.
Prière à Jésus (DS, t. 8, col. 1143-46). Les R écits
montrent en effet comment «le pèlerin» s'imprègne
de plus en plus de la «Prière de Jésus», qu'il appelle
souvent simplement «la prière». Il en pénètre le sens
spiri tuel toujours plus profondément, en recourant
aux textes du Drobotoloubié (adaptation en slavon de
la Philoca/ie grecque de Macaire et Nicodème; cf. DS,
t. 10, col. 1599 et art. Philocalw, il'{/i'a). Il lit chaque
jour quelques passages de cc livre, dont il s'est procuré
l'édition et qu'il porte toujou rs dans son sac de voyageur ; il occupe des journées entières de halte ou de
retraite dans les forêts à le méditer plus longuement ;
il le cite et en recommande la lecture aux diverses pcr·
sonnes qu'il rencontre. Prière de Jésus et Philocalie
constituent ainsi les deux centres d'intérêt complémentaires des Récits. Ceux-ci offrent en outre une
description précieuse de la société russe après la
guerre d.e Crimée et avant l'abolition du servage
(1856-1861 ; le 4c récit fait allusion à un lendemain de
Pâques 4 avril, date qui convient seulem ent à l'année
1860). Les données concrètes clcs Récits sont assez
précises pour que l'o n ne puisse guère douter de J'existence historique du «pèlerin ».
Sur l'origine de J'ouvrage, deux tém oignages de
Serge Bolshakof apportent quelques lumières (/ mistid nmi. trad. ital. Edvige Delgrosso, Turin, 1962,
p. 228-37; l'original russe ne semble pas avoir été
publié) ; l'auteur apporte qudques compléments dans
Na vysotach ducha («Sur les cimes de l'esprit»),
Bruxelles, 1971 ; trad. franc. , Rencontres avec la prière
du cœur, Genéve, 1981 , p. 106-08. Durant un séjour
au monastère de Saint-Pantaléimon sur l'Athos (printemps 1957), Bolshakof découvrit dans la bibliothèque un ms des Récits, d' une très belle écriture, rédigé
ou dicté par le pèlerin lui-mème, au cours d'un
passage à l'Athos. et remis au moine Jérome Solomentsev i' 1885, confesseur des russes du monastère
depuis 1841 (selon Bolshakot: le pèlerin serait ensuite
devenu moine à l'Athos, mais cc n'est là qu'une hypothèse). Cc ms comporte seulement quatre récits ; leur
contenu est cependant plus développé que celui des
éditions postérieures.

Les traductions (en allemand, anglais, français,
italien, grec, japonais, etc.) vont elles aussi se multi·
plier dès Je second quart d u 20c siècle. Nous signalons
seulement les principales (parfois rééditées) d'après les
traducteurs: R. von Walther, Berlin, 1925 ; - R.M.
French, Londres, 1930; - J. Laloy, Neuchâtel, 1943
(sous le pseudonyme de Jean Gauvain, coll. Cahiers
du Rhône, série blanche 12) ; Pa ris, 1966 (coll. Livre
de vie), 1978 (coll. Points-Sagesses); - Divo Barsotti,
Florence, 1949 ; A. Pescetto, Milan, 1972 (avec les
«Trois clefs» ct une étude de P. Pascal).

On y trouve en ellet cinq épisodes oll il est question de
rencontres avec des fem mes: par exemple, dans la scene
avec la servante de la maison de poste (fin du 4° récit), le
pèlerin aurait succombe à la tentation sans l'irruption soudaine de la troïka dans l'aubcrgt: ; ces épisodes soulignent
que« la prière» devient pratiquemeut impossible dans le cas
de graves tentations charnelles. En outre, dans quelques passages. le pèlerin s'attaque assez vivement â la doctrine
savante enseignée dans les écoles théologiques, et rnème aux
évêques qui en sont. i~sus.

Les trois récits complementaires ont étê traduits plus
récem ment: R. von Walther (extraits seulement, à la suite
des quatre premiers), Russisdze Mystik. Eine Anthologie,
Düs~\:l dorf, 1957, p. 104-78;- R.M. French, Londres, 1973;
- E. .lungclaussen, Fribourg-Bâle-Vienne, 1974: - Bellefontaine, 1973 (coll. Spiritualité orientu le 10, avec int.rod.
d'O. Clément). - Une trad. italienne complète des sept
récits, avec les «Trois clefs» et un appendice tiré d'une
instnzction de Théophane le Reclus, a étè publiee par M.
Martinelli, Racconri di un PC'I/C'grino russo, Milan, 1973.

Des copies de ce ms furent très vite importées en
Russie. Le starets Ambroise d'Optina t 1891 (cf. DS,
t. 10, col. 1599) parle dans sa correspondance de l'un
d'entre eux, alors entre les mains d'une prieure de
monastère, qui était daté de 1859 et rédigé par un

Les éditions et traductions de l'ouvrage attestent
par elles-mêmes sa diffusion ct son influence, en Occident comm e en Orient. Les Récits du Pèlerin russe ont
contribué à répandre dans un large public la pratique
de la« Prière à Jésus» (cf. DS, t. 8, col. l 146-50), et à

Ces éditions russes se limitent aux quatre premiers récits.
Mais en 1911 les moines de la Trinité-Saint-Serge en publiè·
rent trois nouveaux («Seconde partie des récits d'un pelerin»), trouvé~ dans les papiers du même starets Ambroise.
S. 13olshakof juge ces compléments apocryphes (1 mis/ici,
p. 264). Le 5e récit parait sans doute une continuation des
préccdents; le pèlerin y parle toujours à la première
personne, mais l'interét principal porte sur trois enseigne·
mcnts donnés par d'autres personnages: un confesseur qui
lui fournit une méthode d'examen de conscience, un moine
grec de l'Athos qui lui explique la Philocalie en relation avec
ln Prière â Jésus, enfin un «professeur>> qui lui fail recopier
ses propres notes sur la prière dans le nouveau Testament.
Les G• ct 7• recits présentent une structure encore plus diffé·
rente. Ici le pelerin est seulement un interlocuteur mineur
dans des entretiens où les premiers rôles sont tenus par «un
vëni:rable schimnik >> (moine parvenu :l un haut degre de vic
spirituelle) dans le 6c recit, puis par un «ermite des forêts~
dans le 1e. Ces trois derniers récits ont été l\ioutés aux textes
publiés en 1930 dans les nouvelles éd. d'YMCA Press, Paris,
1 94~ ct 1973.
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faire connaître un des aspects de la spiritualité hësychaste (OS, t. 7, col. 381-89).
P c;s llrliclcs sur les Récits ont paru en diverses ltmgues
dan$ des périodiques destinës plutôt au grand public. Signa·
lons seulement: Th. Spidlik, Il metodo esicasticu, dans
Ri vista di vila Spiritua fe, t. 32, 1978, p. 506-24; •·epris dans
A la ricerca di Dio .... éd. E. Ancilli, Rome, 1978, p. 197-21S
(cf. DS, t. Il, col. 999). - V. Rochcau, ttude analytiqw• des
<< Récits du pt!/erin russe». dans P/amia (Meudon. France),
n. 45, sept. 1976 ; Lecture de la Philoc:alie, ibidem, n. 48,
oct. 1977.- Voir aussi les introd. aux diverses trad. mention·
nées ci-dessus.
Aimé SoLIGNAC.

'
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PÈLERIN .DE VERMENDOIS, bénédictin, première moitié du 16• siècle? - Deux éditions du 16•
siècle attribuent à ce personnage énigmatique un Chape/et d'arnours spirituelles, composition aUégorique
des plus traditionnelles : les cinq vertus de l'ame
dévote y sont comparées à cinq fleurs champêtres
(fleur de lys - virginité, violette = humilité, rose •
amour de Dieu et charité envers le prochain. souci ...
patience, muguet = foi) que doit relier en une couronne nuptiale le lien d u mépris du monde et de la
persévérance. Le Chapelet établit un parallèle minutieux entre la constitution de chaque fleur (longueur
de la tige, disposition des pétales, couleur ct odeur de
la fleur, pistil), ses propriétés particulières (ainsi le
souci s'ouvre au soleil. comme la sainte âme « s'euv rc
du tout en tout tant comme elle peut a recevoir les
influences des rays du vray souleil Jhesu Crist ») et les
caractéristiques de la venu correspondante. Il sc
dégage de cette composition allégorique un enseignement as.cétique conventionnel (les auteurs invoqués,
outre l'Ecriture, sont Augustin, Jérôme et G régoire)
dont il est difficile de mettre en relief un thème plutôt
que l'autre (contemptus mundi, méditation de la
Passion et des fins dernières, componction... ). La
dominante me semble toutefois être un souci d'intériorisation.
L'identilïcation du pri:tendu auteur posè une énigme irritante car, s'il s'avère impossible de confirmer aucune des
données biographiques qu'il a eu lui-même l'obligeance de
fournir dans la lettre de dëdicace qui ligure en tête de ces
deux éditions, il est tout aussi impossible de les infirmer,
ëtant donné l'étui lacun11ire de la documentation dont nnus
disposons. Pèlerin de Vermt:ndois serait donc originaire de
Dijon. docteur en théologie, clunisien t:l prieur de NotreDame de Mons: or, nou~ n'avons conservé de listes d'étudiant~ ct de maîtres ni pour la faeullé de théologie de Paris ni
pour celle de Dole à cette ëpoque; il ne subsiste pas d'archives du prieuré de Mons (dioccsc de Clermont, Puy-deDôme) et je n'ai trouvé uucune mention uule dans les obituaires publiës. 11 au•·ait pour sœur une certaine « Moinginnc » de Vermendois tlt pour beau-frère Humbert «de
Perradinis », procureur de la ville de Lou nans (Saône-ctLoire): ç'cst invérifiable, mais Pradines est un toponyme fréquent dans tout Je: Massif Central. Enfin, il aurait compos(: le.:
Chapelet d'amours ,çpiriluel/es à « l:hu·geste » (plusieurs
Bargcttc ou Bargettes dans la Loire, la Haute-Loire et le Puyde-Dôme) en mars 1526 (a. s.) - soit donc 1527 n.s. - au
retour d'une mission en Allemagne au cours de laquelle,
envoyé spéc.:ial dt: Clément VII, il aurait si bien confondu
Francois Lambert, Guillaume Farel et « Jehan Ley>> (Jt:an
d'Esch 1) au cours d'une dispute publique que le premier
n'aurait plus cu d'autre issue que dt: sc retirer « aux ... plus
iniques communaultés et cités impériales d'Alcmaigne » ct
les deux aut.rcs de disparaître «pour plus n'apparoir devant

la face des hommes» : or. si nous n'avons conservé aucune
trace de dispute A Strasbourg pendant le séjour qu'y effectuèrent Francois Lambert (avril 1524-juillct 1526) et Guillaume
rarcl (avril 1525-octobre 1526), il est de fait que les deux
réformateurs sc sont trouvés ensemble à Strasbourg durant le
printemps 1526 ct qu'ils quittèrent définitivement la ville
l'un en juillet pour la Hesse, l'autre en octobre pour ln Suisse.
Quoi qu'il en soit, une seule chose est et reste
certaine: Pèlerin de Vermendois - ou le personnage
qui se cache sous son nom - est un faussaire ct le
Chapelet d'am ours spirituelles ne date pas de 1527. li
s'agit d'un remaniement, effectué dans le courant du
15• siècle, d'une œuvre anonyme du 14e siècle connue
sous le titre de Chapelet de virginité.
Il reste trois mss du Chapelet de virginité: Paris,
Arsenal 2047 (fin 14• s.), Paris, Mazarine 946 (fin J4C
s.), et Hambourg, Staats- und Univ. Bibl., Gall. 1 (ISe
s.); Inc. : «A commencler le chapelet la première
fleur est la fleur de lis... ».
Du Chapelet d'amours spirituelles, êgalerncnt appelé Cha·
pelet d'amour divine, subsistent deux mss: Paris, BN. fr.
19247 (1 sc s.) et Metz, BM 678 ( 15" s.) ; abrégé en deux
folios : Paris, Arsenal 3386 (fin 1S• s.). - Quatre ëditions :
Paris. Michel Le Noir, sd - 1505 (Pcllcchct. n. 3515) ; Lyon,
Claude Nourry, sd • vers 1510 (Pellechet, n. 3514) ; Paris,
Alain Lotrian, 1526 a.s. : Toulouse, Nicolas Vieillard. 1536
a.s. Il faudrait y ajouter les deux premières et la quatrième
des éd. signalées par Brunet (cf. ilifra) dont il semble qu'aucun exemplaire n'ait été conservé. Soit, au total, deux éd. du
15° siècle et cinq du 16c. Les éd. antérieures à celle de
Lotrian ne font pas mention de Pèlerin de Vermendois; le
texte est présenté comme anonyme. Lotrîan don ne le titre
exact, tandis que Vieillard ct G. Soquand (cf. Brunet) combinent les deux titres: Le chapelet de virginité dit d'amours
spirituelles, lnc. : ((V eni in ortum mcum, soror mea...
Ceste doulcc voix, ceste chançonncte amoureuse recite
Salomon ... ».
tT

L'allégorie du « chapet » de fleurs est d 'ailleurs
typique de la tradition courtoise des 13•- t4• siècles, et
le Chapelet de virginité présente plus que des affinités
avec un petit poème du 13• siècle, le dit Dou capiel a
vii jlours (Paris, BN, fr. 1553, 1555 et 24432 ; cf. Histoire littéraire de la France. t. 23, 1856, p. 249-50).
En dépit de la pérennité inévitable de ce1tains thèmes
ascétiques, on reste surpris de l'audience que semble
avoir connue cet exposé un peu insipide dans le
contexte culturel et spirituel si diffèrent des débuts de
la Réforme. La langue est trop neutre pour permettre
une localisation assurée du texte ; quelques indices du
vocabulaire orienteraient néanmoins plutôt vers le
Nord-Est francais.
J.-Ch. Brunet, Manuel du libraire, se éd., t. t, Paris. 1860.
col. 1795. - M. Pt:llc:chc.:t. Catalogue gb1êral des int'tmahles...,
t. 2, Paris, 1905, n. 3514-1 5.
Geneviève HAsENOHR.
PÈLERINAGES. - Le phénomène religieux des
pèlerinages a une dimension très large dans le temps
ct dans l'espace ; ses origines remontent bien nu-delà
de l'antiquité chrétienne ct il reste vivant de nos
jours ; il apparaît dans la plupart des religions, avec
des diffërences mais aussi des traits communs. En
outre, les lieux de pèlerinage sont liés à des personne.s
ou des événements repérables dans l'histoire, ou â
l'aura légendaire qui a très tôt enveloppé les fondateurs de religions ou les saints personnages. Aussi cc
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phénomène a-t-il attire l'attention des spécialistes en
histoire religieuse et profane, en sociologie, en phénoménologie, en psychologie, voire en économie; il en
est résulté une abondante littérature dans les dernières
décennies: ouvrages d'ensemble, monographies particulières et recueils de documents, congrès et colloques, numéros spéciaux de revues. Dans l'optique
propre du DS, cet article se limitera cependant aux
pèlerinages comme événement spirituel, les autres
aspects n'étant qu'incidemment évoqués. Même dans
cc cadre restreint, on a choisi des domaines ou des
moments plus représentatifs :
I. Pèlerinages non chrétiens: A. Bouddhisme. - B.
Islam. - II. Pèlerinages chrétiens: A. Orient jusqu 'au
7c siècle. - B. Rome. - C. Moyen Age occidental. - D.
J~-20C siècles.
Une introduction traitera cependant du terme peregrinatio ct, à cette occasion, du genre des pèlerinages
spirituels.
La bibliographie est considérable; les études importantes
seront signalées après chaque section. Nous signalons ici
quelques ouvrages fondamentaux (dont le contenu dépasse
parfois le titre) ct ks articles des grande~ encyclopMies.
J. Orctser, De sac:ris et re/igiosis peregrinationilms,
Ingolstadt, 1602; rééd. dans Opera omnia, t. 4/2, Ratisbonne, 1734 (toujours à consulter). - L. de Civry et
M. Champagnac, Dictionnaire geographique, historique, d<IS·

cript(f. a.rchêologique des pèlerinages cmc;iens et modernes,
coll. J.-P. Migne, Petit-Montrouge, 1850-1851. - Wallfahrt
und Volkstum in GE!SChichte und Leben, éd. G. Schreiber.
Düsseldorf, 1934. - B. Kôtting, , Peregrinatio religiosa.
Wal(jàhrten in der A ntike und das Pilgenvesen in der alLen
Kirche, Regensburg-Münster, 1950.- P. Cabanne, Les longs
clwminemenls. Les pèlerinages de tous les temps et de toutes
les croyances, P11riS, 1958 (pas de notes justificatives, mais
intéressant pour les appendices: liste des pèlerinages régionaux et des G uides de pèlerins). - Les Pèlerinages. &·gypte

ancienne. lsraèl. Islam, Inde, PL'rse. Tibet, Indonésie, Chine,
.Tapon, Madagascar, coll. Sources"orientales 3, Paris, 1960. Pel/egrinaggi e c:ulto dei San li in Europu .lino alla 1° Crociata
(colloque de Todi, 1961), Todi, 1963. - Les Pèlerina~:es. De
l'antiquite biblique et dassique ù l'ocâdent médiéval (Études
d'histoire des Religions 1), Paris, 1973.
Numéros de Revues. - Lumen vitae. t. 13, fasc. 2, 1958,
PNerinage et formation religieuse. - Lumière et vie,. n. 79,
1966.- Lettre de Ligugé, t. 12, 1972, p. 729-34.
DACL, t. 14/1, 1939, col. 40-176. - EC, t. 9, 19 52,
col. 1080-86.- Dictionnaire de droit canonique, t. 6, 1957,
col. 1313-17.- RGG, t. 6, 1962, col. 1537-42. - LTK, Peregrinatio. t. 8, 1963, col. 268-69; Wal((alm, t. 10, 1965, col.
941-41:!. - DBS. t. 7, 1966, col. 567-605 (Ancien Orient,
Israël, Lieux saints chrétiens).- NCE, t. Il, 1967, p. 362-74.
- Encydopaedia Juda ica, Holy Places, t. 8, 1971 , col.
920-40; Pilgrimugf!, t. 13, col. 510-19. - Encydopaedia
Univf!r.ta/is. t. 12, 1972, p. 729-34 (A. Dupront). - Dll', t. 6,
1980, col. 1424-36.
Sur les pèlerinages dans l'Orthodox ie (non traités dans
l'art.icle): P. Pasçal, dans l~r1mc>n viwe, 1958, p. 258-66. Kl.-D. Secmann, Die altrussische Wal((ahrtsliteratur. Theorie
und Geschicllte eitzf!S literarischen Genres, Munich, 1976.

Introduction. - t. Pt:REGR INATio. - Le sens de ce
terme a été étudié avec précision par E. Lanne (DIP,
t. 6, col. 1424-32, que nous utilisons largement).
L'adjectif peregrinus (souvent substantivé) dérive de
per-agrare (cf. A. Ernout, A , Meillet, 'Dictionnaire
étymologique de la langue latine, 3e éd., Paris, 1956,
p. 25-26, ager), qui signifie «parcourir», avec le sens
intensif d'aller «au loin » (peregre). Peregrinus
désigne donc<< celui qui voyage au loin, qui se rend en
pays étranger et y séjourne», puis par extension
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« étnmger ». Les mêmes significations apparaissent
dans le verbe peregrinari et le substantif d'action peregrinatio; ce dernier mot est utilisé par Cicéron au sens
de «séjour à l'étranger» et rapproché d'exil (Tuscula·
nes v, 37. 107; cf. Ad jàmiliares u, 12, 2). Tertullien
est le premier autetu· chrétien à employer le terme au
sens de « voyage » (De carne Christi 7, 7, SC 216,
1975, p. 244 : il s'agit de Marie venant voir Jésus avec
« ses frères » ; cf. Luc 8, 20).
Pour ces divers sens, le grec emploie des mots de
familles différentes: le déplacement loin de son
peuple est rendu par le verbe 6.1toôru.tstv et le substantif 1'11t0011f.J.in (plus rarement ÈKÔ1'Jj..tStV et ÈKÔ1UJ.(n) ;
« étranger» est rendu par Çévoç ct le substantif
Çswmia désigne le «dépaysement» (on trouve aussi
1t<ipot~~:oç, m1potlcta, duquel le latin chrétien formera
Je mot parrochia, « paroisse » pour désigner la
communauté locale).
C'e.st progressivement que cette terminologie deviendra
celle du pèlerinage, comme déplacement vers des lieux
saints. dans un but religieux. Grégoire de Nysse parle encore
de «partir vers Jérusalem )) (àns)..flslv atç •Jr.pooéÂu~IU;
Epist. 2, cd. Pasquali, p. 16), mais déjà Jean Chrysostome
assure qu'il fer-ait volontiers une ltnoôn~tia pour «voir )) la
prison et les chalnes de Paul (ln 1:-ph.. hom. 8, 2, PL 62, 57a).
Nous ignorons le titre du «voyage» d'~géric, l'unique ms
étant acéphale ; mais peregrinus y est employé une fois pour
désigner des «pèlerins)) (8, 4 : l'évêque de Ramessen
accueille bien << les pèlerins»), une autre fois dans un sens
très proche (45, 4: l'évêque de Jérusalem n'admet pas facilement au baptême un « ètranger », probablement un «pelerin », si aucun de ses compagnons ne peut attester ses bonnes
dispositions). Deux cent cinquante ans plus tard, l' Jtinerarhmt Antonini Placen/.Ïni ne la.isse plus d'hésitation sur
l'emploi du terme au sens de <<pèlerin» ( 1 ; 23 ; 26-27 ; 33 ;
CCl-175, p. 129, 141,143, 145).

Mais, en contexte chrétien, les termes mentionnés
ci-dessus prennent aussi des sens dérivés qui évoquent
des attitudes intérieures et spirituelles. On peut globalement en distinguer trois, qui, d'ailleurs, se recouvrent partiellement :
l) Le départ au loin, avec .l'idée de «détachement
de la patrie>>, de «dépaysement volontaire)), Chez les
auteurs grecs, cette attitude ascétique est caractérisée
par le mot xeniteia, et elle est rattachée au départ
d'Abraham pom aller d'Ur, sa patrie, vers la terre que
Dieu lui promet (Gen. 12, l , développé en Hébr. Il,
8-l 0). Ce thème apparaît chez Philon d'Alexandrie (cf.
le De migratione Abraharm), puis chez Clément de
Rome et surtout Irénée (Adversus haereses IV, 5, 364;
25, 1-3 ; Epideixis 24 ; 35 ; 44).
2) La perception de la vie terrestre comme un exil
«loin du Seigneur>>, car cette vie n'est pas la vraie
vie, ni la terre la vraie patrie. Déjà présente dans
l'Ancien Testament (Lév. 19, 34.36; Job 19, 15 ; 31 ,
32; Ps. 38, 13; 118, 54, etc.), cette idée s'affermit dans
le Nouveau (2 Cor. 5, 6.8; 1 Pierre 2, 11 ; Hébr. ll ,
14-15). Inversement, par lafoi et l'espérance, les chrétiens sont déjà «.concitoyens des Saints, membres de
la maison de DICu >> (Eph. 3, 19). Ce paradoxe de
l'existence chrétienne est bien décrit dans l'A Diognète: les chrétiens «résident chacun dans sa propre
patrie, mais comme des étrangers... Toute terre étrangére est leur patrie ct toute patrie une terre étrangère >>
(5, S ; SC 33 bis, l 965, p. 62).
3) Le cheminement vers la Jérusalem céleste, la
véritable patrie (Hébr. 13, 14 ; A poe. 23 ; cf. OS, t. 8,
col. 944-58). L'Exode, longue marche d'Israël vers la
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Terre promise, est interprété chez les Pères comme
figure de ce cheminement du chrétien individuel et de
l'Eglise entière (OS, t. 4. col. 1974-90, 1993-95).
Augustin, dont les Confessions ont étê définies comme
une peregrilwtio animae (G.N. Knauer, dans Hermès,
t. 85, 1957/58, p. 216-48), développe à maintes
reprises le double thème du chrétien peregrinus et de
l' Eccfesia peregrina (Enarrat. in Ps. 38, 2 1 ; 49, 22 ;
64, 2; 87, 15; 118, s. 8, 2; 119,6-9; 125, 1-5; ,\'ermo
4, 9 ; 346, etc.).
H. von C:ampcnhausen, Asketische Heimatlosigkeit, coll.
Sammlung... aus dem Gcbiet der Theologie.... n. 149, T übingen, 1930. - B. Kôtting, cité supra, p. 7- 11. - A. Guillaumont, Le di'paysement comme. (orme d'asct)se duns le mona-

'

chisme ancipn: dans Annuaire df' /'Rrole des Hautes Etudes.
s• scct.. t. 76, 1968/69. p. 31 -58 ; repris dans Aux OrÎKÎIII!S du
monuchisme, Bellefontaine, 1979. p. 90-116. - E. Lanne, La
11 xeniteia J> d'Abraham duns l'œuvre d 'ln~nèe., dans lrtmikon,
t. 47, 1974, p. 163-87; cf. 11rt. Monachisme, OS, t. 10,
col. 1553. - P. Borgomeo, L ·f.:glise de CC' temps dans la prédication de S. Augustin. Paris, 1972, p. 146-50 Ecdesia pere·

gnna.

2. LEs PËI.ERINAOES SPIRITUEl.~.

Au moyen âge, du Il e
au t3c siècle, le «pèlerinage intérieur» est d'abord
une conjonction entre le monachisme et le dépaysement, le plus souvent dans le but de prêcher la pénitence et la con version (cf. inji'a, col. 919), plus tard en
vue d'une suppléance du pèlerinage réel par la vie
monastiQue (cf. J. Leclercq, A u.x sources de la spiritualité occidentale, Paris, 1963, p. 35-90). Mais, au
14• siècle s'inaugure un ge)u·c nouveau. dans lequel il
convient d'ailleurs de distinguer deux catégories d ifférentes : les «pèlerinages en esprit» aux lieux saints,
les «pèlerinages de la vie humaine». Les premiers se
rattachent évidemment à la trndit.ion des pèlerinages
réels, ce sont aussi des « pëlerinagcs de suppléance » ;
les seconds dérivent de la troisième attitude spirituelle
décrite plus haut: la peregrinatio comme cheminement vers la patrie céleste-. Nous nous limiterons à
q uelques témoins de ces traditions.
1° Les pèlerinages en esprit. - On pourrait déjà
classer dans cette catégorie les Meditationes Vitae
Christi pscudo-bonnventurienncs (DS, . t. 1, col.
1848-53 ; t. 8, col. 324-26) ct la Vila Christi du
chartreux Ludolphe de Saxe (OS, t. 9, col. 1133-38.
avec mention d'ouvrages similaires) q ui proposent de
contempler le Christ en pensée dans les «mystères»
de sa vic (OS, t. 10, col. 1874-80) ; en relèvent aussi,
à leur manière, les expériences mystiques d'Angèle de
Foligno t 1309, de Brigitte de Suede t 1373, ct les
« bilocations >> de Lydwine de Schiedam t 1433 (OS.
1. 10, col. 1838). Au t 5c siecle, la tradition se relie de
plus près aux pèlerinages réels à Jérusalem ; les fidèles
empêchés de s'y rendre cherchent à les remplacer par
des visites aux sanctuaires locaux ct d iverses pratiques
de piété. C'est aussi l'époque où apparaît la dévotion
aux <<chutes», aux «marches» et «stations» du
Christ, qui débouchera finalement dans le << chemin
de croix» aux q uatorze stations (cf. OS, t. 2,
col. 2578-2602, où est étudiée l'histoire de cette tradition avec ses auteurs représentatifs; voir aussi J'art.
Pascha, t. 12, col. 291-94).
-

L'instauration des jubilês mmaim en 1300 (OS, t. 8,
col. 1482-85), dont le bénéfice sera etendu en 1390 et 1400
aux fidèles qui ne peuven t sc rendre à Rome, provoque une
littérature !ln(llogue. Un Pele.rinaige espiriluel figure dans les
éditions anciennes de Jean Gerson (t. 4 des Opera p11r J.
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Wim phcling, Strasbourg, J 502; E. Du Pin, t. 2.
col. 523a-524b ; cf. E. Vansteenbcrghc, Quelq1œs ~crits de J.
G.. dans Revu<' des sciences religieuses, t. 14, 1934,
p. 387-91 ; l'éù. récente de P. Glorieux ne le reprend pas) ;
cette attribution est rejetée par M. Liebcrman ( Gersoniana.
dans Romania, t. 78, 1957, p. 158-66), qui voit plutôt dans
cet opuscule l'adaptation d'un écrit anglais, composé peutêtre li Oxford vers 1423. On y trouve une série de praliqucs
disposées d'après le nombre de journées requises pour un
voynge li Rome. Geiler de Kaisersbcrg t 151 0 (OS, t. 6,
col. 174-79) attribue cependant l'ouvr11gc à Gerson, et
adapte son çontcnu pour un pèlerin ce nsé partir de Strasbourg (Citri.wenllch Rilgerschafi, Bâle, 1513; trad. lat. Pere·
gri1111S, Strasbourg, 1513).

.2° Les pèlerinages de la vie humaine. - Cette tradition semble commencer avec le cistercien Guillaume
de Digulleville (t après 1358) et sa trilogie en vers :

Pêlerinages de la vie humaine, Pèlerinage de l'àme.
Pèlerinage de Jesus-Christ ; les deux premiers ouvra-

ges seront mis en prose dés le 15° siècle ct plusieurs
fois imprimés (cf. OS, t. 6, col. 120 1-03). Du même
siècle date le poème Piers P/owman de William
Langland, qui eut grand succès auprès de ses contemporains (OS, l. 9, col. 2 19-21 ). Un siècle plus tard,
vient le Livre du chPmin de la pelfection de Robert
Ciboule t 1458, Qtù fait d'Abraham «le type du pèlerin spil'ituel sur la voie de la perfection » et suit les
étapes de la vie spirituelle selon la distinction
commençants. progressants, parfaits (OS, l. 2, col.
887-90). Le Passe-temps du pèlerin de la vie humaine,
composé par le récollet Jean Glapi on t J522 et publié
seulement' en traduction néerlandaise, est plus généralement un traitè de vie spirituelle destiné aux humbles
fidèles (OS, t. 6, col. 41 9-21 ).
Au t7e siècle, l'ouvrage capital est celui du jésuite
Jacques Gretser, De sacris et religiosis peregrinationibus libri I V (Ingolstadt, 1606). Les trois premiers
livres traitent des pèlerinages réels (t: définitio~ de la
peregrinatio; lieux saints de Palestine et d'Orient ; 11 :
Rome et lieux saints d'Occident, surtout pèlerinages
marials; m: arguments pour et contre les pèlerinages,
devoirs des pèleri ns et envers eux). Le livre IV est
consacré à la peregrinatio spiritualis: nature (ch. 1) ;
application à toute vie chrétienne (2-3) ; route, difficultés, équipement du pelerin spirituel (4-14) ; la
patrie céleste comme terme du pèlerinage ( 15) ; la
doctrine, nourrie de citations scripturaires et patristiques, reste valable pour notre temps.
En 1628, Boetius A. Bolswert publie à Anvers le
Duyjkens ende Willemynkens pelgrimagie, que
l'auteur orna de gravures en taille-douce (comme il
l'avait f.1it pour des ouvrages des jésuites Antonin
Sucquet et Jean Bourgeois) ; cet écrit fut largement
t'épandu ct traduit en francais (Pelerinage de Colombelle et Volomairette vers leur bien-aimé, Anvers,
1636, etc.), en allemand et en anglais (cf. DS, t. 1,
col. 176 1-62). Destin!'! à des jeunes filles (cf. avantpropos), cet ouvrage leur présente, sous les traits de
Colombelle (qui se veut épouse du Ch rist) et de
Volontairette (qui se perd dans les attraits d u monde),
un guide de vie chrétienne.
Malgré leur titre, deux autres ouvrages relèvent du
pèlerinage de la vie: Le Pèlerin véritable de la Terre

Sainte, auquel soubs le discours figuré de la Jérusalem
antique et moderne est enseigné le chemin de la céleste
(Paris, 1615 ; nous n'avons pas vu cet ouvrage,
mentionné sans nom d'auteur) ; Peregrinus Hierosoly-

mitanus, sive tractaJus de quintuplici notitia peregri-
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nantibus per tnundi huius eremum in supernam
Nierusalem necessaria, publié à Cologne en 1652 sous
le nom de Celidonius Nlcasius, pseudonyme de Jean
Sinnich t 1666 ; c'est un traité sur la connaissance de
soi-même, J'appartenance du chrétien à la cité céleste
ct son cheminement vers la Jérusalem d'en haut.
La tradition sc poursuit jusqu'à nos jours; il suffit de
mentionner quelques titres: J.-B. La Sausset 1826 (DS, t. 9,
col. 318-20), Les pèlerins. ott 1•oyagr allc'goriqur a Nrusalem,
Falaise-Paris, 1807; Itinéraire de /'c•xil â la Patrie, ou Aven-

•

wres de TMopltile dans le cours de so11 pèlerinage sur la /erre.
anonyme, Paris. 1856 : M . Marshall, évêque anglican de
Woolwieh, Pi/grimage und Promise, Londres, 1981.
J. Ilofïnger, Le pNerinage, symbole de la vie d~rélienne,
dans Lumen Vitae•, 1958, p. 277· 90. - W. Harms, «Homo
via/or in bivio». Swdien zur Bildlichkeit des Weges, Munic.: h,
1970. - F.C. Gardim~r. 1"ïu1 Pi/grimag1! t?( Desire. A stlldy oj
1ïwme and Genre in mt'dleval Lileralttre, Leyde, 1971 .

Aimé SoLIGNAC.
I . PÈLERI NAGES NON CHRÉTIENS

A. Pèlerinages bouddhistes

Pas plus que le pëlerinagc chrétien, le pèlerinage
bouddhiste ne se ramène à une définition unique. Les
fàits observables ne correspondent souvent que de
loin à un pèlerinage idéal qui serait fondé en
bouddhologie. D'entrée de jcu1 deux questions se
posent: qui était le Bouddha ? Que pensait-il, lui·
même, des pèlerinages? Le Bouddha historique (560?
â 480? av. J.C.; cf. art. Inde, DS, t. 7, col. 1675) ne
s'est jamais voulu l'objet d'un culte. Comme l'écrit
A. Foucher, son biographe le pl us sobre : «Pendant
quarante-cinq ans, le Prince Siddharta, devenu moine,
a été pr<!cheur itinérant dans une région pas plus
grande que la moitié de la France. Pendant la saison
des pluies, il était immobilisé dans l'un ou l'autre des
monastères qu'il avait fondés» (La vie de Bouddha
d'après les textes et les monuments de l'Inde, Paris,
1949).
11 existe cependant, mise dans sa bouche, une déclaration, trop belle pour êll'e vraie, dans un texte tardif:
« Il y a quatre places, ô Ananda, qu'un fils de famille
croyant doit visiter avec une profonde émotion.
Quelles sont ces quatre? (Celles ou il peut dire:) C'est
ici que le Prédestiné est né (Lumbini)... c'est ici que le
Prédestiné a atteint le suprême ct parfait Éveil (Bodh
Gaya)... c'est ici que le Prédestiné a fait tourner la
roue de sa Loi (Sarnath)... c'est ici que le Prédestiné
est entré dans le Nirvâna (Koucinagara), sans reste ni
retour» (cité ibidem, p. 272).
Mais telle était la vénération dont J'entouraient ses
disciples qu'on s'est partagé sur place et au loin ses
reliques et qu'on a construit des stoupas en son
honneur. Ceux-ci, symboles du Tâthagata «ainsi
venu, ainsi allé)), sont devenus lieux de culte et de
pèlerinage. Puis les premières spéculations (ct cc ne
seront pas les seules) l'imagineront comme Celui qui
reviendra après des myriades de Kalpas (éons) pour
remettre en mouvement la roue de la Loi, endormie!
l. INDE. - De nos jours, des quatre hauts-lieux cités
plus haut, Bodh Gaya et Sarnath (près de Bénarès)
sont les plus tréquentés, parce que les plus accessibles.
A Bodh Gaya, les ligues officielles des différents pays
bouddhistes ont tenu à élever chacune son sanctuaire
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national. On y voit, de temps à autre, sans qu'on
puisse parler d'affiuence, des groupes de pèlerinstouristes venus de Ceylan, du Tibet, de Birmanie, de
Thailande et du Japon.
En Inde même, le Bouddhisme est à peu près éteint. On y
compte à peine 1QO 000 adeptes. L'Inde cependant, mais du
seul point de vue culturel, est fière de préserver les monuments d'un temps où elle fut en grande partie bouddhiste,
grâce à l'impulsion que donna Açoka, monarque converti
(3• s. av. J.C.), souvent appelé le Constantin du Bouddhisme.
Ces monuments sont: Sanchi, Ajanta et Ellora, Nagarjunakonda dans la vall~ de la Krishna, mais surtout l'Université
(excuvée) de Nalanda (non loin de Bodh Gaya), laquelle: a
joué jusqu'au 12• siècle, après l'invasion islamique, un rôle
éminent dans la formation des moines qu'elle envoyait
comme tr:tducteurs en Chine ainsi que dans l'accueil des
fanwtllt moines-pèlerins vt~nus du Céleste Ernpit•e ou du
Tibèt pour y étudier les sources.

2. CEYLAN (Sri Lanka). - Pourquoi d'abord Ceylan?
Il y a d,e cela deux raisons. La première, c'est que le
Bouddhisme, au temps de son expansion en Inde,
celui d'Açoka, y a été introduit par le fils de cc
dernier, le prince Milinda, dès le 3• s. avant notre ère,
donc avant qu'il ne le soit en Chine (1er s. de notre
ère), au Japon (6• s.) et au Tibet (8• s.). La deuxième,
ct non la moindre pour les bouddhistes fondamentalistes, c'est que les plus anciens textes bouddhiques. en
pâli ct en provenance du Bassin du Gange, y ont été
apportés, conservés et étudiés. Ils représentent ce
qu'on appelle le bouddhisme des Anciens (appelé ulté·
ricurcmcnt et avec une nuance de dédain: Je Petit
Véhicule; cf. DS, t. 7, col. 1673). Il tàut cependant
les décaper de bien des scories légendaires pour
connaître quelque peu la vie et l'enseignement du
Bouddha. Il n'en est pas de même des pures fictions
qui sc sont accumulées dans la suite des siècles. Des
seize lieux de pèlerinage (y compris Kandy) qu'olt
peut signaler, il n'y en a pas un qui ne prétende
posséder soit une dent, soit la clavicule droite, soit l'os
frontal du Parfait Illuminé, ou qui ne montre encore
un arbre sous lequel il aurait médité au cours de trois
prétendues visites à Ceylan, ou enfin la trace imprimée, géante, de la plante de son Pied, â la mesure de
sa taille légendaire: plus de 9 mètres.
Dans la trace qui sc trouve dans un enclos, rarement
ouvert, au célèbre Pic d'Adam, Hindouistes, Bouddhistes,
Musulmans et même Chrl:tiens croient reconnaître, dans
l'OJ'dre, la plante du pied (avec inscriptions bouddhiques) de
Vichnou, de Bouddha, d'Adam et de saint Thomas, apôtre
de l'Inde. Quoi qu'il en soit, tous ces croyants s'y retrouvent
en masse en avril, avant la mousson. Le Pic est à 2 500 rn.
On sc purifie dans le torrent qui sépare le pic proprement dit
du reste de la montagne; rnais le grand événement, c'est
l'invocation, mains jointes, au Soleil Levant, aux cris de
Sddu, Sddu, Sâ!
Cc que le Bouddhisme du <<Petit Véhicule» (!Jinayâna)
est à Ceylan, il l'est plus ou moins, du moins du point de vue
doctrinal, en Thaïlande ct dans la péninsule indochinoise.

3. BtRMA.'Ill!. - Les hauts-lieux tels que le Shweh
Dagon à Rangoon et la Pagode Arakan à Mandalay,
tout comme le moindre temple de village birman.
posent â l'enquêteur occidental le problème de la
pureté du Bouddlùsme qui se dit volontiers « ori·
ginel ». En Birmanie, le Bouddha est-il adoré en
personne ou simplement considéré comme un idéal
de vic vécu par lui'! Les réponses sont diverses selon
l'interlocuteur interrogé. Les démonstrations de piété
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ne manquent certes pas et il est certain qu'au nivea u
de la religion populaire, gestes et prières s'adressent à
un ~tre surhumain, incarnation d'une sagese transcendante. Mais ce bouddhisme coexiste avec la croyance
aux nats. esprits ct génies locaux. Il ne s'agit d'ailleurs
ici que de visites aux temples et non de pëlerinagcs
proprement dits.
4. T mET. - Le Bouddhisme du Tibet, comme ceux
que nous verrons dans la suite, relève du Grand
Véhicule (Mahâyâna, cC DS, t. 7, col. 1673). Ce
Bouddhisme a introduit le culte des bodhisattvas (t. 7,
col. 1679-!!0). Le hodhisatt va est un « être sensible»
(ce que nous appellerions une créature), qui a pris le
chemin du Bouddha vers le nirvana (béatilïant), mais,
à la différence du Bouddha, parvenu à sa por1e sc
retourne vers ses semblables ct reprend le chemin
avec eux, pour les aider à sc sauver.
Avec le Tibet mahâyâniste, le Bouddhisme change
de paysage et d'horizons comme la géographie même
de cc pays, pittoresque et mystérieux. Son isolement
ne l'en a rendu que plus séduisant pour les voyageurs
et les savants. Nous ne manquons
donc
point
de
.
.
'
. litté-.
rature, encore que son mtcrpretat10n SOll suJette a
caution. Les Tibétains, jusqu'ii leur mise au pas par
l'administration communiste chinoise de Pêking
(1959) ct l'expulsion ou l'exil d'un grand nombre de
lamas, ont toujours passé pour des pèlerins modèles,
en raison de leur nomadisme et de leur pauvreté.
~

Parlant d'un groupe de Tibétains, empêchés par manque
d'argent de pour~uivrc la route vers les li<:ux saints et établi~
dans le nord de l'Inde, A.·M. Large-Biondcau écrit : <<(Ce
fait) depeint bien le peuple tibétain à l'esprit aventureux,
pour qui partir à la recherche d'un paradis est chose raisonnable, peupk en constant diaiOf:UC avec l'invisible, pour qui
le pèlel'inagc est un des moyens de maintenir ce dialogtw >>
(Les pèlerinages... , p. 240-4 1).
Bouddhisme d'ailleurs tres à pan, tantriqu(J (cf. DS, t. 7,
col. 1671 · 72). magique et shamaniste, dit du Vajra (Diamant). mais dans lequel la plus èsotériste des sectes japonaises (Shingon ou Tendai) aurait peine à trouver son fil
d'Ariane. Témoin cette généalogie de Jo-Bo Manjuvajrn (le
Monju des Japonais) : « Issu du germe de la grande connaissance de Vajradhara ct de son épouse, il est comme le joyau
Cintâmani qui exauce tous les dêsh·s exprimés dans cette vie
et dan~ l'au-delà >> (ibidem, p. 21 5). Jamais Japonais ne
confi.)ndra Monju avec Kannon au joyau Cintâmani
(Nyoirin-Kannon): encore moins parlera-t-il d'épousailles.
Le Japonais sait bien qui est Kannon, mais ja.mais il ne
croira que le Dalai-Luma soit son incarnation vivante, ni que
son palais soit de ce fait le Paradis (Potala, devenu Fudaraku
au Japon). Mêmes mots, autrc:s croyances!
Plus compréhensible, dans le peuple, la pratique des
!08, 1 080, 10 800 prosternations consécuti vcs, à trois
pas de distance, autour des lieux sacrés, surtout aux
confins du Tibet, de la Mongolie ct de la Chine du
Nord , région « émaillëe de lacs et de montagnes, de
temples fameux et de tours reliquaires» (1. Blofeld).
Le nombre 108 ct ses multiples représentent les
mauvais
désirs
dont il fat1t se purifier avant de par.
.
verur au mrvana.
S. CHINE. - Brûler de l'encens sur la montagne,
n'omettre de faire ses dêvotions à aucun des sanc·
tuaires secondaires trouvés en cours de route, semble
être l'essentiel des pèlerinages chinois bouddhistes,
lesquels n'ont d'ailleurs jamais été vus d' un bon œil
par les autoritës, imprégnées de confucianisme. Il est
possible que les quatre sanctuaires les plus vénérés
constituent les points cardinaux, au sens gêographi-
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que, marquant les limites extrêmes atteintes par le
Bouddhisme en Chine.
Ce sont Wu-tai (les cinq terrasses) au nord-ouest ;
0-mei au sud-ouest dans le Scutchuan ; Puto, dans
une île rocheuse à l'est, non loin de Shang-haï, et
Chiu-hua, au sud, plus loin de Shang-haï. Les bodhisattvas qui y sont vénérés sont, dans l'ordre: Manjusri (le Monju des Japonais) et Samantabhadra
(Fugen des Japonais), le premier chevauchant un lion,
Je second un éléphant blanc. Les deux autres, peu
ésotériques et très populaires. sont: Kwan-in
(Kan non) et Ji.zô, le pèlerin par excellence, guide et
protecteur de ceux qui voyagent, animaux compris,
dans les six directions qui mènent aux mondes supé·
rieurs ou inférieurs.
6. Le J APON, dans la perspective duquel on nous
accusera peut-être de nous être trop situés, n'est guère
comparable aux pays dont nous venons de parler. Ce
pays n'est pas prêt à sacrifier quoi que cc soit de son
héritage culturel, voire religieux. Les pèlerinages
bouddhistes y sont conçus comme des circuits de 88
ou de 33 lieux saints. Les circuits à 33 ont tous
comme objet de vénération Kannon (cf. DS, t. 8,
col. 162), le plus populaire des bodhisattvas, puisqu'il
représente le Recours et le Secours Perpétuel, reconnaissable à ses mille bras ou ses onze têtes, plus
rarement à la tête de cheval qui surmonte son front.
Les plus connus de ces pëlerinages à Kannon sont
celui de la région de l'Ouest (Saikaku), celui de la
région de l'Est (Bandô), et celui de Chichibu, à l'ouest
de Tokyo.
Mais alors que, dans ces pèlerinages à Ka nnon, on
trouve assez rarement le pèlerin classique avec son
habit blanc, le chapeau conique à inscriptions ct le
bâton, il n'en est pas de même dans celui de l'île de
Slùkoku, plus typiquement japonais en ce que le Saint
qu'on y vénère tout au long des 88 sanctu3ires du
circuit est un personnage historique, grand génie religieux Kûkai (785-832) ou Kôbô Daishi (le Grand
Maître de la Propagation de la Loi: DS, t. 8,
col. 163-64). C'est en sa compagnie que le fidèle
accomplit son pèlerinage. Tout pèlerin, aujourd'hui
comme autrefois, connaît l.a prière souvent répétée :
«Vénérable Grand Maître, Eclaire notre errance (vers)
le Monde Stable ».
Les pëlerins de Shikoku ont cette supériorité sur
d'autres qu'ils ont été assez sérieusement instruits par
des bonz.es de la secte Shingon, leurs «curés», qui
vont régulièrement se ressourcer au Mont Kôya,
fondé par KOkai. En effet, il s'agit là surtout de pèlerinages paroissiaux.
!.es Pëlerina~:es... .Inde, Tibet... , Chine, Japon, coll.
Sources orientales 3, Paris, 1960 (auteurs divers). -Présence
du Bouddhisme ~ Revue France-Asie, n. 153-157. fèvricrjuin, 1959.
inde : H. Valentino, Le voyage d'un pèlerin chinois dans
l'Inde des Bouddhas, Paris, 1932. - Ceylan: L.A. de Silva,
Buddhism. Beliejç and Practices in Sri Larzka, Colombo.
1974. - Birmanie: W.L. King. A Thousand lives away
Buddhism in Contemporary Btmna, Oxford, 1964.
'J'ibet: A. Ferrari ct L. Petch, mK'yen-brtse's. Guide to tlw
Ho/y Places of Central Tibet, Rome, 1958. - J . Blofeld, The
Tantric Mysticism of Tibet, New York, 1970, p. 192·93.Geographie Magazine, t. 157, n. 2. Febr. 1980, p. 228-40.
Chine: Homes Welch, The Practice ofChinese Buddhism,
Harvard, 1967. p. 305·10, 370-75, 493-94; Buddhism under
Mao, p. 310- 11. - J. Gernet, Le monde chinois. Paris, 1972,
p. 197-99, 243-45, 254-55.
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Jupon : Takashi Macda, .lunrei no Shakmgaku. A Sociolo·
glcal Study of the Rellgious l'ilgrims. Saikuku and Shikoku
Areas (sous-titres ct préface en an~·dai~). Tokyo, 1971. Mayumi Bantai, A Pi/grimage tu the 88 Temples in Shikoku
i sland, Tokyo. f973. - O. Statlcr, The JJuddhist Pi/grimage.
New York, 1983.

Paul RtETSCH.

B. Pèlerinage en Islam
Il faut distinguer, en Islam, le Pëlrrinage (ai-/Jadjdj)
â la Mekkc, pièce maîtresse de la pratique oflicielle
(Din) de la religion islamique, et les pèlerinages (ziyârtU) effectués en général aux tombes de certains pieux
personnages, et qui ne sont que des pratiques secondaires, recommandêes, parfois suspectes à l'Islam
orthodoxe.
1. LE PE!LBRTNAGE (al-~1ad}dJ). - Le pèlerinage à la
Mekke, à la Ka' ba, «maison de Dieu» (Bayt Allah
ou simplement, al-Bayt), est une des cinq bases fondamentales de la pratique religieuse islamique (arkdn alDin ; cf. OS, t. 7, col. 2117). Cette pratique qui
s'impose juridiquem ent au moins une fois dans la vic
à tout musulman puhère et sain d'esprit, homme et
femme, est cependa nt conditionnelle; elle suppose en
effet que le pèlerin (al-}jâd}d.J) ait la possibilité matérielle, - financière ct de santé - , de l'accomplir. Cette
obligation découle d'un certain no mbre de textes du
Coran (versets 27 à 30 et 36-37 de la sourate xxu qui
porte son nom, sourate al-lfadjdj ; v. 196 à 203 de la
sourate u, al-Haqara; v. 97 de la sourate 111, alcumrân), de plusieurs hadiths ou « logia » du Prophète
qui en signalent l'importance ct l'obligation, de la
pratique enfin du Prophète Muhammad lui-même qui
l'effectua le premier de Médine à la Mekke vers la fin
de sa vie.
•
Le Pèlerinage officiel de l'Islam s'effectue !\ un moment
précis (entre le 8 ct le 12) du mois de l';mnée hégil'ienne qui
lui est consacré: le mois de Dhû al·llidjdja. Il sc contre·
distingue en cela d'une autre forme du pèlerit1age à la Mck.ke,
appelè parfois «le pèlerinage mineur», ai·"Umra, qui peut
s'effectuer individuellement, à n'importe quelle période de
l'année et dont les ri tes sont empruntr.s à ceux du «grand »
pèlerinage. al·~-lad,jdj.

1o Les rites du Pèlerinage (ai-Jjadjdj). - Ces rites
sont actuellement, à part quelques exceptions préconisées par le Prophète, ceux qu'cflcctuaieot, durant la
période anté-islamique, les habitants de la péninsule
arabique au sanctuaire cubique de la Ka'ba (c'est le
sens de ce mot), la «maison de Dieu », dans le coin de
laquelle était enchàssée la pierre noire dont une tradition islamique dit que, blanche il l'origine, elle devint
noire du fait des péchés des hommes. C'est ainsi que
le Pèlerinage islamique actuel comporte quatre rites
fondamentaux et constitutifs, reconnus par les quatre
écoles juridiques officielles de l'Islam, et autour
desquels gravitent un certain nombre d'autres rites
secondaires qui, avec le temps, ont pris parfois une
importance extêrieure plus grande, risquant de masquer les quatre rites essentiels :
1) L'entrée en «état de sacralisation>>

(i~1râm).

Ce

premier rite s'effectue 1\ l'arrivée des difîcrc ntes routes qui
mènent à la Mckkc ct avant d'y entrer ou avant de prendre
l'avion qui mène il Djedda, aéroport de la ville. Il comporte
une tàce positive. D'abord la rècitation d~ la «prière de présentation » (ta/biya) :
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«Me voici, Seigneur, me voici !
Tu n'as pas d'associé. Me voici !
A Toi, louange. grâce ct puissance.
Tu n'as pas d'associé. Me voici!>>
Ensuite la formulation de l'intention (niyya). nécessaire à
la validité du Pèlerinage, et la vêture d'un habit uniforme
(pagm: et châle blancs). Nè&ativement, cc premier rite sc
traduit par un certain nombre d'interdits (rapp011s sexuels,
chasse. coupe des cheveux et des ongles) !\ observer durant
au moins les deux premiers jours du ~ladjdj.
2) A la Mekke même, et sous un long portique actuellement couvert, le rite de la <<marche» ou sa' y eftèctuê sept
fois entre deux points primitivement marqués par deux
piel'l'es: $a.fâ ct Manva. Ce rite est la reprise symbolique de
la course effectuée par Agar, femme d'Abraham, à la recherche d'cau pour son ftls Ism11él sur le point de mourir de soif
dans le désert (cf. Gen. 21, 17-19).
3) La « station debout>> (wuqaj) sur le plateau de
Aranït, face au mont de la Miséricorde (djabal ar-Ra~nna),
à quelque 25 km à l'est de la Mekke. Cette «station» collee·
tivc entl'e midi ct le coucher du soleil, qui est en réalité le rite
le plus important du Pèlerinage et en constitue en quelque
sorte le sommet, est un rite collectif d'intercession pour le
pardon des péchés (istighfar). C'est aussi celui où sc manifèste le mieux le caractère massivement communautaire du
ljadjdj.
4) Enfin, la « circumambulation » (tawâ.f) autour de la
Kacba ; elle s'effectue normalement sept fois, d'une marche
rapide, le cœur tourné du côté de la Pierre Noire que le
pèlerin doit viser de son regard ct qu'il peut toucher de la
main à chacun de ses passages. Sans être le rite le plus essentiel du f!ud)dj, comme on le croit parfois, le fawq(est proba·
blcmcnt un des plus anciens, enraciné qu'il est dans le vieux
fond religieux de l'Orient sémitique; c'est également un des
plus populaires du Pèlerinage.
A ces quatre rites fondamentaux, dont il ne faut pas
perdre de vue qu'ils forment en quelque sorte le
noyau du lfadjdj, s'en ajoutent plusieurs autres qui,
pour être moins importants, n'en sont pas moins tr~
connus. Citons entre autres l' Ifâcja, sorte de« course»
en masse effectuée au coucher du soleil par les pèlerins. après le wuqûf à 'Araflit, vers la station proche
de Muzdalifa, première étape de leur retour à la
Mckke dont elle est distante d'environ 14 km et où ils
passent la nuit du 9 au 10 Dhû ai-T;Iidjdja; le «jet
rituel » de cailloux ou rite de «lapidation » qui a lieu
à M inâ (6 km environ de la Mckkc, deuxième étape
sur le chemin de retour à la ville sainte), le matin du
10 D hû al-l:fidjdja ; ce rite, également très ancien, vise
le «Démon qui doit être lapidé» (ai-Shay{ ân
ar-rad)îm). Enfin, toujours à Minâ, l'immolation
(na~u') d'une victime, brebis ou chèvre, souvenir de
celle d'Abraham, et qui a donné à ce jour particujièrem ent solennel dans l'Islam, la Fête majeure (aJ.rld alKabîr), le nom de Fête des Victimes ('id ai-Arf~â).
Les deux derniers jours officiels du Pèlerinage, Il et 12
Dhû ai-I;Iidjdja se passent norm11lement à Minâ; les pèlerins
y quittent l'état de sacralisation (ihrâm) par la c-oupe des
cheveux et des ongles et retournent' à la Mckke effectuer le
~aw4/(circumambulation) autour de la Ka'ba. Le Pèlerinage
terminé, ils vont souvent à Mêdinc en « visite» à la tombe
du Prophète Mu~Jammad ct nu cimetière du Baqî' qui
contient les corps de plusieurs des premiers personnages de
l'Islam.
2° Signification spirituelle du Pèlerinage. - Grand
moment de rassemblement international de la communauté islamique, le lfadjdj tient sa force d'attraction du fait qu'il intègre en quelque sorte la personna-
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lité du croyant musulman à un triple niveau ou A une
triple profondeur :
1) Au niveau que l'on pourrait appeler cosmique et
adamique: outre le fait que la Tradition musul mane a
parfois vu dans la signification du nom de 'Aratat,
lieu du rite privilégié du wuq(if, une allusion à la reconnaissance (ta'arraj) d'Adam ct d't::ve aux origines
de l'humanité, la mise en état de sacralisation (vêtement blanc symbole de la nudité primitive et les différents interdits) met le pèlerin dans un état « paradisiaque », celui de l'ol'igine des temps où les fidèles, dans
l'ini\OCènce un moment retrouvée. sont tous égaux
devant Dieu.
2) Au niveau abrahamique: le nom et les épisodes
de la vie du père des croyants reviennent dans plusieurs rites du J:ladjdj, les deux traditions (celle
d'Abraham/ Isaac et d'Agar/ Ismaël) étant mêlées: le
maqâm, lieu de la «station» d'Abraham en vue de
la Ka'ba au nord-est de celle-ci ; le rite du sacrifice â
Minâ; la tradition relatant qu'Abraham aurait relev6
la Ka'ba à moitié détruit!!; le rite fondamenta l du sa'y
évoquant, ainsi que la source sainte de Zemzem, les
malheurs d'Agar et de son fi ls lsmaêl, etc.
3) Au niveau muhammadien enfi n, le ~Iadjdj actuel
n'étant rien d'autre que la répétition de celui
qu'exécuta officiellement Muhammad à la fin de sa
vie (pèlerinage de l'Adieu; hidjdjat a/-wadâ). En cette
dernière phase eu effet, M ul,lammad, abandonnant la
direction de la prière (qibla) vers Jérusalem (tradition
judaïque), se retourne délibérément vers la Mckke, sa
propre ville autrefois inf.jdèle, capitale des Arabes ct,
par suite, de l'Islam.
Ainsi, sans en avoir toujours conscience, le pèlerin
ne refait-il pas seulement eommunautaircment les
gestes anciens (adamiques et surtout abrahamiques) :
il revit également la «geste muhammadiennc», héritière clle-mëme de tout l'acquis religieux préislamiquc
que le Prophète a définitivement assumé, après l'avoir
en quelque sorte dé-paganisé.
Certains auteurs musulmans, mystiques ou autres,
ont voulu, dans un souci d'approfondissement mais
en s'écartant parfois de l'orthodoxie classique, donner
au pèlerinage un sens purement spirituel. Selon certains (ai-Taw~îdî t 1009 ou Ibn Tayn1iyya tl328,
par exemple) le ijadjdj purement spirituel (ai-J:Iadjdj
al- 'aqli) pourrait être accompli n'importe où et à
n'importe quelle époque, un dépassement du rite
matériel, voire son abolition, s'avérant nécessaire
pour en garder le seul sens spirituel. Dans un contexte
un peu différent certains mystiques à la limite de
l'orthodoxie ont prôné également une pratique « èxistcntielle » ct supra-rituelle du f:ladjdj ; ainsi al-f:Iallâdj
(t 922), dans un distique célèbre où il fait allusion à
deux des rites importants du 'Pèlerinage :
« Les gens vont en pèlerinage., moi je vais en pèlerinage
(spirituel) vel's mon Hôte bien-aimé ; s'ils offrent en sacrifice
des agneaux, moi, j'offre le sang de mes veines.
Il en est qui proce~sion nenl autour du Temple sans y être
corporellement, car c'est en Dieu qu'ils processionnent, et Il
les a dispenses du Haram » (enclos sacré de la Mekke;
Dfwtln, éd. et tl'ad. deL. Massignon, Paris. 1955, p. 85-86).

3° Impact socio-culturel du f:!adjdj. - Il est immense
à l'intérieur du monde musulman tant par le nombre
de pèlerins toujours plus considérable qu'il rassemble
(812 892 en 1981 , sans compter ceux de la péninsule
arabique), que par le sentiment communautaire
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d'appartenance à une religion égalitaire et internationale qu'il développe chez les croyants de Islam.
Du fait de l'obligation et de la pratique du lfact;dj,
la Mekke et, par suite, Médine sont devenues le pôle
annuel du monde de l'Islam, le lieu de passage obligé
d'innombrables pèlerins ven us, au cours des siècles,
de l'Extrême-Orient comme de l'Extrême-Occident du
monde musulman, et le point de rencontre privilégié
des hommes, des idées et des marchandises. Ainsi,
c'est par le biais du Pèlerinage que des personnalités
aussi differentes que les voyageurs Ibn Djubayr (12•
siècle) ct Ibn Bag ûta ( 14•), le grand mystique moniste
Ibn ' Arabi ( 13•), les philosophes Ibn Sab'in (mort
lui-même à la Mekke en 1269) et Ibn Khaldûn, ont
quitté leur pays et connu l'Orient musulman pour s'y
fixer souvent ; ou le dépasser même tel Ibn BaHû~a
t 1368 qui prit contact, lors de ses Pèlerinages à la
Mekke, avec des personnalités du monde musulman
grâce auxquelles il put poursuivre son périple jusqu'en
Chine et en Indonésie.
2. Les <<pèlerinages J> (ziyârât} en Islam. - En
dehors du lfadjdj étudié jusqu'ici, pièce fondamentale
de la pratique islamique (din) tant sunnite que chiite
(DS, t. 7, col. 2119·20), l' Islam connaît un certain
nombre de « pèlerinages » qui ne portent pas le nom
de J:ladjdj mais généralement celui de «visites»
(ziyârdt). Ils s'effectuent, pour la plupart, sur les
tombes des personnages connus de l'Islam primitif,
parents ou compagnons du Prophète de la première
génération, imâms ou chefs spirituels chiites, fondateurs des quatre grandes écoles juridiques de l'Islam
sunnite, enfin «pieux personnages» (.yâli~lûn) ou
«amis de Dieu>> (saints ou santons: walî, pluriel
awliyâ).
Ces pèlerinages, qui sont de pure dévotion, ne
comportent pas le caractère officiel et obligatoire du
Hadjdj à la Mekke. D ans l'Islam sunnite et pltrticulièrement dans le mouvement réformiste de la fin du
siècle dernier (Salafiyya), ils ont m ême été considérés
parfois comme hétérodoxes, posant abusivement des
intermédiaires ou intercesseurs humains entre Dieu ct
l'homme, et portant ombrage, de ce fait, au dogme
fondamental de l'Unicité divine (al·taw~zfà). Ces
ziyârât, fort diversifiées, sont pourtant encore très
populaires dans les diflèrentes aires cultuelles de
l'Islam actuel.
Dans le chiisme, les pèlerinages les plus connus sont
situés en Irak: cc sont ceux de Nadjaf (tombeau de
Ali, gendre du Prophète et premier imâm chiite) et
de Karbalâ' (tombeau de l'imâm l:lusayn, son fi ls, tué
là-même en 680) ; le souvenir douloureux de son
<<martyre>> s'y célèbre chaque année le 10 du mois de
mu~zarram, jour de· Ashoura. Viennent ensuite ceux
des autres imâms ehütes, dans la banlieue de Bagdad
(ai-Kâ~imayn), ainsi qu'à Qumm et à Meshhed en
Iran.
Nous avons signalé plus haut, dans l'orbite du
f:ladjdj, la visite recommandée au tombeau du Prophète à Médine et aux cimetières d'al-Raw<;ta et du
Baqî' où sont enterrées les épouses du Prophète et
plusieurs membres de sa tàmille. Parmi les compagnons du Prophète qui sont l'objet d'une «visite»,
citons Bllâl, le premier muezzin du Prophète, enterré
à Damas au cimetière de Bâb al-Saghîr, Sidi 'Uqba à
Kairouan, Abû Ayyûb vénéré à Istambul au fond de la
Corne d'Or.
Quant aux pèlerinages aux «saints personnages» ou
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<<amis de Dieu», ils sont irulombrablcs : ccru.ins se réfèrent
à des événements historiques ou nationaux comme celui de
Moulay Tdrî~. au Maroc, fondateur des Idrissides; d'autres à
des fondateurs de confréries, comme celui du shcikh ·Abd
ai-Qiidir al-Djil:ini :i Bagdad, ou encore à de véritables
«mystiques» comme celui d'Ibn· Arabi à Damas. de Sidi
Bou Madyan au~t environs de Tlemct'n en Algérie, d'Ibrahim
lbn ai·Adham à Djabala en Syrie. de l'imiim Awzâ'i à
Beyrouth, de « mawlâna » Djal:il al-Din ut-Roumi à Konya
en Turquie, de Si Abdallah Ben Hasso un à Salé/Rabat, de
Sidi'Abd al-Ral.unân dans la casba d'Alger, etc.
La «visite» peut s'y fa ire â des jours thes, difTèrents pour les hommes et les fe mmes en général, et
comporter un certain nombre de prières fixes qui fon t
parfois songer à une sorte d'« oflke » à base de lectures du Coran ct de prières circonstanciées lues ou
psalmoctiêes.

Encyclopédie de l'islam, 2° éd., art. Hadjdj, t. 3, Leyde,
1971 , col. 33-40 (A.J . Wensinck, J . .Jomler, B. Lewis), I!Vc.:C
bibliographie. - L'ouvrage de base en français reste: M.
Gaudefroy-Dcmombynes, Le pNcrinage à la Mekke (Annales
du Musée Guimet 33), Paris, 1923. - Consulter aussi les
récits des anciens voyageurs musulmans, surtout Ibn
Djubayr (trad. franç. Gaudefroy-Demombyncs, Paris.
1949-1950) et Ibn Battûta (trad. fr·anc. Defrémery ct Sanguinetti, Paris, 1922). - t: Fahd, Le Pèlerinage à la Mekke, dans
Les Pèlerinages de l'antiquité... à l'Occident médièval, cité
supra, p. 63-93.
Sur le ~/udjdj actuel et les «récits de pé1erins » ; voir J .
Jomier, Le pèlerinage musulman vu dtt Caire en 1960. dans
MIDEO (Mélanges de l'Institut Dominicain d'Études Orientales du Caire), t. 9, 1967, p. 1-72. ·- Abdel Magid Turki et
Hadj Rebah Souami, Récits de pèlerinage â la Mekke, Paris,
1979 (étude sur Je genre littéraire des Rëeits de pèlerins et sur
les voyugeurs occidentaux à la Mekkc). - M. Arkoun et E.
Guellouz, Pèlerinage à la Mecque. Paris, 1977 (avec reportage photographique), - Pel/egr/nagf(io alla Mecca, Turin,
1981 .
Sur les ziyârâf, consulter l'ouvrage de Harawi t 1212, dans
la trad. franc. annotée de J. Sourdci-Thomine: Guide des
lieux de pi!/erinuge, Damas, 1957.
En langue arabe, on consultera utilement, en plus des réîc·
renees au Coran: la Concordance du hadith de A.J. Wc.:nsinck (aux mots Had)dj. · Unua. manàsik, sa'y); les diflèrents ouvrages de liqh (jurispr·udencc islamique) ; le li vre de
Al Ghilzâll 1' 1111, lhyd ' 'ulûm al-Dtn, ou chapitre· sur lt~
~Jadjdj; les manuels distribués aux pèlel'ins au moment du
Pèlerinage, appelés p~:~rfoi s mant/sik (vg. Risâlat ul-~ludjdj,
supplément-cadeau au numéro de Dhü al·Qa'da de la revue
koweïtienne al-wa'y al-isldmf. 1393 H.) ; enfin l'ouvrage de
Muhammad Labib al-Batanüni. Al ri~l!a ul-~idjâziyya, Le
Caire, 1329 H.
Louis PouzE'l'.
Il. PÈLERINAGES CHRËTIENS

A. En Orient des origlnc~s au 7• lliècle
1. L ES PRINCIPAUX PELERINAOES. - Deux pôles principaux d'attraction, en Orient, pour les pèlerins: les
sites bibliques (marquès par un événement ou une
relique), les tombeaux. des martyrs ou des saints. Un
troisième n'est pas à négliger : les lieux de résidence
des moines célèbres, lesquels attirent, de leur vivant,
beaucoup de visiteurs; quelques-uns deviendront
d'authentiques sites de pèlerinage.
La Palestine regroupe les sites bibliques les plus
importants. Les pèlerinages n'y commencent vraiment
qu'au 4c siècle, avec la paix de l'eglise (les rares cas
antérieurs sont peu signitlcatifs), mais ils ne cesseront
plus, malgré les vicissitudes politiques du pays. Jéru-
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salem en est le point central, avec les sanctuaires bâtis
au 4• siècle sur les lieux de la Passion cl de la Résurrection (Anastasis ct Martyrium), de l'Ascension
(1:..'/éona, puis rotonde de la Sainte Ascension) et de la
Pen tecôte (Sion), auxquels il faut ajouter la basilique
de la Nativité à Bethléem. Dès la seconde moitié du 4e
siècle, l'ensemble de la Palestine est couvert de « lieux
saints», tant de l'Ancien que du Nouveau Testament ;
la région du Bas-Jourdain et celle du Sinaï sont, après
Jérusalem, parmi les plus visitées. La Galilée compte
aussi de nombreux sites.
Les tombeaux des martyrs se rencontrent dans toutes les
régions d'Orient. La vénération qui s'y attache est tôt
attestée, puisque les premiers témoignages renvoient à la
seconde moitié du 2° siècle (cf. .art. Martyre, DS, t. 10,
col. 723-24). Ils sc multiplieront dans la seconde moitié du
4• siècle. Beaucoup resteront des lieux de pèlerinage régionaux ; quelques-uns acquerront une renommée quasi uni ver·
selle.
L 'Asie Mineure, dès le 4~ siècle, possède plusieurs
sites réputés : é phèse (avec le tombeau de l'apôtre
Jean, auquel s'ajouteront très tôt ceux des Sept
Dormants), Chalcédoine (sainte Euphémie), Euchaïta
(saint Théodore), Césarée de Cappadoce (saint
Marnas), Séleucie d' Isaurie (sainte Thècle). Au 6° siècle, le tombeau d'un évêque du 4° siècle, saint Nicolas
de Myre, acquerra aussi un renom considérable: il
sera transféré à Bari en 1087. En Syrie-M ésopotamie,
dès le 4e siècle, Antioche possède un grand nombre de
tombeaux de martyrs; les plus célèbres sont ceux de
saint Babylas et surtout des Sept Frères Macchabées,
don t les pèlerins diffuseront le culte. A Édesse, on
vénère les reliques de l'apôtre Thomas, à Resapha
celles de saint Serge, à Tripoli celles de saint Léonce :
tous ces tombeaux, quoique à des degrés divers, ont
un renom plus que régional.

C'est dans cette rëgion qu'apparaît au se siècle un lieu cfe
pèler·inage d'un type nouveau : celui qui s'établit autour de la
colonne d'un stylite. Syméon l'Ancien (389-459) est, de son
vivant, un centre d'attraction universelle; après sa mort, sa
colonne, au centre d'une basilique cruciforme. voit accourir
les pNerins à Telanissos (aujourd'hui Qalat Seman). Même
phénomène ou 6e siècle au Mont Admirable près d'Antioche,
où Syméon Stylite le Jeune (521-591) fait édifier de son
vivant, autour de sa colonne, une basilique pour accueillir les
pèlerins.
L'Égypte, au 4° siècle, a peu de tombeaux connus,
sauf peut-être celui de saint Marc à Alexandrie. Deux
centres de pèlerinage y sont créés au se: Saint-Ménas,
à 15 km au sud-ouest d'Alexandrie, dans le désert ;
Saints-Cyr-et-Jean à Ménouthis (les reliques de ces
deux saints alexandrins y sont installées pour s'opposer au culte rendu sur les lieux à la déesse Isis). Le
succès de ces deux centres sera grand aux 6e.7e siècles.
En Palestine, au 6e siècle, un martyrium important est
celui de saint Georges â Diospolis.
En Grèce, le sanctuaire de Saint-Démétrius de Thessalonique, construit au début du 6° siècle, deviendra le
centre de pèlerinage le plus réputé du pays ; le tombeau de l'apôtre André à Patras aura aussi quelque
cèlébri.té.
Constantinople enfin, dès le 4° siècle, devient un
réceptacle de reliques venues de toutes les régions de
l'Orient, et ses nombreux sanctuaires deviennent à ce
litre des lieux de pèlerinage ; au 6°, quelques-uns
auront une réputation particulière : les Saints-Cômeet-Damien, Saint-Jean-Baptiste dans le quartier
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d'Oxeia, celui-ci à cause des reliques de saint Artémius ; ces deux Sanctuaires seront fréquentés pour les
nombreuses guérisons qui s'y accomplissent.
Bon nombre de ces sanctuaires subsisteront au-delà
du 7e siècle. La conquête par les Arabes, dans les
années 630, de la Syrie, de la Palestine et de l'Égypte
portera un coup à la fréquentation de ceux de ces
régions, qui finiront pour la plupart par dépérir, à
l'exception to utefois d'un grand nombre des lieux
saints de Palestine.
2. LES MOTIFS DES PI!LERINS. - Quels motifs poussent
les pèlerins anciens à se mettre en route ? On peut en
relever plusieurs, non e xclusifs les uns des autres.
to Voir. - Ce motif est lié à la nature même du
pèlerinage, déplacement vers un lieu où « l'on mon·
tre » quelque chose (l'expression est fréquemment
utilisée par Eusèbe de Césarée dans son Onomasticon.,
où sont énumérés plusieurs des lieux saints visibles à
son époque). Le pèlerin veut voir un lieu, une relique,
un personnage. La simple curiosité y a sa part: la
colonne de sel de la femme d e Loth ou le stylite sur sa
colonne piquent l'imagination. Mais aussi l'intérêt
historique, celui du pèlerinage savant fait «pour
conna ître les lieux» (Eusèbe, Dem. evang. vu, 2, 14;
éd. I.A. Heikel, GCS 6, 1913, p. 330), tel celui d'Origène, qui a parcouru quelques régions de Palestine «à
la recherche des traces de Jésus, de ses disciples et de
ses prophètes» (ln !oh comm. vt, 40). Cette recherche
vise cependant un but spirituel, qui légitime le pèlerinage : la vision des lieux saints doit conduire à la
contemplation des réalités spirituelles et à l'accroissement de la c harité. Paula, à Bethléem, «contemple
avec les yeux de la foi l'enfant enveloppé de langes et
vagissant dans la cn':che... » (Jérôme, E'pist. 108, 10).
Cc n'est pas, comme l'explique Théodoret de Cyr, que Je
pèlerin croie que Dieu soit circonscrit duns un lieu ; s'il visite
les lieux «où se sont pa.~sées les sou11'rances salvatrices,
(c'est) afin de nourrir ses yeux de la contemplation de J'objet
de ses désirs et que oc ne soit pas seulement le regard de
J'âme, mais aussi celui do la vue, qui jouisse par la foi du
plaisir spirituel» (Hi.çt . des moines de S yrie 9, 2, SC 234,
1977. p. 409). Et parce que «pour les amants passionnés,
non seulement les ëtres aimés sont trois fois désirés, mais
encore les endroits qu'ils aiment ct qui ont sollvent joui de
leur présence», la visite de beaucoup de lieux saints permet
«d'allumer à tous les foyers le tèu de l'amour divin)) (6, 8,
p. 357 ; 29, 7, SC 257, 1979, p. 239). Même Grégoire de
Nysse, qui recommande pourtant aux moines de son pays
de sortir plutôt ((de leur corps pour aller vers le Seigneur»
que de Cappadoce pour aller à Jérusalem (Eplst. 2. éd. G.
Pasquali, Leyde, 1959, p. 18), sait voir dans les lieux saints
de cette ville - il cite Bethléem, le Golgotha, l'Anastasis, Je
Mont des Oliviers - <(les marques de la grande philanthropie
de Dieu â notre égard», (( les symboles salutaires du Dieu
qui nous a vivifiés» (Epist. 3, p. 20).
2° Prier, adorer. - La contemplation des lieux
saints conduit à la prière. Aussi bien est-ce la motivation la plus constamment mentionnée par les textes :
on va en pèlerinage «pour prier>> (orationis causa,
eùx~ç 'tveteev; l'expression est classique : cf. par
exemple I'ltinerarium d'~gèric). Cette prière a ttachée
à un lieu prend une modalité particulière, le plus souvent exprimée, dans les textes grecs, par le verbe
1tpocnruvetv (qui qualifie déjà le pèlel'inage à Jérusalem de l'eunuque de la reine Candace, en Act. 8,
27) : on va en Palestine «adorer les lieux saints et la
croix précieuse» (Marc le Diacre, Vie de Porphyre 15,
5-6, éd. H. Grégoire et M.-A. Kugener, Paris, 1930,
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p. 12 ; nombreuses expressions proches o u semblables
dans les Vies monastiques de Cyrille de Scythopolis
ou le Pré spirituel de Jean Moschus) ; mais o n va aussi
« adorer» au sanctuaire de Cyr et Jean (Mirac. Cyri et
l oannis 33, PG 87/3, 3532c; 51, 36 13c) et e n d'autres
lieux dl! pèlerinage.
«Adoration» des lieux ou des reliques que l'on distingue
bien cependant de celle qui s'adresse à Dieu. Jean Damascène explique avec prêcision comment «nous adorons
(rtpomrovoil~tsv) des crêatUJ·es dans lesquelles ct par les·
quelles Dieu a accompli notre salut, soit avant la venue du
Seigneur, soit après son « êconomic » dans la chair» (il
énumère plusieurs lieux saints et reliques). «Ces choses-là, Je
les vénère (o6~<0) et les adore (rtpootcl)vw) ainsi que tout
temple de Dieu ct tout ce sur quoi Dieu est nommé, non à
cause de leur nature, mais parce qu'ils sont des réceptacles de
l'énergie divine, et parce que Dieu, à travers eu"' et en eux, a
bien voulu faire notre salut>> (Oratio de imaginibus III. 4, éd.
B. Koter, Berlin, 1975, p. 139.
3° Accomplir un vœu. - Bien que les exemples
connus soient peu nombreux et concernent surtout
des personnages importants, ce motif a certainement
inspiré bien des pèle rins dont l'histoire n'a pas retenu
les noms. Ces exemples montrent, d'autre part. que le
sens de tels pèlerinages est l'action de grâces ou la
pénitence. L'impé ratrice Eudocie vient en pèlerinage à
Jérusalem en reconnaissance pour le mariage de sa
fille (Socrate, Hist. Eccl. vn, 47, PG 67, 840ab); de
même Hypatios, neveu de l'empereur Anastase, à la
s uite d'un vœu tàit probablement pendant sa captivité
auprès de Vitalien (Cyrille de Scythopolis, Vie de
Sabas 56, éd. E. Schwartz, TU 4~ 2, Leipzig, 1939,
p. 1S 1). Par contre, vers 560, des t:desséniens y vont
en habits noirs de pénitents, â la suite d'épreuves
diverses que leur a values leur mauvaise conduite
(Chronique de Michelle Syrien 9, 22, éd. J.-B. Chabot,
Paris, 1903, p. 268). Cc type de pèlerinage t visée
pénitentielle prendra une grande importance chez les
Occidentaux à partir du 6c siècle (cf. infra, col. 912).
4° Résider jusqu 'à la mort. - C'.ette motivation n'est
pas exceptionnelle. Elle inspire d e nombreux candidats à la vi.e monastique qui - tels Jérôme et bien
d'autres après lui - viendront la vivre près de lieux
saints. Ainsi le Mont des Oliviers, dès le 4° siècle,
est-il couvert de monastères, mais aussi Bethléem, Je
désert de Judée ct les environs ·du Jourdain, le Sinaï
et beaucoup de localités où se trouvent de célèbres
tombeaux de martyrs. Leurs occupants viennent
souvent de loin, d'Occident, d'Asie Mineure, d'Armé·
nic et de Géorgie, etc. Mais ce n'est pas seulement un
phénomène monastique: de simples chrétiens aimeront aussi habiter auprès de ces sanctuaires, souvent
après avoir été guéris par leur titulaire.
Derrière ce désir s'en cache un autre: celui d'être enseveli,
à sa mort, auprès du lieu saint. Jérôme est déposé tout près
de la grotte de Bethlêem (Antonini Plac. Itinerarium 29. 2,
éd. M11ani, p. 1110-81); un moine dont Jean Moschus
raconte l'histoire part en voyage à Jérusalem «car c'est là
que le Seigneur viendra (Je) prendre» (Pr~ spirilue/9 1, PG
87/3, 2949a). On a retrouvé d'importantes nécropoles auprès
des sites de pèlerinages, telles celles de Saint-Ménas ou des
Saints Dormants d'Éphèse. On sait au~si que la pratique de
l'ensevelissement «auprès des saints)) est très prisée par les
chrétiens de cette époque.

5° Obtenir une faveur, en particulier la guérison. La prière du pèlerin, c'est ausi la demande. Demande
de faveurs diverses: citons la conversion d'un époux,
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la libération d'une situation d'otage, le retour d'un
mari volage, la redécouverte d'objets volés, que
rapportent quelques-uns des Miracles de Thêcle (1 4;
19-22, éd. Dagron, p. 326, 340 svv.). Mais la plus
courante est celle de la guérison. Beaucoup de sanctuaires célèbres ont acquis leur renom en raison des
nombreux miracles qui s'y opèrent en faveur des
malades. Nous possédons pour plusieurs d'entre eux
les collections de Miracles qui en assuraient la publi·
cité : Miracles des saints Ménas, Cyr et Jean de
Ménouthis, Georges de Diospolis, Thècle de Séleucie,
Démétrius de Thessalonique, Côme et Damien et
Artémius à Constantinople. Mais tous les lieux de
pèlel'inage voient des malades accourir en quête de
guenson.
'

1

0

Quelques-uns sont spécialisés dans le traitemern de certaines maladies : au tombeau de Jean-Baptiste à Sêbastc en
Samarie on conduit les possêdês (cf. Jérôme, Epist. 108, 13,
êd. J. Labourt. t. S, p. 174): les lépreux vont au Jourdain ou
dans la fontaine de Motse de Li vias (Grégoire de Tours, Mir.
I, 18, éd. B. Krusch, MGH Scripwres 1'1!1'11111 merovinglcarum, t. 1, Hanovre. 1884/85, p. 499-500). le sanctuatre
d'Artêmius à Constantinople est spêcialisë duns les maladies
du bas-ventre, etc.
6° Se procurer des reliques est une motivation
importante, et certains pèlerinages ne sont entrepris
que dans ce but. Le pèlerin est venu dans un lieu
saint, il veut emporter de cette sainteté. Dans le
meilleur des cas il obtiendra des r~liques directes (bois
de la croix, la relique la plus précieuse. fragments
d'ossements du saint, de la colonne du stylite, etc.);
plus souvent, il se contentera de reliques indirectes,
des eu/ogies (le terme dit bien ce qu'il veut dire : c'est
la bénédiction de ces lieux que l'on veut emporter) ;
eulogies tàites avec la terre de l'Anastasis ou la manne
qui sort du tombeau de Jean f\ tphèse (Grégoire de
Tours, Mir. r, 6 et 29, èd. Krusch, p. 492, 505), les
gouttes de sang que l'qn retire du tombeau d'Euphémie de Chalcédoine (Evagre, mst. Ecc/. u, 3, éd. J.
Bidez et L. Parmentier, Londres, 1898, p. 41 ), la
poussière de Syméon Stylite le jeune ou l'eau de sa
fontaine (Vie de S. Syméon Stylite le Jeune, 231 et
lOO, éd. P. Van den Ven, t. 1, Bruxelles, 1962, p. 169
et 99). Les « ampoules)) de Terre Sainte ou celles de
saint Ménas sont également très connues.
3. LP.S R!ITJCENCES VIS·A-VIS OU PELERINAOE. - La pratique du pèlerinage n'acquiert vraiment droit de cité
dans le christianisme qu'au 4c siècle; ce n'est pas, à
cette époque, sans réticences de la part de quelques
théologiens et spirituels. Réticences qui portent
d'abord sur le fond, mettant en cause, ou du moins
relativisant, la pratique elle-même. Jérôme, sc référant
explicitement à Jean 4, 20-23, note que «les vrais
adorateurs, ce n'est pas à Jérusalem ni au Mont Garizim qu'ils adorent Je Père, car D ieu est esprit, et ses
adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité ; or
l' Esprit souffle où il veut ». Le pèlerinage ne sanctifie
donc pas par lui-même, par le simple fait de se rendre
dans Je lieu saint : «Ce n'est pas d'avoir été à Jérusalem, mais d'avoir bien vécu à Jérusalem qui mérite
louange» (Jérôme, Epist. 58, 2-3, l:d. Labourt, t. 3,
p. 75-76). Même son de cloche chez Théodoret de
Cyr, qui souligne à plusieurs reprises que des moines
pèlerins recherchaient les lieux saints to ut en sachant
bien que Dieu n'y était pas enfermé (Hist. des moines
de Syrie 6, 8; 9, 2; etc., SC 234, p. 357, 409 ; la pointe
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de cet argument vise d'ailleurs les moines anthropomorphites).
A ces réticences sur le fond viennent s'en 1\iouter d'autres
sur la forme, qui soulignent les inconvênjents du pèlerinage
pour la vertu des pèlerins. Jé1·ôme rappelle que dans la ville
où sc trouvent la Croix et I'Anastasis, il y a aussi «des
courtisanes, des mimes, des baladins» (Epist. 58, 3, p . 76),
ct Grégoire de Nysse surenchérit, dans une lettre célebre: «Il
n'est aucune espèce d'impudicité que l'on n'ose pratiquer
chez eux (â Jérusalem): fornications, adulteres, vols, idolâtries, empoisonnements, bai nes et meurtres» (Epist. 2, éd.
Pasqu11li, p . 16). Grégoire souligne aussi que les conditions
de voyage des pèlerins présentent de nombreux dangers pour
la vertu des moines, et surtout des moniales: mixité, promiscuité, distractions diverses (p. 14-15). Il n'est pas cependant
un adversaire de tout pêlerinage: s'il souligne avec vigueur
que le pèlerinage à Jërusalem ne fait pas partie des commandements du Seigneur, il r·ecommande à ses correspondants
de se •·endre aux lieux saints de leur région, en l'occurrence
les nombreux tombeaux des martyrs que possède la
Cappadoce.
Mais Grégoire veut surtout faire ressortir, comme
Jérôme, que ce n'est pas le pèlerinage en lui-même,
mais les dispositions qui l'accompagnent, qui importent : << Les emplacements de la Croix et de la Résurrectjon ne sont utiles qu'à ceux qui, chaque jour,
portent leur Croix et ressuscitent avec le Christ»
(Jérôme, Epist. 58, 3, p. 76: cf. Grégoire de Nysse,
Epist. 3, p. 19-20). De telles réflexions n'apparaissent
plus guère chez les écrivains postérieurs, bien qu'on
puisse trouver ici et là des échos de la relativisation
du pèlerinage: à un moine qui veut se rendre en
pèlerinage au Sinaï, mais qui en est empêché par la
maladie, Jean-Baptiste apparait et déclare que la
grotte où il sc trouve est «plus grande que le Mont
Sinaï», car lui-même y a résidé; il n'est donc pas
nécessaire de s'exténuer en accomplissant un pèlerinage qui soit au-dessus de ses forces (Jean Moschu s,~
Pré spirituel!, PG 87/3, 2853ab).
4. LEs PRATIQUES DES PèLERINS. - 1° Pratiques de
dévotion. - Le pèlerin, on l'a dit, vient pour prier et
adorer. 11 trouvera souvent, en particulier lors des
Jetes des sanctuaires, une structure liturgique destinée
à l'y aider. A Jérusalem, lors des grandes tètes de
l'année (Épiphanie, Semaine sainte, Dédicace), qui
attirent un grand nombre de pèlerins, se déploie une
liturgie particulièrement solennelle, qui va de lieu
saint en lieu saint en fonction des mystères que l'on
veut évoquer (cf. Égérie, ltinerarium 24 svv ; les
Lectionnaires arménien et géorgien ; cf. A. Renoux,
Le codex arménien Jérusalem 121, PO 35/1, 1971).
Dans les grands sanctuaires comme auprès des plus
humb.les tombeaux de martyrs, les 1ètes annuelles des
martyrs rassemblent les pèlerins pour la veillée
nocturne et la synaxe eucharistique. Des sanctuaires
très fréquentés ont des réunions de prière quotidiennes ou hebdomadaires. Mais il arrive souvent que
le pèlerin vienne sur le lieu de son pèlerinage en
dehors des temps fixés et des cérémonies officielles. Sa
dévotion s'exprime alors de plusieurs manières.
Ègél'ie a laissé le récit de ses propres stations sur les
lieux saints bibliques, où elle adopte une liturgie
personnelle (inspirée de la liturgie stationnale de
l'église de Jérusalem) qui comporte une prière, la
lecture du passage biblique et du psaume adaptés à
l'endroit, encore une prière (ltinerarium 10, 7);
quand c'est possible, cette liturgie est intégrée dans
une eucharistie. Mais c'est là pratique de grande
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dam e, instruite de la llible et accompagnëe de moines
ou de prêtres.
La prière du pèlerin moyen sur les lieux saints est
beaucoup plus informelle. Il faut en souligner le côté
très physique: pour vénérer le lieu saint, on le touche,
on l'étreint, non sans verser des larmes; on baise les
reliques qui sont offertes à la vénération - à Jérusalem
la vraie croix, la colonne de la Oagellation, la pierre du
tombeau du Chl'ist, etc., ailleurs le tombeau ou les
ossements des saints ; on frotte ses yeux de la poussière du lieu, on s'oint de l'huile de la veilleuse du
sanctuaire, on boit l'eau de la fontaine qui en est
proche ... Si l'on sait écrire, on inscrit son nom et celui
de ceux que l'on veut recommander sur q uelque
pierre de l'édifice (les récits des pèlerins confirment ici
les découvertes épigraphiques: cf. Antonini Plac.
ltin.erarium 4, 4, éd. M ilani, p. 94-95).
'
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Notons aussi que la dévotion des lklclcs en pousse
plusieurs à se faire baptiser aux lieux sai nts, ou à y faire
baptiser lr.:urs enfants : Sévète d'An tioche sera baptisé au
martyriu m de saint Léonce de Tripoli ; en Palestine, Jérusalem et le Jourdain son t des endroits particulièrement prisés
pour cela (d. Jean M oschus, Prt spir. 3; 165, PG 87/3,
2856a, 3032b).

2° Les pratiques ascétiques. - M ême si l'on ne
trouve que peu d'exemples, à ·cette époque, de pèlerinages entrepris dans un but de pénitence, il n'en reste
pas moins que des pratiques ascétiques accompagnent
nombre d'entre eux. C'est le cas pendant le trajet du
pèlerin.
Les conditions de voyage des pèlerins antiques sont
souvent difficiles: la plupart voyagent à pied, seuls les gens
fonunés, telle ~gérie, disposent de montures, quand cc n'est
pas de la poste im périale; les épreuves de la route sont
nombreuses, de la faim et de la soif aux brigands et aux bêtes
sauvages (cf la liste des dangers auxquels ont échappé les
pèlerins de l'Histoire des Naines d'IJgypte 26, éd. A.-J . Festugière, Bruxelles, 1971, p. 135-38). Les pèlerins n'hésitent pas
à entreprendre des circui ts paniculièremcnt éprouvants, tel
celui du Sinaï, qui comporte des étapes de désen et l'ascension de montagnes escarpées (cc pèlerinage est bien vu
com me une œ uvre difficile, qui demande beaucoup d'etlorts,
de fatigue; cf. Jean Moschus, Pré spir. 105, 2964b).
•

Mais, ce qui est le plus remarquable, beaucoup
ajoutent aux difficultés propres du voyage des pratiques pénitentielles diverses. Le jeûne est la plus
fréquente : citons Je cas extrême de ces solitaires du
Bas-Jourdain qui se rendent au Sinaï, puis à Alexandrie (au tombeau de saint Marc), puis à Jérusalem, et
qui ne mangent qu'à chacun de ces trois endroits, ce
qui suppose des étapes ùc jeûne de 15 â 20 jours
(ibidem 100, 2960ab); les exemples de tels records,
comme ceux de jeûnes plus raisonnables, pourraient
être multipliés. Au jeûne, certains ajoutent la m endicité, en route ou sur les lieux, strictement réservée à
leur subsistance: ainsi Marie, religieuse d'Amida,
durant son séjour à Jérusalem, vit-elle de la charité
publique, mais elle n'accepte pas plus qu'une certaine
somme par jour, assez pour un peu de pain et quelques légumes (cf. Jean d'Éphèse, Vie des Saints Orientaux 12, PO 17, p. 168-69). D'autres subsistent grâce
au travail de leurs mains (ibidem 55, PO 19,
p. 160-61 ). Dans cette perspecti ve, le pèlerinage
perpétuel, ou du moins de très longue durée, a été
choisi comme un mode d'ascèse par certains moines.
Autre pratique ascétique: l'abstinence sexuelle, dont
on rencontre un exemple lors de la tète de Mambr~

(Sozomènc, Hist. l::ccl. 11, 4, 4, éd. G . Ch. Hansen,
G CS, 1960, p. 55). La vigile nocturne lors de la fete
est également ressentie comme telle. On y ajoutera
l'habitude qu'ont les pèlerins de faire des offrandes
aux sanctuaires auxquels ils sc rendent: otl'randes
d'argent, de biens divers, voire de travail : ainsi de
nombreux pèlerins, les !sauriens en particulier, qui se
rendent auprès de Syméon Stylite le jeune y restent-ils
un certain temps pour travaîller à la construction du
m onastère (Vie de S. Syméon Stylite le Jeune 96, éd.
Van den Ven, p. 74-75).
30 Les pratiques curatives. - Les pèlerins qui vien nent aux
lieux saints dans un but de guérison adoptent le pl us souvent
um: pratique qui etait déj ù en usage dans les sanctuaires
paiens. celle de l'incubation. Le malade vient s'établir il
demeure dans le sanctuaire, ou dans l'atrium de celui-ci, et il
y reste couché durant des jours, des semaines, parfois des
années, attendant l' intervention miraculeuse qui le délivrera.
Celle-ci, à en croire les récits de miracles, a lieu généralement
de la facon suivante: les saints titulaires des lieux apparaissen t au malade, le plus souvent en songe, pa rfois en vision
réelle, et lui indiquent le remède à adopter. On n'énumèrcra
pas l'infinie varîété de ces remëdcs ; relevons du moins
l'usage qui est fait de l'huile. soit celle de la veilleuse qui se
trouvait au-dessus de la relique, soi t celle que l'on faisait
passer. sur les reliques (il existe des reliquaires aménagés 11 cet
effet). Ces pratiques, il faut le souligner, ne sont pas réservées
à quelques sanctuaires spécialisés : on peut citer des cas
d' incubation jusque dllns l'église de I'Anastasis (cf. Marc le
Diacre, Vie de Porphyre 7, éd. GrC:goirc-Kugener, p. 7;
Miracles de Bar Sauma 55, éd. F. Nau, p. 115).

5.

LA LJTIERATUJU; oESTIN~e A AIDER tES P~LERJNs. -

Il

fa ut d'abord évoquer le rôle premier de la Bible, qui
guide et inspire les pèlerins de Palestine. Quelques
ouvrages topographiques peuvent également les assister, tels I'Onomasticon d'Eusèbe de Césarée (vers 320),
le Breviarius de Hierosolyma et le De situ Terrae
Sanctae de Theodosius (5° s.). Les sanctu;1ilres des
martyrs font leur propagande grâce aux collections de
Miracles (cf. supra). Cette littérature, qui entend
d'abord exalter la puissance thaumaturgique des
saints, a aussi une fonction pédagogique: elle veut
«faire du bien à ceux qui les écoutent» (Mir. Cyri et
!oh. 20, 1 ; PG 87/3. 3480c). Sa catéchèse reste cependant sommaire, insistant essentiellement sur le caractère absol u de la foi du pèlerin mais en tentant d'en
dénoncer les déviations possibles, aussi bien l'Mrésie
que le fait de s'arrêter au pouvoir des saints sans le
rapporter à celui de Dieu (cf. P. Maravat, Fonction
pédagogique de la littërature hagiographique d'un lieu

de pèlerinage: l'e;v;el'nple des Miracles de Cyr et Jeun,
dans Hat:iographie. Cultures et .wciëtë (4e-J 2~ siècles),
Paris, 1981. p. 383-97).
1. Récits de pêlerins, ouvrages topoJiraphlques. - Eusèbe
de Césarée, Onomasticon, éd. E. Klostermann, GCS 3/1,
1904. - ltinerarium Burdigalense, éd. P. Geycr et O. C untz.
dans !tlnera ria et alia geographica, CCL 175, 1965. - .é'geriae
ltinerarium, éd. Ae. Franceschini et R. Weber, ibidem; éd.
O. Prinz, Heidelberg, 1960 ; texte ct trad. franc. par
P. Maraval. SC 296, 1982. - Jérôme, Epitaphium S. Paulae
("'Lettre 108), dans Lettres, éd. J . Labourt, t. 5, Paris, 1955.
- Breviarius de Hierosolyma, éd. R. Weber, dans ltineraria...,
CCL 175.- Theodosius, De sitll terrae sanctae, éd. P. Geyer,
in /tinera Hierosolymitana saec. Ill/-VIl!, Vienne, 1898
(CSEL 39 ; reproduit en CCL 175). - Antonini Placentini
ltinerarium, éd. C. Mila ni, Milan, 1977.- H. Donner, Pi/ger·
(alzrt ins Heili~e !~und. Die a/testen Berichte... (4.-7. .Tahrhundert), Stuttgal't, 1979.
2. Collections de Miracles (les plus importantes ct les plus
•

PÈLERINAGES

909

1

accessibles). - L. Dcubner, Kosmas und Damian. Lcip:ti&,
1907. - N. Femândez Marcos, Los Thaumata de Sofronio.
Comribuciôn al estudio de fa << lncubutio » cristiana, Madrid.
1975 (éd. ancienne PG 87/3). - G. Dagron, Vie et Miracles de
Saillie Thècle. Texte grec, trad. et commentaire, Bruxelles,
1978. - P. Lemcrlc, Les plus anciens recueils de Miracles de
Saint Démétrius. 2 vol. (texte ct commentaire), Paris,
1979-1981.- Vue d'ensemble dans H. Delehaye. Les recueils
antiqut!s de mirades de saillis, Bruxelles. 1925. - Trad. de
nombreux textes dans A.-J. Festugièrc, Cof/eclions grecques
dt! Miracles.... Paris, 197 1.
3. Études. - E. Lucius, Les origines du culce dt!s saints
dans l'Église chrétienne. Paris, 1908. - li. Dclchayc, LI!S
orWnes du culte des martyrs. Bru)(clles. 1933. - B. Kôtting,
Peregrinatio religiosa. cité supra. - M. Simon, Les pèle·
rinages dans I'Amiquitè chrétienne. dans Les Pèferinagt!s, de
l'Antiquité hibfiqut! et cl~:vique à l'OcCident mMiévaf. Paris,
1973, p. 95-115. - J. Wilkinson, Jenmllem Pifgrims btt(ore
the Crusades, Wurminster, 1977 (plusieurs des textes cités en
1. y sont tradui t~ et annotés). - E. Pictrella, 1 Pellegrinaggi ai
Luoghi Santi e il cufto dei martiri in Gregorio di Nissa, dans
Augustinianum, t. 21. 1981, p. 135-51.- E.D. Hunt, Hol)'

Land Pifgrimage in the> Later Roman émpire AD 312-460,
Oxford, 1982. - P. Maravat, Les J'êferinages chrétiens en
Orient. Histoire e>t géographie des fieux saints de> t'Orient
'b)lzantin des origines à fa conquèœ arabe, Paris, 1984 (à
paraitre).

Pierre MARAVAL.
B. Le pèlerinage aux apôtres Pierre et Paul
(des origines à l'an BOO)

Les apôtres Pierre et Paul ne sont morts à Rome ni
le même jour ni la même année 'ni au même endroit et
ils furent enterrés en deux lieux différents. Aussitôt
cependant que nous parviennent les échos littéraires
de leur culte, nous les voyons unis dans une commune
célébration en tant que premiers martyrs et fondateurs
de l'~glise romaine. JI est vrai qu'avec le temps Pierre
prit le pas sur Paul dans la dévotion des fidèles. Cette
évolution est particulièrement celle du pèlerinage à
leur tombeau. D ès le 3c siècle, en dlèt, mais surtout à
partir de 313, le pèlerinage devint la forme la plus
populaire de leur culte. Pour faire apparaître cc qu'il
signifie, nous en distinguerons les temps et les lieux,
nous séparerons le pèlerinage des nffaires qui l'accompagnent et nous détaillerons ses démarches cl ses rites.
1. L ES TEMPS ET LES UEUX. -A dire vrai, iJ ne peut être
question de retenir comme pèlerins la plupart des
voyageurs chrétiens qui prirent le chemin de Rome
pendant les deux premiers siècles.
Ni Ignace d'Antioche qui y fut martyrisê, ni Polycarpe de
Smyrne qui y vint sous Anîcet, ni (r(:née de Lyon que son
Église y envoya au temps d'Eleuthère, n'étaient des pèlerins.
De même l'épitaphe d'Abcrcius, évêque de Hiérapolis en
Phry&ie à la fin du 2c siècle, dit qu'il fut «envoyé à Rome
(par un saint pasteur. le Christ) pour contempler la majesté
souveraine et admirer une reine aux vêtements et chaussures
d'or» (DACL, t. 1. 1907, col. 74). Qu'en était-il des hérétiques auxquels Cyprien de Carthage reprochait de ~~ prendre
la mer pour sc rendre à la chaire de Pi et•re et à J'J';:glise qui est
la source de l'unité entre les évêques» (/:.'p. 59, 14) ? Ressemblaient-ils aux professeurs qui tenaient école dans la capitale
ou aux chefs de st:cte du 2c sièclc qui y cherchaient une
audience plus universelle pour leur doctrine ? ou à ces ~le·
rins d'outre·mer qui ont laissé leurs graffiti à SaintSébastien? Ceux-ci sont les premiers pèlerins que nous
connaissions. Les quelque 640 gi'Îffonnages qu'ils ont écrits
sur les parois de la triclia sous la basilique de la voie
Appienne au cours de la seconde moitié du 3c siècle, nous
apprennent qui ils étaient (un Bèn(:ventais, la plupart ayant
navigué sur mer, beaucoup étant venus d'Afrique}, quelles
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prières ils avaient adressées aux deux apôtres et quels rites ils
avaien t accomplis en leur honneur (A. Ferrua, Rifeggendo).

C'est donc à Saint-Sébastien que s'arrêtèrent ces
premiers pèlerins pour vénérer les apôtres. Une église
d'époque constantinienne s'élèvera plus tard à cet
endroit ct portera le nom de basilica apostolorum. Le
pape Damase y fera mettre une inscription pour
rappeler que les apôtres «y avaient habité » (Ferrua,
Epigrammata, n. 20). Que signifient ces témoignages
de culte?
Il n'est pas question d'cntrer· ici dans le détail des explications proposées depuis Mgr L. Duchesne par ses émules et
ses conlJ'adicteurs, les premiers optant pour l'hypothèse
d'une translation de reliques réelles, non attestée par les
documents, les seconds, pour une simple commémoraison
des apôtres, sans présence de reliques sinon supposées, au
temps de la persécution de Dèce. Une chose est certaine : ce
lieu fut le théâtre d'un culte des deux apôtres à partir de 258
(De{ulsitio martyrum) jusqu'au 4e siècle (basilique, inscription damasiennc), époque où celui du martyr local Sébastien
en pri t Je relais. Quoi qu'il en soit, dans l'histoire générale du
pèlerinage apostolique, la ba.tilica apostolotum n'a joué
qu'un rôle épisodique.

A partir du 4c siècle s'affirment définitivement deux
autres lieux de culte, tenus depuis toujours pour ceux
des tombes apostoliques, ornés depuis peu de basiliques: le Vatican ct la voie d'Ostie. L'hym ne
pseudo-ambrosien Apostolorum passio s<! fait sans
doute encore l'écho de la situation immédiatement
antérieure, en placant «Je concours des foules de
l'univers sur trois itinéraires» (U. Chevalier, Repertorium hymnologicum, n. 1231). Au début du sc siècle,
Prudence ne parle plus que de deux sanctuaires, attirant plus que de coutume, le 29 juin, l'affluence
empressée et joyeuse des pèlerins (Peristephanon xn,
1-4). S'il énumère parmi eux les habitants d'Albe, des
Abruzzes, de l'Étrurie, du Samnium, de Capoue et ~
Nole à propos d 'Hippolyte (Perist. XI, 199-208), à plus
forte raison peut-on les supposer présents pour la tète
des apôtres. Aux 4" et sc siècles ils affiuent en effet de
partout, d'Orient, mais surtout d'Occident. Plus tard,
les peuples nouvellement convertis fournissent les
contingents les plus fréquents: Francs, Celtes, Saxons,
Frisons. Parmi eux, «nombreux sont les Anglais,
nobles ou sans qualité, laïcs ou clercs, hommes ou
femmes, qui prirent l'habitude de faire à l'envi le pèlerinage de Rome» (Bède, Historia ecdesiastica v, 7).
Les moines scots, en particulier, missionnaires sur le
continent, manqueront rarement l'occasion de descendre à Rome pour prier sur la tombe des apôtres. Il
suffit de nommer parmi eux Benoît Biscop, Willibrord, Boniface.
En même temps cependant une autre évolution sc
dessine qui, des deux apôtres, met Pierre en relief. A
l'origine, la dévotion des fidèles et la liturgie de
l'Église s'adressaient aux deux apôtres conjoints
(V. Saxer, Le culte des ap6tres, p. 202-06). Leur culte
ne perdra jamais complètement cette connotation
originelle. Mais dès 325 environ, la prééminence de
Pierre sur Paul s'affirme dans les dimensions comparées de leurs basiliques. Celle du Vatican, comme
domus regalis voulue par Constantin en l'honneur de
Pierre (Liber Pontiflcalis, éd. D uchesne, t. 1, p. 176)
était, non seulement la plus grande des deux, mais
encore la plus vaste de Rome, alors que la basilique
constantinienne de Saint-Paul n'avait qu'environ le
tiers de sa concurrente. A la fin du 4c siècle seulement,
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elle fut rebâtie sur le modèle ct avec des dimensions
de cette dernière (P . Tcstini, ArcheoloKia cristiana,
Rome, 1958, p. 193). Cette situation a nécessairement
conditionné l'accueil des pèlerins, de même que leur
afflux a nécessité l'agrandissement de Saint-Paul.
Or en même temps et au temps suivant, le Siège
roma'in, que l'on s'habitue à nommer Apost?liq_uc.
affirme ses dimensions universelles par l'orgamsauon
de la primatie italienne, du patriarcat occidental ct
d'une certaine primauté dans l' m·bis chrétien. Ce
courant d'idées s'exprime dans l'iconographie de la
Traditiv legis (Pierre nou~cau Moise), dans_les _fo rrnulaires liturgiques du 29 jutn. dans la ro~amsatw~ des
Acta Petri et l'enracinement topograph•que de d1vers
épisodes de sa légende, dans la prédication patristique
à Rome ct en-dehors de Rome. Les mêmes motifs
contribuent à multiplier les sanctuaires apostoliques
et en particulier pétriniens dans la ville : la basilique
des Dou:.t:e Apôtres (à l'origine de Pierre ct Paul}, la
prison Mamertinc, Je Quo vadis ?, Saint-Pierm-èsLiens, le titulus Fasciolae, Sainte-Pétronille à la entacombe de Domitillc (Saxer, Le culte des ap6tres,
p. 214-26 ; Ch. Piétri, Roma christiana. Paris, 1976.
p. 1413-1626; U .M. Fasola, Pierre et Paul à Rome,
p. 57-75). Ainsi s'exprime une nouvelle idée de Pierre
qui ne manque pas d'imprêgncr l'esprit des pèlerins.
En sont t6moins ceux qui, comme Paulin de Note.
viennent à Rome pour Je 29 juin; qui, comme
Maxime de Turin, Gaudcnce de Brescia ou Augustin
d'Hippone, consacrent aux apôtres leurs ho~élies du
29 juin ; qui rapportent. de Rome des_ rehques des
apôtres ou édifi~nt chez eux des éghse~ en leu~
honneur (F.. Jos1, La venerazwne degll apostoil,
p. 167-90 ; E. D elaruelle, Il martirio di S. Pietro.
p. 287-300).
De plus lointaines consêquenccs, mais non moindres pour
la formation de l'Occident, furent le fruit de J'engouemen1
des « romêes » pour tout ce qu'ils avaient vu Ill udmiré à
Rom e. J..a liturgie et la <:wllilena (chant grégorien) de Rome
supplantent les usages liturgiques des Gaules. des îles et plus
ta1•d de l'Espagne. Le prestige de son droit explique la form11·
tion des collections canoniques. Ses manuscrits de toute
sorte peuplent encore aujourd'hui les grandes bibliothèques
d'Europe et sans eux il n'y au.-~il p liS cu ~c Renaissance. cn,rolingicnne. Cette lerveur romallle culmmc _dan~ la crcat~on
d'un Etat pontifical comme nouveau Patnmome de Satnt·
Pierre ver.; la fin du ge siècle ct, à Noé! de l'an 800, dans la
restaut·ation de l'empit'e d(lnt Leon III pose: la couronne sur
la tète de Churlemngne dans la basiliq_ue Saint-Pi~rr~: Ai_n~i
les pèlerins de Rome ont-ils été des artlS::I!lS de la cJvJhsauon
occidcn raie.
2. LE I'~LERINAOE ET L.t:S AJ'FAIRES. - Les pèlerins n'ont
pas toujours f.1it connaître les ~ot.ifs qui les poussaient sur les routes de Rome, ma1s 11 y a des chances
que ceux-ci n'aient guère varié dans Je temps. Voici
.
ceux que nous révèlent les textes.
La dévotion aux martyrs a été l'un des prenuers
motifs. Jérôme évoque ses visites aux catacombes lors
de sn jeunesse studieuse à Rome:
«J'avais coutume, avec des camarades de même àge et de
mêmes dispositions, de visiter le dimanche les tombeaux des
apôtres et des martyrs. Nous enlrions souvent dans les
cryptes profondement creusées sous 1errc ct présentant au
promeneur. de chaque côté le long de~ parois, d~~ .corps
ensevelis. Tout y est si obscur qu'on y vott presque reahsée la
parole prophétique: 9u'ils de~ce~dcnt vivants au~ ~nfe!'S !
(Ps. 54, 16). Unt: lum1èrc venue d ~~-h!lut tempérait a ~·ne
çà ct là l'hon·eur des ténèbres: c etait motns une fenetre
qu'une ouverture laissant descendre le jour. Puis . on se
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remettait en marche à pe.tits pas, immerge_s dans une nuit
noire qui rappelait le vers de Virgile (E118da II. 77 5) :
Partout l'horreur el le silence même terrifient nos âmes»
(Comm. ln Ez. XII, 40, S. PL 25, 375).

S'il est vrai que ce témoignage peut être corroboré
par celui de Paulin de Nole qui venait tous les ans
faire son pèlerinage romain (DACL, t. 14. 1939,
col. 43-45), on y a noté, comme dans Les martyrs de
Châteaubriand, le goût de la rhétorique, J'attirance
romantique du mystère, Je frisson recherché de la
peur, mèlés aux êlans de la dév~tion. Sauf à Sai_ntSêbasticn oû des galeries souterrames entouren t effectivement la memoria aposto/orum et à Oomitille où
on venêrait une Pétronille qui passera bientôt pour
être la fille de Pierre, les pèlerins anciens se rendaient
davantage aux sanctuaires souterrai ns des mattyrs
qu'à ceux des apôtres: à Saint-Paul, l'accès à la tombe
n'a apparemment jamais été aménagé; à Saint-Pierre,
la confession était visible en surface au centre du
transept. Quoi qu'il en soit, dès le 4° siècle, le pèlerinage aux tombes apostoliques était inséparable de
celui aux tombes des martyrs.
Le pèlerinage pénitentiel constitue une catégorie à
part. Il était en effet imposé par l'autorit~ ecclésiastique aux pécheurs coupables de certames fautes
graves dont ils n'obtenaient l'absolution qu'une fois
leur pèlerinage accompli. Il entre .dans les mœurs sur
Je continent avec J'apparition de la penitence tarifiée
insulaire, c'est-à-dire à partir du 6c siècle, pour atteindre au ge Je premier sommet de sa fàveur. A l'époque
carolingienne, il provoque la méfiance du clergé et la
réglementation des conciles ; il continuera néanmoins
à occuper une place dans le système pénit~nticl
médiéval. Dans ce cadre général s'insère le pèlennage
pénitentiel à Rome.
Il n'appnrait qu'au 8• siècle dans les textes hagwgr_aplliques (Grégoire de Tours, Gloria confessorum 87, chap. mt~~
polé nu sos. ; Vitae SS. Austremonii, Oppommae, Bercham),
les pénitentiels (Poenitentiale du Ps. Egbert 4, 6; DS. t. 4,
col. 340). la correspondance entre évêques et papes (Boniface
à Grégoire Ill et à Zacharie ; Hosbald. Thado et Salomon ~
Nicolas 1 ; inversement Benoit lll à Salomon ;_Ntcolas I a
Rivoladrus ct à Ratalde; Jean Vlll à Wido: Etienne V à
Lnmbcrt) et les textes canoniques (Concile de Ver, c1~ 755;
Admonitio generalis de Charle~agnc. en 789; Capllula~e
d'Aix-la-Chapelle, en 802 ; Conctle de Chalon, en 813); ma1s
c'est presqu'aussitôt pour être répmuvé ou réglementé par les
autorités (C. Vogel, Le pè/ednage pénitentiel).
On le comprend, car aux motifs de dévotiory ou d~ pénitence s'en étaient très vite ajoutés d'autl'es, moms rehgteux:
le goüt de l'aventure, la soif de l'inconnu, l'inslabilit~; ou
pseudo-religieux : la quëte et le commerce •des rchque~,
quand cc n'est pas le commerce tout court. C est pourquoi,
de tout temps, des 11bus se glissèrent dan~ la pratique du
pèlerinage. Augustin s'en prenait aux momes, vagabonds
plutôt que pèlerins :
« Hypocrites sous l' habit religieux, ils parcourent les
provinces, sans mission, sans maison, sans .règle ni, siège. ~s
uns vendent les membres des martyrs... D autres font b1en
larges l.curs phylactères ct bien longues leurs franges' (Mt.
23, 5). D'autres encore prêtendent qu'ils ont entendu parler
de parents ou de proches dans tel ou tel pays et disent faussement qu'ils vont les voir. To~s quémandent, tous comma~
dcnt une aumône pour leur fructueuse pauvreté ou le pnx
d'une prétendue saintetê » (De opere monachorum 28, 36).
Plus tard, synodes et conciles en viennent à interdire aux moines Je pèlerinage à Rome ; de même aux
moniales en raison des dangers supplémentaires que
courait lÔur vertu (Concile d'Aquilée, en 796, Mansi,
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t. 13, 830). Bonilàce s'en était d'ailleurs déjà exprimé
clairement à Cuthbert de Cantorbéry au début du
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siècle: « Peu nombreuses étaient les villes de
Lombardie, de Francie et. des Gaules, sans adultère ou
cout1.isane, venue d'Angleterre comme pèlerine>> (Ep.
78, MGH EpisT., t. 3, p. 354). L'anonyme du Codex
Boernerianus (9" s.) résume une opinion alors assez
générale: «Aller à Rome, grand labeur, petit profit ...
C'est grande folie, grande frénésie, grande perte de
sens el grande déraison, en t'acheminant sûrement
vers la mo~ d'exciter Je déplaisir du Fils de Marie>>
(DACL, t. 14, col. 63).
Le pèlerinage romain s'est accompagné chez certains de motifs qui étaient souvent d 'ordre ecclésiastique. C'est le cas en particulier des évêques. Pour ne
pas revenir sur Polycarpe, Irénée, Abcrcius, nous ne
savons pas si les clercs africains du temps de Cyprien,
ou les donatistes déférés en 313 par Constantin au
tribunal du. pape (Ch. Piétri, Roma christiana, t. 1,
p. l 59-67), ont prié sur la tom be des apôtres et des
martyrs. Nous ignorons si la délégation alexandrine
envoyée pour accuser Athanase, ct lui-même qui vint
s'y défendre en 338-340, accompagnèrent leur démarche de visites de piété. 11 y a cependant, aux 4e et
sc siècles, des indices que les afliürcs n'excluaient pas
Je pèlerinage. Nous nous limitons à deux exemples.
Quand J'eunuque Eusebc, envoyé de Constance, vint à
Rome en 355 pour amener Libère aux vues de l'empereur
par la condamnation d'Athanase, ne l'ayant pa8 obtenue,
c'est au martyrion de Pierre qu'il va porter les présents
destinés au pape (Athanase, Historia arianorum 35-37, PG
25, 733-37). La réaction indignée d'Athanase donne à penser
qu'il considérait le pèlerinage à la tombe de l'apôtre comme
une fausse garantie d'o11hodoxie, ct «l'offrande illicite»
comme comparable à la prévarication de Saül (1 Sam. 15,
24}. Optat de Milève, de son côté, remontrait aux donatistes
que l'accès aux memorial' apostolorum leur était interdit,
précisément en raison de leur schisme: ( De .w:hismate donatistarum Il, 4, CSEL 26, p. 38}. Le pèlerinage apostolique,
particulierement à Saint-Pierre, était donc considéré comme
un critère de communion avec le Siège de Rome ct n'était
possihle qu'à ceux qui en jouissaient (M. Maccarone, Il
pellegrinaggio a S. Pietro, p. 394 ct n. 106).
Hilaire d'Arles vint à Rome en 444-445 pour· l'affaire de
Chelidonius de Besançon, où la foi n'était pas en jci1 mais
st:ulement la discipline ecclésiastlquc. Il commença par f11ire
ses dévotions aux basiliques des 11pôtres cl des martyrs, puis
il se présenta chez le pape pour lui rendre ses devOirs et lui
demander de bien vouloir régler le statut des Églises gauloises selon les règles traditionnelles (Vit a Hilarii 22, PL 50,
123). Ces deux cas paraissent d'autant plus significatifs qu'ils
proviennent de l'Orient aussi bien que de l'Oe<:idcnt.

3. Les otiMARt'HES ET LES RITES. - Les pèlerins, nous le
savons déja, parcouraient la Ville de sanctuaires en
catacombes. Ils étaient guidés par des Itinéraires
précis. Bien que ces documents n'apparaissent qu'aux
6•-7• siècles, il y a des chances que leurs prototypes
soient plus anciens.
Le premier connu date de Grégoire le Grand (590·604).
Un prêtre nommé Jean fit alors, pour le compte de la reine
Thëodolinde, le tour des églises de martyrs, en y prélevant
comme reliques de l'huile brOiant sur les tombes vénérées.
La liste de ces reliques (conservée à Monza) ne concerne pas
toutes les églises, mais seulement les sanctuaires cffcctivenlent visités, en commençant par les deux basiliques des
apôtres ; elle ne constitue pas un hinéraire proprement dit.
Les Cymiteria totius urbis Romanae, malgré lc titre ambitieux, donnent seulement lc compte des catacombes connues
à l'époque (dix.-scpt).
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La Notitia ecdesiarum urbis Romae est, en revanche, le premier Itinéraire véritable. Composé sous
Honorius 1 (625-638), il indique les églises suburbaines des martyrs ct une en ville, Saints-Jean-ctPaul, selon les voies sur lesquelles elles se trouvent. Le
De lacis sanctorum mart.vrum, qui remonte à Honorius et Théodore 1 (635-645), fait parcourir les
sanctuaires suburbains, à partir du tombeau de Pierre,
dans Je sens inverse des aiguilles d'une montre, et
s'achëve par une liste de 21 églises urbaines. L'Itiné·
raire de Malmesbury date de 648-682 ; il est inséré par
Guillaume de Malmesbury (d'où son nom) dans ses
Gestes des rois d'Angleterre tv, 352. Lui aussi part du
Vatican, mais dans le sens opposé du précédent. L'Ttinéraire d'Einsiedeln, conservé dans un ms de cette
ville (9•-J Q• s.), date du ge siècle. Son intérêt est
multiple: non seulement il offre onze itinéraires
urbains partant d'un point central, mais il conserve
encore divers documents épigraphiques et historiques,
importants pour l'histoire de Rome (Saxer, art.
!tinerari). Nous sommes ainsi en mesure de suivre les
pèlerins dans leur parcours romain.
Lf.>s riTes qu'ils accomplissaient aux lieux saints ont
varié dans Je temps. Les plus anciens pèlerins y ont
accompli le refrigerium. Une description classique de
cet usage se lit dans les Confessions (v1, 2) d'Augustin
à propos des visites que sa mère faisait aux memoriae
des saints, défunts ct martyrs. li consistait à absorber
d'abord et â distribuer ensuite aux morts les offrandes
(epulis praegustandis etlargiendis) sous forme de libations. Il a souvent donné lieu aux excès (comissationes
et ebrietates ou vinolentlae) qu'Augustin avait combattus dans le culte des martyrs ct qu'il signalait
comme pratiqués encore vers 392 dans la basilique
Saint-Pierre de Rome (Saxer, Morts. martyrs, reliques,
p. 133-47). Les catacombes romaines offrent de fréquentes représentatio~s de ces banquets funéraires(~
Jast•7.ebowska, Les sames de banqueT). C'est de ce me
que portent témoignage les graffiti de la triclia à SaintSébastien (Jastrzebowska, Untersuchungen).
Une di:r.aine d'entre eux comportent expressément Je
terme refrigurare (ou refrigc•rium.facere): une fois, il s'agit du
repos éternel souhaité aux dêfunts (ICVR, t. 5, 12975), sept
1ois est désigné le b11nquet funéraire (ibidem, 12932, 12942,
12961, 12974, 12981, 13003, 13091), une autre fois l'expression nous paraît ambiguê ( 13048). Or, sur les sept mentions
de banquets, l'une dit: <(At (a Ad) Paulum ct Petrum refrigera vi'' ( 13003}, ce qui n'est qu'une indication topographique : <(J'ai fait le re.frigerium auprês de Paul et de Pierre»:
une autre fols il est expressêmcnt fait «pour Pierre et Paul»:
«retro ct Paulo Tomius Coelius refrigerium feci » (12981 ).
Qu'ils aient été pratiquês précédemment près de la tombe
même de Pierre au Vatic.an, le fait est attesté par l'amênagemcnt de la tombc r, toute proche de celle de l'apôtre, qui
pourrait être encore du 1er, mais que H.-l. Marrou préfère
dater du 2• siècle (DACL, t. 15, 1953, col. 3317, fig. 11280,
112M2). Nous nous demandons meme s'il ne faut pas aller
plus loin. Lu tablette, que les explorateurs ont proposé de
restituer au-dessus des colonnettes du trophée, n'aurait-elle
pas été, elle aussi, en relation avec lc culte funéraire pour
servir au dépôt des offrandes de~ ti nées à l'apôtre lul-méme?
Que cette supposition n'est pas téméraire résulte d'études
plus ou moins récentes sur les catlwdrae funéraires (Th.
KJ11user, Kathedra im Totenkult der heidnischen und christlicht>n Amike, Münster, 1927 ; U.M. Fasol11, Natale Petri de
Cathedra ... }. La célébration liturgique du 22 février en l'honneur de la Chaire de saint Pierre, inscrite pour la première
fois dans le Depositio marlynun romaine, coïncidait avec la
tin des parefllalia païens, k jour de la cara cognatio (ce qui
laisse déjà supposer l'origine funéraire de cette fctc de l'apô-
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tre) :de plus, on a interprete plus tard une cathedra funéraire
du Cimetière Majeur (il existe d'autres exemples, là et
ailleurs, de cathedrae qui étaient d'abord symboliquement
destinées aux morts associés au banquet offert par les vivants
en leut· honneur) comme <• le siège que Pierre avait d'abord
occupé» (ubi prius sedit). comme s'exprime le prêtre Jean
envoyé à Rome par Théodclinde. On en a conclu que le prius
supposait une autre chaire occupee par Pierre après. Fasola
n'est pus loin de penser que la deuxième sc trouvait au
Vatican. Nous proposons d'aller plus loin dans l'hypothèse.
Cette chaire.\ du Vatican n'était-elle pus il l'origine une
cathedra funéraire, placée dans le voisinage du trophée apos·
tolique, lui-mëme destiné nux offrandes làites à l'apôtre pour
su commémoraison annuelle le 22 février dans le cadre de la
commémoraison générale des morts (cf. P.-A. Février. Natale
Petri de cathedra)? Cela SUI>pose aussi, bien sûr. que la vraie
date de son martyre était oubliée: chose faite en 258, comme
le montre la notice du 29 juin de la mëme D eJIOSilio martyrwn. Cette chaire, dont il n'est pus resté de traces, était-ellt:
en bois? On s'expliquemit mieux alors que, bien des sièch:s
plus tat•d, l:e soit un siège de bois que Charles le Chauve
avait olli~rt au pape en souvenir de la cathedra primitive.
Notre proposition cumule les hypothèses. Elle n'a d'autt·e
prétention que de donner une explication whércntc à des
faits et textes apparemment disparates.
Les rites funéraires, mëme ceux qui se célébraient
en l'honneur des apôtres. disparurent, à Rome ~:omme
ailleurs, avec l'éclosion d'une mentalité nouvelle. Ils
furent alors remplacés par des rites nouveaux, plus
significatifs de la mentalité chrétienne et qui avaient
pour objet les reliques des martyrs.
Nous avons déjà vu le prètre Jean en collectionner
pour sa reine. Or, il s'agissait, non de reliques véritables ex corpore, mais de reliques représentatives c•x
contactu. C'était, en effet, le vieil usage romain de ne
pas démembrer les corps saints pour en faire des J'Cliques. Grégoire le Grand sc fit encore l'écho de cette
tradition dans une lettre à l'impératrice Constantine :
«Les Romains n'ont point pour coutume de prélever
des reliques sur le corps (des martyrs)>> (ReKistr. 1v,
30). En revanche, ils distribuaient comme telles les
objets qui avaient été ou qu'on supposait avoir été en
contact avec leur tombe : huile, étoffes (brandea.
pa/liola), chaînes de saint Pierre, voire de saint Paul,
ou limaille en provenant. Signalons qu'aujourd'hui
encore le pallium, en voy(; aux archevêques en signe de
juridiction, a reposé dans un coffret de bronze placé
dans la confession de Saint-Pierre. Ces objets étaient
censés remplis de la vertu du martyr.
D'après le récit de son diacre Agiulfus, qui avait fait
Je pèlerinage de Rome où il était resté près d'un an en
589-590 et avait assisté à l'ordination épiscopale de
Grégoire le Grand le 3 septembre 590, Grégoire de
Tours décrit le processus de cette sanctification par
contact:
((Le tombeau (de Pierre), pln~;é sous l'autel. est un ouvrage
des plus rnrt:s. Celui qui veut y adresser des prières ouvre la
grille qui l'entoure, s'approche du sépulcre, ct. passant sa tête
par une petite fenêtre (fenestre/la) qui s'y trouve, il demande
cc dont il a besoin ; ses prièn:s sont aussitôt exaucées, pourvu
seulement qu'elles soient justes. Désire-t-il rapporter du
tombeau quelque relique, il y jette un morceau d'étot1e
(palliolum) qu'il a d'abord pcsê: ensuite, dans les veilles et le
jeûne, il pr-ie avec urdcur que la vet·tu apostolique daigne
exaucer son désir. Chose admirable! si la foi de celui qui agit
ainsi est suffisante, l'êtofle, quand on la retire du tombeau, sc
trouve si remplie de la vertu divine. qu'elle pèse beaucoup
plus qu'auparavant. Par là. celui qui la reprend peut être
assuré que sa priére a été exaucée. Bon nombre de fidèles
apportent des clefs d'or pour ouvrir la grille, prenant celles
qui s'y trouvaient et qu'ils remplacent ainsi ; ils s'en servent
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pour guérir diver-ses inlirmités. C'esl ainsi qu'en ellet une loi
vive peut tout obtenir» (Gloria mari. 28, trad. H. L. Bot'·
dier, Paris, 1857, p. 75).
Que cette histoire de linge imbibé physiquement de
la vertu du saint n'est pas du crû de Grégoire de
Tours, ni une invention de son diacre, nous est
confirmé par un récit analogue qui circulait en Orient
dans les premières années du 7• siècle et que son
éditeur attribue à Jean Moschus.
Des Francs avaient demandé au pilpe Gregoire le Grand et
obtenu de lui des reliques de l'apôtre, enfermées dans un
coffre de bois sc.ellé. Quand ils ouvrirent le coffre, ils y
découvrirent un morceau d'une vieille nappe d'autel.
Furieux, ils retournèrent chez le pape ct lui reprochèrent de
les avoir u·ompés. Celui-ci, sans s'émou voir, leur redemanda
le coffre avec son contenu, le scella et le déposa de nouveau
sur le tombeau de l'apôtre. Quand les Francs revinrent le
lendemuin ct que le com·e l'ut rouvert en leur présence, du
sang coulait de la nappe. La vue du mimclc persuada les
Fmncs de la rénlitê de la relique et elle leur fut finalement
rendue. Le nurratcur continue alors comme suit : <(Quand
quelqu'un venait demander quelque chose du corps de
l'apôtre Pierre... il venait avec une étoffe ou tOut autre objet
qu'il dëposait sur le sépulcre du saint. JI veillait toute la nuit
en prière: au lever du soleil, il reprenait cc qu'il avait déposê
et le pesait : si le poids de l'objet avnit augmenté (car il avait
été pesé avant d'être déposé), alors il le reprenait ; sinon en
revanche, il su remettait à prier nuit après nuit jusqu'à cc que
l'objet pesât davantage» (J.-M. Snuget, Grfigaire le Grand et
les reliques de S. Pierre dans la tradition arabe dtr~lil'nne,
dans Rfvista di archeologia cristiana, t. 49. 1973. p. 301-09).
Sans vouloir tirer des conclusions exagérées de ces
récits d'origine si diverse, ils témoignent d'une même
croyance, que la foi obtient la présence physique de la
vertu du martyr dans sa relique représentative, d'une
même conviction en son pouvoir thaumaturgique,
quel que soit l'endroit où elle est ensuite déposée. Ils
témoignent aussi de la mentalité des Francs, avides de
posséder des reliques de l'apôtre. JI est vrai qu'ils
n'étaient pas les seuls à faire preuve de cette avidité.
De toute facon, et ce sera no tre conclusion, le
pèlerin vient à Rome, certes par dévotion. mais cette
dévotion a pris, avec le temps, des formes plus matérielles. Elle a besoin d'entrer en contact ave~: le saint et
de garder de ce contact une preuve tangible. Celle-ci
est .le support, la garantie, voire l'objet de la foi. Cette
foi elle-même n'inspire habituellement au pèlerin que
des demandes concrètes, comme la guérison ou la
sécurité physique. Même le pécheur, venu à Rome en
pèlerinage pénitentiel, découvrira le signe de son
pardon dans ses chaînes rompues, füt-ce par leur
usure. C'est qu'en effel, ces pèlerins ne vivent pas
seulement en des temps troublés où le besoin de sécurité est quotidien, mais leur horizon s'est restreint,
leur vue ne s'élève guère au-delà de ce qu'ils atteignent pat· leur démarche et touchent de leurs mains.
Leur esprit lui-même s'est rétréci aux besoins du
moment. Cette myopie spirituelle se voit déjà chez les
gens que sermonne Augustin. A plus forte raison est·
elle le fait des pèlerins du temps de Grégoire de Tours
et de Grégoire le Grand ou des hagiographes mérovingiens. JI faudra attendre Charlemagne pom que leur
horizon s'élargisse de nouveau aux dimensions de
l'empire restauré. Encore cet élargissement ne profitera-t-il qu'à une élite. Les humbles resteront encore
longtemps attachés à des préoccupations beaucoup
plus terre à terre.
lnscriptiones Christianae Vrbis Romae sae.culo VIl anti-
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quiorcs • ICVR, éd. J.H. de Rossi. A. Silvagni, A. Ferr·ua,
Rome, 1867 sv v. - J, Gay, Bibliographie dt·s ouvraf?CS rclat((s
aux pèlerinages.... Turin, 1876.
Études historiques. - J. Guiraud, Rmne 1•ille saime au 5'
siède. dans Revue d'histoire> et de liuérature religieuse, t. 3,
1898, p. 55· 70. - J. Zettinger, Die Berichte liber Rompllgl.'r
aus dem Frankenrei<:h hi.~ zum Jahr 800, dans R6misdw

pino ; H.-1. Marrou): nombreux lllftres art. sur les sanctuaires r·ornains. voir au nom des sain ts. - Dizionario di
patristica e di alllichità crist.iunu, art. ltinerari (V. Saxer), à
parait re.

Suppl. Heft 13, Rome, 1900. - G. H. Jones,
Ce/tic !Jr/tain and the Pilgrims Movcmwnt, Londres, 191 2. L. Gougaud, Sur les routes de .Rome et du Rhin avec les 'pc•re·
grini insu/ares·, RHE, t. 29, 193:1, p. 253-76. - J.W. Moore,

1. BUTS SPIR ITUELS DU P~LERINAGE. - Dégager le but

Quarta/~·chr{/1,

The Saxon Pffgrims to Rome and the Schola Saxomun,
Fribourg/Suisse, 1937. - G. Bardy, PNerinages â Rome vers
!afin du 4' sièc:le, AB, t. 67, 1949. p. 224-35.- B. Kéltting,
Peregrinatio religiosa. cf. supra, p. 228-45. - Pel/egrinaggi e
cufto dei sami in Europa .... d. suwa. - C. Vog~1, Le pi!lerinage pénitentiel, dans Revue des sciences religieuses, t. 38,

'
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1964, p. 11 3·53 (reprise d'une communication du n:~:ueil
précéden t).
A. Hamman. Le voyage à Rom1· du Jtr au 3r siècle:
raisons officielles et motifs inuvou~s. dans Pèlerins de Rome ..
Visages de Rome. t. 2. éd. O. de La Brosse, Rome-Paris.
1976, p. 27-40; J. Guyon, Le pèlerinage a Rome dans la
Basse-Antiquité et le llaw-Moyen·Ag<!, ibidem. p. 41-70 ; A.
Vauchcz. Pour ou contre l<! pèlerinage à Rome : un d~bat
médihal, p. 71-82. - Ch. Piètri, RCima cllristiana. 2 vol.,
Paris, 1976.
E. Jastrzcbowska. Les sc:i'lies de banquets dans les pein·
/ures et sculpwres chrètienni!S des 3r et 4q siée/es, dans
Recherches augustiniennes, t. 14, 1979, p. 3-90; Unter:m·

chungen zum l.'hristlichen Totenmahle m.({gnmd der Manumente des 3. und 4. Jahrlumderts unter der Basilika des hl.
Sebastian fis in Rom. Francfort/Main, 1981. - V. Saxcr,
Morts, martyrs. reliques en Afrique ~·lrrttienne aux premiers
siècles, coll. Théologie historique 55. Paris. 1980.
Pierre et Paul. - E. Ruggieri, Dell'antico pc•llegrinuggio irr
Roma ai sepolcri apostolici, Rome, 1867. - A. Ferrua, Rileggendo i graffiti di S. Sebastiano, dan s Civiltà cauolica, 1965,
t. 3, p. 428-37; 1. 4, p. 134-41. - E. Delaruelle, Il martirio
di S. Pietro e fe Chiese della (;a/lia dalle origini aii'V/11
secolo, dans Pietro e Paolo n~·l Xl X cc/1/enario del martirio:
èd. P.L. Vaniœlli et B. Mariani, Naples. 1969, p. 285-:H6.PelnlS et l'aulus martvres. Commcmordzione del XIX Centenario del manirio dcgli Apostoli ... , Milon, 1969. - U. M.
Faso1a, Natale Petri de Cathedra e ltl Memoria di S. Pietro
ne/la regione sulario-rrCimentana, dans Saecularia Petri et
Pauli (Studi di Antichità cristiana 28), Rome· Vatic11n, 1969,
p. 107-28; E. Josi, La venerazione degli utJOSiofi Pietro e
Paolo nef mondo cristiana antico, ibidem. p. 151-97 ; V.
Saxer. Le culte d(!S apôtres Pierre et l'au! dans les plus vieux
formulaires romains de la messe du 29 juin. Recherches sur
la thématique des sections XV-XVI du Sacramentaire
léonien, ibidem, p. 201-40. - U.M. Fasola, Orme sulla
roccia. Pietro e Paolo a Roma, Rome, 1980.
Primautl! et tombeau de Pierre. - E. Kirschbaum. DiC'
Graber der Aposte/fürsten, 2e êd. (a vec complément de E.
Dassmann), Francfort/Main, 1957 ; Je éd., 1974. - Esplora·
zioni sotta la Cc11~(essione di S. Pietro in Vaticano eseguitl!
negli anni 1940-1949 par B.M. Apollonj-Ghctti, A. Ferrua, E.
Josi, E. Kirschbourn, Rome-Vatican, 1951.- A. Prandi, La
tomba di S. Pietro nei pellegrinuggi dell'etâ mediel'ale, dans
Pellegrinaggi e Cl/llo dei santi, cf. supra, p. 285-447 et 159
figures. - Swdi petriani, Rome, 1968. - M. Maccarronc,

Apostolicità, episcopato e primato di Pietro. Ricerche e Testimonianze (Laterar1 um, n. sér. 42), Rome, 1976 ; Il pelle~ri
nagglo a S. Pietro e il giubileo del 1300, dans Ri vista di storia
della Chiesa ln ltalia, t. 34, 1980, 1>. 363-429. - P.-A.
Février, Natale Petri (le Cathedra, dans Académie des
Inscriptions et Belles Let/res. Comptes rendus de l'ann~e
1977, p. 514-31. - M. G uarducci, Pietro ln Vaticano, Rome,
1983.
DACL, ltiiiC'raria, 1. 7, 1927, col. 1902-2 1 (H. Leclercq) ;
PélerinagC' â Rome, t. 14, 1939, col. 40-65 (H. L.) ; St!bastien
(catacombe et basilique), t. 15/ 1, 1950, col. 1111·28 (H. L.);
Vaticun (fouilles), t. 15/2, 1953, .col. 2291-3346 (J. Carco-

Victor SAXER.

C. Moyen âge occidental
spirituel du pèlerinage m édiéval est chose diffici le
dans la mesure où plusieurs objectifs étaient poursuivis simultanéme nt par la plupart des pèlerins,
objectifs eux-mêmes riches de significations multiples ; chose diflicile aussi dans la mesure où, dans les
dix siècles du moyen âge, ces buts ont plus o u moins
évolué. li semble cependant qu'on puisse diflërencier
deux grandes catégories de pèlerins : ceux qui
pmtnient pour obtenir la guérison du corps grâce à un
miracle et ceux qui partaient dans l'espoir de trouve r
le salut de leur âme. C'est à cette dernière catégorie
que nous nous attacherons surtout pour tenter de
définir une spiritualité du pèlerinage médiéval.
1o Le pèlerinage comme ascèse. - Un des aspects
permanents du pèlerinage médiéval, celui qui est sans
doute. le plus visible dans le haut moyen âge, est la
recherche du salut à travers l'e rrance et l'exil volontaire, comme on le voit dans l'étymologie même du
mot peregrinus qui signifie à l'origine l'étranger, celui
qui a quitté sa patrie. La peregrinatio, c'est donc l'exil
et, à travers celui-ci, une forme de ruptu re avec le
monde, com me le monachisme et surtout l'érémitisme. Cette assimilation était encore visible au 11•
siècle: Pierre Damien t 1072 répartit les ermites e ntre
ceux qui vivent dans des cellules et ceux qui « errent
a u hasard à travers le désert de leur · héri tage»
(Opusculum. 15, 3, PL 145, 338b). Il fa ut noter cependant que pèlerinage et monachisme s'opposèrent de
plus en plus au cours du moyen âge en raison de
l'importance de plus en plus grande donnée au peleb
rinagc intérieur, notamment à partir du 12• siècle (cf.
G. Co.nstable, Monachisme et pèlerinage au moyen
âge. dans Revue Historique, t. 258, 1977, p. 3-27; E.
Delaruellc, Le pèlerinage intérieur au 15' siècle,
réédi té dans La piété populaire au moyen âge, T urin,
1975, p. 555-6 1).
Pour le pèlerin, l'essentiel était donc de partir et
c'est à tra vers une errance plus ou m oins prolongée, à
traver·s les dangers ct les fatigues de celle-ci, que
l'idéal de purification par l'ascèse sc réalisait. Pour
beaucoup c'étai t un moyen de «suivre nu le Christ
nu» (cf. DS. t. Il , col. 509- 13), mais l'idée de suivre
le Christ était aussi présente dans l'imitation de
l'errance du Christ ct des apôtres.
2° La pérègrination missionnaire. - Le thème de
l'évangélisation missionnaire s'ajoute, dès le haut
moyen âge, à celui de J'expatriation. On le trouve, au
7c siècle, chez saint Colomban ct ses compagnons
mais aussi chez les prédicateurs itinérants du 12e
siècle, distribuant la parole de salut à travers une
errance perpétuelle (cf. DS, t. 4, col. 962-63). C'est ce
m odèle de la pérégrination missionnaire évangélique
que saint Dominique et, à sa suite, les Prêcheurs et les
autres ordres mendiants adoptèrent de façon perma·
nente au J3c siècle, enrichissant ainsi d 'une nouvelle
dimension le thème de la pérégrination. Mais il y a
encore une a utre facon de suivre le Christ, c'est de se
rend re dans les lieux où il a vécu et où il a subi sa
Passion. De là découle une troisième idée présente
dans le pèlerinage médiéval, la recherche des lieux
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sacrés ct, avant tout, de ceux sanctiliés par la présenl'C
et par le souvenir du Christ.
3° La recherche des lic'UX sacrés. - Même lorsque le
pèlerin ne sollicite qu'une grâoc spirituelle, le salut de
son âme, il estime, au moyen âge comme à d'autres
périodes (cf. supra), que sa prière sera mieux entendue
si elle est soutenue par l'aide d' un saint. Les saints
sont en eflct les intercesseurs des hommes auprès de
Dieu et on a pensé, pendant la plus grande partie du
moyen âge, que leur action était plus efficace là où
reposaient leurs restes mortels, c'est-à-dire leurs reliques. Les lieux sacrés vers lesquels se d irigeaient les
pèlerins étaient donc les églises dans lesquelles sc
trouvaient les tombeaux ou les sarcophages des saints,
ct, accessoirement, les lieux sacralisés par leur passage
ou par leur action (les sources sacrées, par exemple.
dont le jaillissement était souvent attribué à un saint).
L'habitude de diviser les reliques, qui prévalut en
Occident à partir des sc.9c siècles, et la soif de reliques
des églises de Gaule et de Germanie amenèrent, ù
partir de cette époque, une multiplication des sanctuaires à reliques, incitant les pèlerins à se diriger vers
des destinations précises, tandis qu'au contraire le
pèlerinage expatria perdait de son importance. Pourtant Je tombeau le plus prestigieux, celui qui suscitait
la plus profonde émotion chez les chrétiens d 'Occident, était un tombea u vide, celui du Christ. Ce qui
attirait alors les pèlerins à Jérusalem était un souci
de curiosité historique, le désir de voir les lieux
marqués par la présence du Christ et, plus encore,
l'intention de voir sous· leurs yeux sc dérouler à
nouveau, dans un présent éternel, la Passion du
Sauveur.
Jêrusalem 11 pparai~sait ainsi c.:omme une sorte d'immense
reliquaire ol\ les pèlerins retrouvaient, à défaut du corps du
Christ, les marques que l'on imaginait lais!>ées dans le roc par
ses pieds ct par ses main~. ct revivaient chaque instant du
grand drame de la Passion (cf. C. Deluz. Prier à J~msafem.
Permanence et évolution d'après quelques rt!cils de piHerins
occidentaux du 5° au 1sc sièdes. dans La prière au moyen
dl{e (Seneflance n. 10), 198 1, p. 187-210). Le pèlerinage aux
L1eux S11ints avait :1ussi une valeur eschatologique. Beaucoup
croyaient en effet, liU 11e siècle le moine Raoul Glaber s'en
fait nettement l'écho, que ki resurrec.:tion etes morts au
demicr jour commencerait d'abord à Jérusalem ct que là
aurait lieu le Jugement dernier. Ainsi celui qui avait suivi le
Christ jusque sur les lieux de son ascension pensait :1voir
plus de chance dc le suivre vers le ciel. De là vient l'idée,
présente chez un cer1ain nombre de pèlerins, Q\rc te voyage
de Jérusalem êtait le dcrniel' pèlerinage, un pèlerinage sans
retour.
4° Le pèlerinage comme p~niience. - L'id~e de
pénitence est présente dans les motivations de beaucoup de pëlerins médiévaux. Les diflicultés du
voyage, les souffrances endurées constituaient un
moyen d'expier ses péchés et beaucoup de grands
firent comme l'archevêque Poppon de Trêves qui,
vers 1025, partit à Jérusalem car il craignait d'être
damné pour avoir persécuté un certain monastère
féminin (Ciesta 1'reverorwn, MGH Scriptores, t. 8,
p. 176). De la pénitence volontaire, on passa assez
vite à la pénitence imposée. Le pèlerinage pénitentiel
se place dans le cadre de la pénitence tarifiée qui se
d~veloppa au cours du haut moyen âge dans les
monastères celtes et a nglo-saxons, puis dans les autres
régions d'Occident. A côté de mortifications variées,
de jeûnes et d'amendes, une des peines prévues fut
l'exil temporaires ou défini tif. A partit· du 9e siècle,
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cette errance .recut un objectif précis : des lieux
devenus célèbres par des reliques ou des tombeaux de
saints, ceux-ci étant considérés comme des intercesseurs efficaces pour la rémission des pêchés. Le pèlerinage pénitentiel était né.
A l'époque carolingienne, la tentative de restauration de la
péniterwe antique menée par les clercs réformateurs aboutit à
distinguer pénitence publique et pénitence privée. Le pèlerinage pénitentiel devint ain ~i un suc.:c.:èdané de la pénitence
publique. A partir des J2t- J3e siècles. il fut considêré comme
une pénitence publique non ~olennelle et il fut imposé pour·
les péchés particulièrement scandaleux commis par les dcrcs
ou pour les péchés moins scandaleux des laïcs (cf. C. Vogcl.
Le pcilerinagè pénil.entiel. dans Revue des sciences religieuses,
t. 38. 1964, p. 113-53). Au !Je siècle, le pèlerinage pénitentiel connaît un nouvel essor en raison de son utilisation par·
l'inquisition ct surtout par tes tribunaux civils. Le pèlerinage
expiatoire remplace ainsi les amendes pécuniaires héritées de
l'ancien droit germanique ct jugées alors insuftïsantcs. Bien
entendu, les délits susceptibles d'11mener une telle condamnation devinrent à ce moment-là plus variés et plus légers,
tels que contraventions aux règlements. atteintes aux droits
du seigneur, vol, adultère, ou mème le simple crime d'oisiveté. Cc système fut utilisé dans plusieurs pays d'Europe
jusqu'à 111 fin du moyen âge, mais c'est aux Pays-Bas qu'il eut
incontestablement le plus de succès (cf. R. Van Cauwenbergbe. Les pèlerinages expiatoires et juqiciaires dans fe droit
communal de fa Belgique au Moyen Age, Louvain, 1922;
J. Van Herwaarden. Opgelegde bedevaarten. Assen. 1978).
5° Pèlerinage et indulgence. - A l'idée de pénitence
est liée celle d'indulgence. En effet la pratique des
indulgences dans l'i::glise catholique semble tmuver
son origine dans la réconciliation anticipée des pénitents publics. Dès le haut moyen âge, on rencontre des
rédemptions individuelles mais ce n'est qu'au milieu
du 11• siècle qu'on trouve des rémissions générales de
peines, accordées à tous les fid èles qui auraient satislàit à certaines conditions : pèlerinage, aumônq, assistance à une consécration d'église, etc. ; ce n'est qu'en
1095 qu'apparaît l'indulgence plénière, accordée par
Urbain u aux croisés. A partir du 12e siècle on voit
donc se multiplier les indulgences et, de plus en plus,
les pèlerinages en bénéficient. Tous les grands sanctuaires sont dotés d'indulgences à la fin du moyen
âge: indulgences partielles lors des tètes des saints et
lors des grandes fêtes chrétiennes ; indulgence plénière, absolvant Je pécheur à la fois de la peine et de la
faute, pour les jubilés romains à partir de 1300 (cf.
OS, t. 8, col. 1482-87). Le but du pèlerinage en fut
nettement transform é : au lieu d'aller à Rome pour y
honorer des reliques, les pèlerins vinrent surtout y
chercher·des grâces d'indulgence.
2. PRATIQUëS OEVOTJONNELLES ET CULTUELI,ES. - Sur Jes
pratiques adoptées par les pèlerins au cours de leur
voyage et sur leur comportement pendant le pèlerinage, nous sommes assez mal renseignés. Il est vraisemblable que ce comportement variait en fonction
du type de pèlerinage entrepris et aussi de la distance
à parcourir. Nous savons, par exemple, que lors des
pèlerinages à longue distance, de nombreux pèlerinages secondaires se greffaient sur l'objectif principaL
Au 12• siècle, le Guide du pèlerin de Saint-Jacques (éd.
J. Vielliard, Mâcon, 1938 ; 4c éd. 1969) énumère presque à chaque page les sanctuaires qu'il faut visiter sur
les routes menant à Compostelle. Dans ces sanctuaires, les pèlerins accomplissaient sans doute les mêmes
pratiques de piété qu'à l'issue de leur voyage spiritueL
Nous connaissons donc essentiellement les pratiques
des pèlerins au départ et à l'arrivée.
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1o Au départ. - Au moment où le pèlerin prenait la
route et quit.tait son entourage habituel, il se plaçait

'

délibérément en marge de la société; c'est pourquoi
cette rupture était marquée par un rite de séparation,
la bénédiction des insignes du pèlerin. Le plus ancien
témoignage de cette pratique se trouve au 1o· siècle,
dans Je pontifical romano.germanique de Mayence.
On la trouve ensuite attestée, tout au long du moyen
âge, à la fois par des textes liturgiques et par des textes
Httéraires. La cérémonie a vait lieu très simplement,
dans chaque église de paroisse: les pèlerins se rassemblaient dans l'église et entendaient la messe dite. à leur
intention. Au cours de celle-ci, ils se confessaient et
recevaient la pénitence. La deuxième phase de la cérémonie, celle qui était en relation avec le pèlerinage,
commençait alors: les pèlerins agenouillés devant
l'autel chantaient des oraisons et des psaumes avec Je
reste de l'assistance, puis le prêtre bénissait et remettait à chaque pèlerin les insignes caractéristiques de
l'ordo peregrinorum, la besace et le bâton, en prononçant les invocations prévues. Des textes spéciaux
étaient parfois employés pour les pèlerins sc rendant
en Terre Sainte, mais des messes spéciales pour les
pèlerins ne se rencontrent qu'à la fin du moyen âge
(messe de saint Raphaël. messe des Rois Mages).
Sur les origines des insignes du pèlel'in, les historiens ne
sont pas très fixés. Selon les uns, les !)J'emiers utilisateurs en
auraient été les moines d'Égypte : selon les autres, cc;:
seraient les pèlerins insulaires du haut. moyen âge. En tout
cas, l'iconographie a popularisé l'image du pèlerin équipé du
bourdon (baculus, .fimis ou bwdo) "et ùe la besace (pera,
capse/la ou sporta en latin, escherpe. escharpe ou eskerpe en
ancien francais). Grâce à ces Insignes, le pèlerin était reconnu
comme tel et bénéficiait d'un statut juridi.quc particulier,
élaboré dès l'époque carolingienne. A la fin du moyen âge, se
développa toute une symbolique des insignes du pèlel'inage.
Dès 1125, pour l'auteur du sermon Veneranda dies, la besace
est la symbole de l'aumône car ello est trop petite pour conte·
nir beaucoup d'argent, si bien que le pèlerin qui la porte vit
de charité, et le bourdon, destiné à écarter loups ct chiens, est
le symbole de la lutte. contre les pièges du démon. D'autres
interprétations symboliques se multiplièrent i1 la fin du
moyen âge: la pèlerine devint le symbole de l'humanité du
Christ ct le bourdon rappela le bois de la croix.
•

2° A l'arrivée. -Au fur et à mesure que le pèlerin se
rapprochait du but de son voyage, il sentait plus proche la sacraüté du lieu sanctifié et modifiait en conséquence son comportement. Une coutume, attestée en
plusieurs endroits, voulait que la dernière partie du
pèlerinage fût faite à pied (certains pèlerins, par désir
de mortification, accomplissaient d'ailleurs tout leur
pèlerinage à pied, comme Je firent, au JOc siècle,
l'empereur Otton m, au lie saint Guillaume de
Verceil, au 12e Hélène de Skedevi, qui alla en cet
appareil de Scandinavie à Jérusalem, ou encore saint
Albert et ses deux compagnons, certains faisant même
le voyage pieds nus). L'endroit où le pèlerin considérait que commençait la dernière étape de son expédition était souvent celui à partir duquel on apercevait
le sanctuaire. Lâ le pèlerin exprimait son émotion,
laissait éclater sa joie, se prosternait en pleurant et en
remerciant Dieu. La dernière colline sur la route vers
le sanctuaire était d'ailleurs appelée, en beaucoup
d'endroits, montjoie.
Avant l'arrivée se place parfois un rite de purification : peu avant Compostelle, les pèlerins se plongeaient dans les eaux d'un petit cours d'eau. Ce bain,
qui les lavait de la saleté accumulée pendant le
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voyage, avait aussi une valeur symbolique de purification.
Celte valtmr purificatrice est encore plus nette dans le bain
que les pèlerins de Terre Sainte avaient l'habitude de prendre
dans le Jourdain, pas nécessairement d'ailleurs au début du
pèlerinage. Un témoignage précis sur cette coutume nous est
fourni, entre autres, par le récit du pèlerinage de l'higoumène
Daniel de Tchernigov, au 12" siècle (cf. E.-R. Labande,
Recherches sur les pèlerins dans l'Europe des 11e et 12e siè·
cles, dans Cahiers de civilisation mMi~vale, t. 1, 1958,
p. 341-42).

L'idée d'une pul'ification à l'issue du pèlerinage est
d'ailleurs implicitement contenue dans la signification
de celui-ci. Pourtant, il ne semble pas que la confession ait été très fréquente, au moins jusqu'au 136 siècle. On a l'impression que, pour beaucoup de pèlerins,
le fait de parvenir au but de leur expédition, de se
trouver auprès des reliques qu'ils étaient venus honorer, constituait une purification suffisante. Le topos du
péché écrit sur une feuille de parchemin déposée sur
l'autel d'un saint et que l'on trouve effacé après une
prière est significatif. Ce miracle a été, entre autres,
attr.ibué à saint Gilles (Vila S. Aegidii), à saint Jacques
(Liber S. Jacobi) et â sainte Marie-Madeleine

(Légl!nde dorée).
La prière est certainement la pratique la plus
universellement répandue dans les sanctuaires de
pèlerinage. C'est d'abord la prière individuelle, mentionnée dans un grand nombre de textes. Si l'on
cannait très mal les paroles prononcées et qui parfois
se réduisaient à l'unique invocation du nom d'un
saint (cf. J. Paul, Miracles et mentalitë religieuse popu·
laire à Marseille au début du 14" siècle, dans La reli-

gion populaire en Languedoc. Cahiers de Fanjeaux.
n. Il, 1976, p. 73-78), les gestes et les attitudes
peuvent être un peu mieux appréhendés; au moins
jusqu'au 13° siècle, l'attitude la plus fréquente étai~
celle de la prière antique: prosternation à terre ou
position de l'orant, bras levés vers le ciel. Quant à la
position à genoux, les mains jointes, elle ne semble
s'être imposée qu'assez tard. La durée des prières était
évidemment fort variable, mais au 13e siècle, et peut·
être de facon épisodique au 12e, apparaît la neuvaine,
série de neuf jours de prière, qui devint très populaire
par la suite. Enfin les prières étaient souvent ponctuées de manifestations émotives exacerbées: larmes,
cris, gesticulations.
La prière était également collective, notamment
sous la forme de la veillée de prières dont l'usage était
très répandu, en particulier la nuit du samedi au
dimanche ou celle précédant la fête d'un saint: les
fidèles se rassemblaient dans l'église, débordant
parfi>is même à l'extériem les jours de grande
affluence, allumaient des cierges et suppliaient Dieu et
les saints d'exaucer leur vœu.
Y avait-il célébration liturgique pendant ces veillées'? Les
maigr·es renseignements fournis par les textes à ce sujet nous
montrent, â côté de la cêlébrntion des offices réglementaires,
le développement, au moins dans certains sanctuaires, d'une
liturgie à l'usage des pèlerins. Ce développement liturgique
avait peut-être pour but de concurrencer une pratique fort
ancienne des pèlerins malades ou infirmes, l'incubation.
Bien que certains historiens, comme l'êmincnt bollandistc H.
Delchaye, aient nié la persistance de l'incubation dans les
églises d'Occident au moyen âge, les 1·ecueils de miracles
montrent qu'en tàit on a pratiqué la recherche du sommeil
guérisseur pendant tout le moyen âge et mëme au-delà (cf.
P.A. Sigal. Le miracle aux 1JC et 12• siècles dans le cadre de
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l'ancienne Gaule d'après les sources hagùJKfaphiques, thèse
dactylographiée. Univ. de Pads 1, 1981).

'

Une demiêre pratique c-ollective est l'assistance à la
grand-messe lors des tètes des saints, moment pat1iculièrement attendu par les pèlerins c.ar le saint était
censé être plus présent à cet instant. A la fin du moyen
âge, Les messes en l'honneur des saints sc multiplièrent et on prit l'habitude de célébrer des messes basses
sur des autels secondaires.
Le but du pèlerinage n'était cependant atteint que
lorsque le pèlerin avait franchi le seuil du sanctuaire
ou de la crypte et avait touché de ses mains le tombeau du saint ou la relique honoree dans l'église. C'est
ce contact intime avec le tombeau, accompagné de
larmes ct de déclarations pieuses, que décrivent les
hagiographes en évoquant des pèlerins modèles (ex. :
Vie de saint Gérard de Corbie, AS, Avril, 1. 1, Anvers,
1675, p. 412). <<Baiser le sépulcre» signifie donc, en
abrégé, s'être acquitté des obligations du pèlerinage.
Selon les êpoques ct selon la disposition des églises, on
parvenait jusqu'aux rdiqucs par divers dispositifs. Dans le
haut moyen âge, on utilisait souvent des orifice~ creusés dans
la confession où se trouvait le corps du saint ; c'est la
cataracta des autels de cette époque ((:[. DACL, 1. 2/2, col.
2526-27; t. 3/2. col. 2503-08 ; t. 14/2. col. 2294-2359 ;
DTC. t. 13, col. 23 12-76), Plus tard se développèrent des

dispositifs permettant de circuler autour des reliques
(déambulatoire) ou de passer sous le sarcophage surélevé par
des colc1nnes.

•

Vers la fin du moyen âge, cependant, une 6volution
est sensible : au désir de toucher les reliques se substitue peu à peu celui de voir. La piété devient davantage visuelle: les images de saints se multiplient dans
les églises et dans les chapelles ; les reliquaires sont
agencés comme des monstranccs eucharistiques, de
façon à permettre la vue de la relique et, au 15• siècle.
se déroulent, dans les égl is<)S, de grandes ostensions de
reliques, privilégiées par diverses indulgences. De ce
déclin du désir de contact découle une autre évolution
du pèlerinage: le vœu est de plus en plus fait et exaucé
à distance des reliques et les pèlerins viennent au
sanctuaire essentiellement pour remercier le saint.
3• Rome el Jérusalem. -· Dans ces deux centres de
pèlerinage les plus prestigieux, la simple visite du lieu
sanctifié fut rapidement jugée insuffi sante. A Jérusalem, mus par le désir de voir tous les endroits
marqués par la présence du Sauveur ct de mettre.
selon la formule classique, «leurs pas dans les pas du
Christ». les pèlerins parcouraient un circuit plus ou
moins étendu. Une évolution se manifesta cependant
au cours du moyen âge: jusqu'aux 14•-15° siècles, on
voit les pèlerins allant et venant au gré de leur dévotion ; à partir de cette période, le circuit de pérégrination devint beaucoup plus ritualisé et les pèlerins
suivirent un vé!'itable ordo peregrinationis dans leur
visite des Lieux Saints. Ceci est dû, entre autres, à la
multiplication d'indulgences attachées aux différentes
stations (cf. C. Deluz, Prier à .ferusalem ... ).
A Rome, la chasse aux reliques et la présence
d'autres lieux saints que les tombeaux des apôtres
Pierre et Paul amenèrent aussi les pèlerins, dès le haut
moyen âge, à multiplier les stations dans la ville
sainte. Dês le 9~ siècle, des guides rédigés à leur intention décrivaient les églises ct les catacombes à visiter.
Au 12°, ces guides s'enrichirent de détails nouveaux
relatifs aux divers monuments de Rome et notamment ceux
relatifs à son passé prestigieux (cf. H. Taviani, Les voyageurs
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et la Rome légendaire au moyen âge, dans Voyage, quète.
pèlerinage, Senefiance n. 2, 1976. p. 7-23). li s'agit alors de
voir les «merveilles» de Rome ct tout naturellement ces
t)puscules s'intitul~rcnt les Mirabilla urbis Romae. On en
composa jusqu'li la fin du moyen âge. Le développement, à
partir du 12e siècle. des indulgences accordècs aux stations
dans les diverses églises de Rome trouva son êcho dans les
Mirabilia qu i, d'ailleurs, au 15". prirem souvent le nom
d'lndulgeflliae. Comme à Jérusalem. les pratiques de piêtê
des pèlerins furent donc neuemcnt influencëes, à la fin du
moyen âge, par l'essor des indulgences.

4° Offrandes et eX- I'Ofo. - Un dernier aspect important de la pratique des pèlerins concerne le dépôt
d'objets votifs. Cet usage apparaît très général pendant
tout le moyen âge. Certes, les ex-voto étaient avant
tout déposés par les malades guéris ou désireux de
guérir; mais, pour beaucoup de pèlerins. toute
demande faite à un saint ne pouvait être obtenue
qu'en échange d'un don même symbolique.
L'ofl'rande la plus courante était effectivement symbolique; il s'agit du cierge votif qu'on déposait sur le
tombeau ou sur l'autel du saint, mais les grands personnages apportaient des cadeaux de prix et donnaient des domaines, des serfs, des bijoux. Dans
certains sanctuaires, comme à Compostelle à partir du
13• siècle, on vit même se fix er un rituel des offrandes
en rapport, ici aussi, avec le développement des indulgences. Mais si le pèlerinage suscitait, dans un sanctuaire, l'apport de divers objets précieux ou symboliques • .il suscitait aussi un mouvement en sens inverse
qu'il faut évoquer brièvement dans le cadre des suites
du pèlerinage.
.
3. Les SUITES ou PtlLERlNAGE. - 1° Une fois le pèlerinage accompli, les fidèles étaient animés par deux
désirs: celui d'emporter avec eux q uelque objet revêtu
de la puissance thaumaturgique des saints et celui de
rapporter un témoignage concret, une preuve pc leur
pèlerinage. Pour satisfaire le premier, ils empO'rtaient
des objets ou des liquides ayant touché les reliques
(cire des cierges. huile de la lampe du tombeau, poussière prélevée sur celui-ci, pain, eau, vin, etc.), constituant ce qu'on appelle des reliques représentatives.
Pour répondre au deuxième, ils rapportaient des
objets caractéristiques, à valeur plus ou moins
symbolique.
Oc Jén1salem on rapportait des palmes que l'on cueillait
d'abord dans un lieu appelé « le jardin d'Abraham », à
Jêricho, puis que l'on trouvait, li partir du 12• siècle, sur le
marchë de la ville. Il s'agit, semble-t-il, li la fois d' un signe de
victoire et d' un symbole de la palrne du martyre, martyre
dont le pèlel'inage était une sorte de succédané. A Compostelle, les pèlel'ins ramassaient sut les gr~ves les fameuses
coquilles Saint-Jacques mais on pouvait aussi acheter devant
la hasiliquc des reproductions métalliques de ces coquilles.

Il s'agit alors d'enseignes de pèlerinage. Ces enseignes (du latin insigne) étaient de petits objets, généralement des médailles, frappées à l'effigie d'un saint ou
rappelant la principale caractéristique de son sanctuaire. Leur fonction était triple : Journir un souvenir
du pèlerinage et un témoignage concret de son accomplissement, renfermer éventuellement des fragments
de reliques, attester la qualité de pèlerin de celui qui
les portait et lui éviter ainsi de mauvais traitements.
La période de plus grande diffusion des enseignes se
situe entre le 13• ct le 15• siècle, puis le développement de la xylographie et de l'imprimerie amena
l'essor d'images sur papier appelées « drapelets de
pèlerinage », plus fragiles mais moins chers.
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2° Les COI!fi·éries de pèlerins. - Une autre suite du
pèlerinage était souvent, ·aux derniers siècles du
moyen âge, l'entrée dans une confrérie de pèlerins.
Ces confréries avaient pour objectif de regrouper les
anciens pèlerins selon les saints qu'ils avaient
implorés. Leur activité s'ordonnait autour de deux
pôles : entr'aidc ct assistance auprès des confrères et
des pèlerins; célébration du culte du saint patron,
notamment lors de sa tète annuelle. Les premières
confréries semblent dater de la fin du 12e siêcle; elles
regroupèrent d'abord les pèlerins de Compostelle et
les confréries de saint Jacques furent nombreuses et
florissantes du !3• au 15c siècle en France, en
Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas. On connaît aussi
l'existence, dès 1172, d'une confrérie des pèlerins de
Notre-Dame de Rocamadour. En principe, seuls ceux
qui avaient fait le pèlerinage personnellement pouvaient. être m embres d'une
confrêric
mais, à la fin du
.
.
moyen age, ceux qu1 pouvatent verser une somme
égale aux frais du pèlerinage y furent admis. Les
confréries de pèlerins et, de tacon plus générale, les
pèlerins rentrés chez eux après l'achèvement de leur
pèlerinage jouèrent un rôle important dans la diffusion du culte des saints et dans l'essor de courants de
pèlerinage.
4. LES PRINCtPi\ux rtiLERINAOES. - Si les trois centres
de pèlerinage majeurs furent incontestablement
Rome, Jérusalem et Compostelle, il ne fàut pas perdre
de vue l'acti vi té d'un grand nombre de petits et de
moyens sanctuaires qui attiraient. aussi vers eux une
masse considérable de fidèles.

.

Faute de document~. nous ignorons malheureusement
presque tout de ces petites églises dont seuls quelques
visiteurs occasionnels troublaient la tranquillité nu long des
saisons ct qui ne s'animaient véritablement que quelques
jours par an, au moment des grandes ffites chrétiennes et
surtout le jour de la fète du saint lôc11l (bonne évocation de la
vie d'un de ces petits sanctuaires locaux, Notre-Dame
d'Altbronn, en Alsace, au cours du 15° siècle par F. Rapp,
L'Occident médiéval, dans Les pNt'rinages de I'Anliquili>
bibliqlle e.l classique à /'Occidl'nt mèdiéva/, Paris, 1973,
p. 148-60). De facon générale, l'un des caractères principaux de ces petits centres est l'alternance de périodes ct:affiux
des fidèles ct de période de relatif déclîn. Il en allait différemment des grands sanctuaires de réputation internationale où
un courant continu de pèlerins sc maintenait, bien qu'avec
des hauts et des bas, sur d'assez longues périodes. Toutefois
leur rayonnement était soumis à l'action de différents fac·
teurs d'évolution comme nous allons le voir à propos de
Jérusalem, Rome et Compostelle.

1° Jérusalem. - Dès le lendemain de la mort du
Christ, Jérusalem devint un lieu de pèlerinage mais ce
n'est qu'à partir du 4e siècle que le mouvement prit de
l'ampleur, comme en témoignent Jérôme et Grégoire
de Nysse (cf. supra). Nous connaissons, grâce aux
récits qu'ils ont laissés, les voyages de plusieurs pèler~s occidentaux au cours du haut moyen âge (cf art.
Ethèrie, OS, t. 4, col. 1448-53) mais ceux-ci furent
relativement peu nombreux et un premier coup
d'arrêt au pèlerinage vers les Lieux Saints lùt donn6
au 7e siècle avec la prise de Jérusalem par Chosroês 11
ct surtout avec la conquête musulmane. Un certain
courant de pèlerinage subsista malgré tout et se gonfla
même dans les années 980-1010, car à la voie maritime traditionnelle vint s'ajouter la voie terrestre,
ouverte par la conversion au catholicisme du roi de
Hongrie Waïk, devenu saint Êtienne.
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Cet essor fut à nouvcâu paralysé en 1010 par la destruction du Saint Sépulc•·e sur l'ordre du calife Al Hakim et par
les persécutions qui frappèrent les chrétiens a la suite de
celle-ci. L'arrêt quasi absolu ne dura pourtant pas très
longtemps car dès 1020 sc place une nette reprise du pèlerinage avec un caractère nouveau: l'iter hiero.volymitanum
devint une entrepris(: collective, réalisée sous forme de
grandes expéditions, comme celle entreprise en 1025·1 026
par pl\lsicurs centaines de pèlerins dont Je comte d'Angoulême Guillaume Taillefer II ct l'abbé Richard de SaintVanne.
tJ n troisième ralentissement se ()lace en 1040·1 050,
peut-être en raison de luttes internes en Hongrie et de guerres
en Méditerranée. Vers 1050, les conditions semblent s'amé·
liorcr, au moins en ce qui concerne la voie de terre, et le
counmt de pèlerinage reprend pour ne plus cesser jusqu'à la
prem iëre croisade, regroupant des pèlerins de plus en plus
nombreux, originaires en particulier d'Allemagne, d' Italie et
de France.

Pendant les croisades, le pèlerinage ne cessa pas. Il
est certes difficile de distinguer entre croisés ct pèlerins puisque les chroniqueurs des croisades emploient
souvent les mémes mots pour désigner les uns et les
autres, mais ils montrent bien qu'à côté des guerriers,
arrivaient en Terre Sainte une foule de pauvres et de
gens désarmés (cf. E. R. Labandc, Pellegrini o crociati '! .Mentalilil e c:omporta.menti a Gerusalemme ne/
secolo Xl/, dans Aevum, t. 54, 1980, p. 217-30).
Malheureusement de nouveaux obstacles se dressèrent
devant les pèlerins et les tracasseries des musulmans
recom mencérent après la prise de J êrusalem en 118 7.
A la fin du 13e siècle, le nombre de pèlerins diminua
donc sensiblement.
Il faut attendre le début du 14c pour voir un
contexte nouveau, plus favorable au pèlerinage:
l'accès aux Lieux Saints fut amélioré grâce à l'installation de religieux dominicains à Jérusalem dès 1322 ct
surtout de franciscains en 1337. Désormais les Frères
Mineurs furent les gardiens par excellence du Saint'
Sépulcre ct constituèrent la « custodie » franciscaine
de Terre Sainte. En même temps, l'organisation matérielle du pèlerinage s'améliora grâce à la mise en
œuvre,. . par les vénitiens, de véritables «voyages
organtses >>.
Dès leur arl'ivée en l'alestinc, les pèlerins étaient accueillis
et guidés par les franciscains qui s'occupaient aussi de leur
hébet·gement et de la visite proprement dite des lieux
marqués par la présence et le sou venir du Christ. Le pèlerinage à Jérusalem aux deux derniers siècles du moyen âge a
donc été fortement innuencé par la spiritualité franciscaine.
Le pèlerinage prit la forme d'une devotio moderna, axée sur
une « méditation méthodique>> de Ja vie du Cht·ist et
scandée par le parcours d 'un itinéraire sacré. Cela parait
avoir été l'une des causes profondes du renouveau du pèleri·
nage à cette époque. Cc pèlerinage nous est d'ailleurs bien
connu, dans sa pratique quotidienne, par les récits de plus de
quarante pèlerins. Nous y trouvons beaucoup de religieux
mais aussi un aSSe'l grand nombre de nobles. Il semble, en
effet, que le pèlerinage à Jérusalem ait pris, à cette époque, la
relëve de la croisade dans la mentalité de nombreuses
familles seigneuriales.

2° Rome. - 11 n'existe aucune étude d'ensemble sur
le pelerinage romain au m oyen âge et certains àSpcc ts
de celui-ci restent encore mal connus. Son importance
fut cependant considérable, particulièrement au début
et à la fin de celle période. Rome était la seule ville
d'Occident qui pût se vanter de posséder le tombeau
de deux apôtres, Pierre et Paul. Mais elle contenait
aussi les restes de beaucoup d'autres saints maJ1yrs
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auxquels un culte fut rendu trés tôt. A partir de
la reconnaissance ollicielle du christianisme dans
l'empire romain, ces pèle ri nages prirent un cours plus
régulier et la célébrité des reliques romaines s'étendit
à tout le monde chrétien.
Le pèlerinage romain apparaît ainsi dès le début axé
sur le culte des reliques. Les magnifiques basiliques
qui contenaient celles des principaux saints furent
concurrencées pendant plusieurs siècles par les catacombes et les cimetjêres suburbains où l'on honorait
de nombreux martyrs. A partir du 7e siècle cependant,
les papes entreprirent de transférer infra muros ces
reliques trop exposées, ce qui amena une concentration du pèlerinage. Dès cette époque, et plus encore il
partir de l'époque carolingienne, on alla autant à
. Rome pour en ramener des reliques que pour y prier
et on connaît le fructueux tm fic organisé au 9• siècle
par le diacre Deusdonna (cf. P. Geary, Furta sacra.
Thejis of relies in the central Middle Ages, Princeton,
1978). Princes, abbés et religieux afl1uent alors à
Rome, venant en majeure partie des régions d'au-delà
des Alpes et notamment des pays anglo-saxons ct
irlandais. Po ur héberger les pèlerins, divers hospices,
réservés en principe à dl.!S groupes nationaux précis.
existent au m oins depuis le 9• siècle; cc sont les
scholae destinées aux francs, aux frisons, aux
lombards et peut-être aussi aux Irlandais.
Aprè.<o la chute de l'cmpit·e carolingien, le pèlerinage
romain sem ble décliner bien qu'une certaine reprise se
dessine au cours du JOC siècle. Au 12e, le pèlerinage est
encore actif mais il est concurrencé. par Saint-Jacques de
Compostelle et gêne par les luttes du Sacerdoce et de
l'Empire:. Il faut attendre le début du 14c siècle pour voir un<~
vigoureuse reprise du pèlclinage grâce à la pratique des
jubilés (ct: OS, t. 8, col. 1478-87). Celui de 1300 attira une
foule de t'idèles difficile à chiffrer mais dont les chroniqueurs
de l'époque soulignent le nombre extraordinaire. D'autres
jubilês curent lieu en q so. 1390. 1400, 1423, 1450, 14 75
avec plus ou moins de succês, m11is le fait important est la
transtonnation de l'esprit du pèlerinage: les fidèles n'allèrent
plus à Rome pour vénérer des reliques mais pour bénéficier
des indulgem:cs papales. Comme l'écrit. t Delaruelle, le pape
a remplacé saint Pierre (La pièlt populaire a la fin du moyen
âge, dans La pi~l~ populairt!..., p. 419).
•

3° Saint-Jacques de Compostelle. - Les origines ùu
pèlerinage restent entourées de mystère. C'est probablement au début du 9• siècle que des reliques furent
découvertes dans une ancienne nécropole chrétienne,
le compostum dont Compostelle tire son nom . Ces
reliques furent attribuées ii l'apôtre Jacques le Majeur
dans des circonstances mal défini es ct un culte à
caractère local se développa au cours du siècle.
Malgré l'insécurité entretenue par les raids musulmans (en
997 la ville de Compostelle fut brûlée et la basilique rasée), la
renommée du pèlerinage grandit au lOC siècle et quelques
pèlerins étrangers vinrent honorer saint Jacques à Compos·
telle, parmi lesquels Godescah.;, (·vêque du Puy. et Hugues de
Vermandois. archevêque de Reims. Au tl•. le danger
sarrasin ~'éloigne et le pèlerinage compostellan eonnait un
grand essor. Son caractère intemational est 11lors bien
marqué: le premier pèlerin wallon connu apparait en 1005 ;
à la même époque arrivent les premiers flamands et alle·
mands; il la fin du siècle. on •·ecense les premiers anglais et
les premiers italiens.
L'apogée de Compostelle se situe probablement au
12° siècle. Dans la prem ière moitié du siècle se constitue tout un réseau d'établi$sements hospitaliers destinés à héberger les pèlerins le long des quatre grandes
•
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routes bien connues énumérées par le Guide du Pèle·
rin de Saint-Jacques (composé entre 11 30 et 1140 par
un francais qui s'appelait peut-être Aimery Picaud, de
Parthenay-le-Vieux) : via tolosana, via podensis. via
lemovicensis, via turonensis, convergeant vers les
Pyrénées pour former ensuite le camino /rances. Le
rôle de Cluny, certes très important dans l'organisation et la diffusion du pèlerinage, a sans doute été
exagéré par certains historiens ; d'autres ordres
monastiques et hospitaliers ont aussi favorisé le pèle·
rinage compostellan (cf. art. Hospitaliers, DS, t. 7,
col. 786-92).
Aux 13c et 14• siècles, Compostelle continue à
rayonner, non seulement dans l'Occident chrétien
mais même au-delà. Les pèlerins viennent de France,
d'Italie, d'Europe orientale, mais surtout des PaysBas, d'Angleterre, d'Allemagne. Un signe de la popularité du sanctuaire est la grande fréquence des pèlerinages pénitentiels qui y aboutissent. Au 15•, la
renommée de Compostelle est toujours importante ;
la proclamation d'années jubilaires amène. certaines
années, des flots de pèlerins particulièrement abondants, ainsi en 14~5 et en 1479. Pourtant Je déclin est
proche : au 16• siècle, la Réforme porte un coup très
dur au pèlerinage compostellan car elle intervient
surtout dans les pays qui fournissaient les plus gros
contingents de pèlerins. Ce fait s'ajoute à une cer1aine
dévalorisation du pèlerinage à cause de la multiplica·
tion de faux pèlerins (les coquiiiards).
Bien entendu, d'autres sanctuaires ont attiré. au
moyen âge, des courants de pèlerinage importants,
mais nous ne pouvons que les évoquer brièvement
ici : Saint-Martin de Tours (dans le haut moyen âge
surtout), les sanctuaires consacrés à saint Michel : le
Mont Gargan et le Mont-Saint-Michel, les nombreux
sanctuaires mariaux dont l'essor se manifesta un peu
partout en Occident à partir du 12" siècle et S\lrtout à
la fin du moyen âge. Citons en part.iculicr NotreDame du Puy, Notre-Dame de Rocamadour, Walsingham , Mariazell, Notre-Dame de Lorette.
La bibliographie est énorme et il n'est pas possible de la

signaler exhaustivement. Nous nous bornerons aux ouvrages
généraux et aux références esstlntielles ou récentes. Les indi·
cations données dans le texte ne seront pas reproduites ici.
1. Ouvrages d'ensemble. - B. Kotting, Peregril}atio religiosa, cité supra. - R. Oursel, Pèlt!rins du Moyt!n Age, Paris,

1963, 2c éd. 1978. - Pellegrinaggi e cu/10 dei santi finn alla
pnma crociata, Todi, 1963. - A. Dupront, Pêlerinages el
lieux sacrés, dans Mélanges Braudel, Toulouse, 1972, t. 1,
p. 190-206. - E.-R. Labande, Spiritualité et vie lilléraire de
I'Occidelll. JO.J4t siècles, coll. Variorum Reprints, Londres,
1974 (six articles essentiels sur le pèlerinage médiéval). P.A. Sigal, Les marcheurs de Dit!u. Nlerinages et pèlerins au
Moyen Âge, Paris, 1974 (bibliographie critique. p. 149-59). J. Sumption, Pi/grimage. An image of mediaeval religion,
Londres, 1975. - R. C. Finucane, Miracles and pi/grims,
Londres. 1978. - Le pèlerinage n Cahiers de Fanjeaux,
n. 15, t 980. - D. R. Howard, Writers and Pilgrims. Medieval
Pilgrimar:e, Narra/ives and their Posterity, Berkeley-Londres,
1980. - W. et E. Turner, Image and Pil~:rimage in Christian
Culture. Anthrnpological Perspectil•es, Columbia University,
1980. - J. Richard, Les récits de voyage et de pèlerinages
(Typologie des sources du M.A. occidental 38), Turnhout,
198 1. - Les chemins de Dieu, éd. J. Chelini et
H. Branthome, Paris, 1982.
2. t tudes spécialisées. - N. Paulus, Geschichte des
Ab/asses im Mitlelallt!r, Paderborn, 1923. - F. Garrisson, A
propos des p~/erins et de leur condition juridiqut!, dans
Mélanges G. Le Bras. t. 2, Paris, 1965. p. 1165-89. - C.

•

P~LERINAGES

929

Vogel, Le péclwur et la pènitenc:e liu MoymiÎge, Paris, 1969.
- N. Hcrmann-Mascard, L!!s reliques des saints. Formation
coutumière d'un droit, Pari~, 1975. - G. Constable, Opposition to Pilgrima~:es in the MiddlP. Ages, dans Studio
Gratiana. t. 19. 1976 (Mêlanges G. Fransen), p. 123-48. A.-M. Bautier, Typologie des ex-voto mentionnés dans des
textes antérieurs à 1ZOO. dans Actes du 9~ Congrès des
Socièti!s Savames (Besançon 1974), Paris, 1977, t. 1,
p. 237-82. - H . Gilles, Lex per11grinorwn. dans l~ pNerinage
(Cah. de Fanjeaux n. 15), p. 161-89. - 1.. Polak, Un ri!cit de
pélerinage de 1488-89, dans Le Moyen Âge, t. 88. 1981,
p. 71-88.

•

l~e

Sailli Si!pulcrr de Jérusalem et
l'Occident au Moyen Age, thèse daclyl., École des Chartes,
1971. - B. Pansette, Les pèlerinages oœidemaux en Terre
Sainte: une f)ralique de la DIJvotion modeme à la fin du
Moyen Àge? Relation inédite d'tm pélednage effectué en
1486, AFH, t. 72. 1979, p. 106-33. 330-428. - C. Zrenner,
Die Rerichte der europdisclren Jerusalempilner (1475-1500).
Eln literarischer Vergleich im historisclum Konte.:.:t, Francfort;Main, 1981. - ltinera Hiero:solymitana crucesignatorum
(sace. X/I-Xlll), éd. par S. De Sandoli. 4 vol. prévus, 2 vol.
parus. Jérusalem, 1978·1980.
M. Romani, l'e/legrini e viaggiatorf nell'ecnnomia di
Roma del XIV" al XVl/0 .recola, Millm, 1948. - B. Kôlting,
Le pèlerinage et le dêvouement à I 'Egli:s~·. dans Lumen Vitae,
t. 13, 1958, p. 241-48. - Luca da Montcraldo, Sroria del
c-u/co e del pellegrinaggio a Loreto ( 14'-15• s.). 2e C:d., Lorette,
1979. - J. Rocacher, Rocamadour et so11 pèlerinage, 2 vol.,
G. Bresc-Bautier,

Toulou~e,

1979.

L. Vasquez de Parga, J.M. Laearra, J. Uria 'Riu, Las
pere~:rinacione.s a Santiago de Compostela, 3 vol., Madrid,
1948-1949. - J. Warcollier, Les confréries des pèleri11s de
Saint-Jacques. dans Pi!lerins et chemins dC' Saint-Jacques en
Fra11ce el !!Il Europe du x~ siècle à nos jours, Paris, 1965. - Y.
Bottineau, Les chemins de Sailli Jacqm·s, Paris, 1966. - B.
Bcnnassar, Saim-Jacques de Compostelle, Paris, 1970. - A.
Georges, Les pèlerinages a Compostelle en Belgique! et dans le
Nord de la Francù, Bruxelles, 1971. - J.>icc. dC' Espaila, an.
Santiago, t. 4, 1975, p. 2188-91 (bibliogr.).
Pierre André SIGAL.
•

O. 19• et 20° siècles

Lorsqu'un événement spirituel imporlant a été vécu
par une personne ou un groupe privilégié, les témoins
en gardent mémoire et en deviennent les mes!\agers.
Naissent alors des rassemblements périodiques sur les
lieux qui en conservent comme l'empreinte, afin de
célébrer la commémoration de ces signes d'en-haut.
La méditation éclaire peu à peu le sens de l'événement. Finalement, les célébrations communautaires
deviennent les repères d'une «histoire sainte>> alimentant à cette source la foi de qui y fait pèlerinage.
Au cours des 19e et 20C siècles, de telles genèses ont été
observables. C'est sur ces pèlerinages contemporains,
qui drainent les chrétiens de notre temps que nous
bornerons cette étude. Bien sûr, les pèlerinages plus
anciens, tels la Terre Sainte et Rome, continuent,
souvent renouvelés dans les formes. Nous ne nous y
attarderons pas.
1. PBLeRTNAOES ou J9e sttcu:. - 1o Pèlerinages
marials. - l) La Médaille miraculeuse (1830). - Le 27
novembre
1830, sainte
Catherine
Labouré
(1806-1876 ), Fille de la Charité, à la maison de la rue
du Bac à Paris, voit durant son oraison la Vierge
Marie «vêtue d'une robe blanche, d'un manteau bleu
argenté, avec un voile aurore». 11 sortait de ses mains
comme un faisceau de lumières. «Ces rayons, disait
une voix, sont le symbole des grâces que Marie
obtient pour les hommes>>. Autour de ce tableau
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vi vaut, Catherine lit une inscription gravée en lettre
d'or: « 0 Marie, concue sans péché, priez pour nous
qui avons recours à vous». Puis le tableau se retourne
et la voyante distingue un grand M surmonté d'une
croix nue. Au-dessous sont gravés les Cœurs - couronné d'épines ou transpercé - de Jésus et de Marie.
La voix reprend: «Il faut faire frapper une médaille
sur cc modèle. Les personnes qui la porteront jouiront
d'une protection spéciale de la Mère de Dieu». La
même apparition se renouvellera au mois de
décembre.
Le 30 juin 1832, sont frappées les 1 500 premières
médailles qu'on appellera «miraculeuses». Dès 1839, plus
de dix millions seront répandues dans le monde entier. Le
~lerinagc à la chapelle do la rue du Bac ne cessera plus.
L'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires, fondèc en
1836 par le curé Ch. Dufriche-Desgenettes (t 1860 ; DS. l. 3,
col. 1757-59), contribue beaucoup li son essor. En 1915, J.A.
Skellv introduil. une neuvaine au Sanctuaire de Notre Dame
de la· Mêdaille miraculeuse de Philadelphie; la dévotion s'y
est continuèc depuis lors.

2) La Sa feue (1 846). - Le samedi 19 septembre
1846, veille de la tete de Notre-Dame des Sept
Douleurs, deux jeunes bergers du village de Cors en
Dauphiné, Maximin Girard, Il ans, et Mélanie
Calvat, 15 ans, gardent leur troupeau sur la montagne
de la Salette. Une femme leur apparaît, assise sur un
rocher, le visage dans ses mains. Quand elle se
redresse, ils découvrent qu'elle est en pleurs : « Depuis
le tem ps que je souffre pour vous autres ! Si je veux
que mon Fils ne vous abandonne pas, je suis chargée
de le prier sans cesse pour vous». Elle leur rappelle
alors l'importance du repos d u dimanche, de la prière,
du Carême, tout cela pour la conversion des pécheurs.
En celte période de disette elle ajoute : «Si les
hommes sc convertissent, les pierres, les rochers
deviendront des monceaux de blé». Ava nt de s'éloigner «celle qui pleure» donne mission aux bergers d't
«faire passer>> ce message à tout son peuple. Une
source, jusque-là intermittente, jaillit avec abondance
et dës lors ne cesse plus de couler.
Dés le printemps de 1847 les premiers groupes de pèlerins
se succèdent ~ur les lieux. En 1851 l'évêque de Grenoble
authentifie l'apparition ct crée, un an plus tard, le corps des
chapelains qui deviendront les Missionnaires de NotreDame de la Salette. En 1879, 15 000 pèlerins assistent 1\ la
consécration de la Basilique.
3) Issoudun (1857). - Quelques mois avant la
proclamation de l'Immaculée Conception (8 décembre 1854), un ancien ouvrier tonnelier devenu prêtre,
Jules Chevalier ( 1824-1907 ; OS, t. 2, col. 829-831 ),
vicaire à Issoudun (Indre), promet à Marie de la faire
honorer «d'une façon toute spéciale» si elle lui donne
un «signe». Le 8 décembre précisément, un bienfaiteur lui fait remettre un don substantiel, «pour créer
une œuvre destinée au bien des âmes, en Berry». Il y
voit le« signe» imploré ct les Missionnaires du SacréCœur sont approuvés dès l'année suivante. En 1857, le
fontiateur propose à ses confrères de donner à la
Vierge Marie le nom de Notre-Dame du Sacré Cœur.
La première image diffusée alors montre Marie les mains

étendues vers la terre, comme sur la Médaille Miraculeuse.
L'Enfant Jésus est debout devant elle: d'une main il montre
son c~ur, de l'autre il montre sa mère. Ceue nouvelle dévotion paraîtra un moment ambiguë, par crainte de glorifier
plus la Mère que le Fils. Le Saint-Office demandant quelques

•
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modifications (cl: DS, t. 3, col. 785-1!6), on créera une
nouvelle image: Marie, portunt l'Enfant sur son bras gauchl'.
montre le Cœur de son Fils; Jl:sus montre son propre ca:ur
et de l'autre main designe celui de sa mère. Le 8 septembre
1869 Pic IX érige une archiconfrérie et fait couronner la
statue d' Issoudun, devant 20 000 fidèles. C'est l'origine du
Pèlerinage ct des Annale.s dl! Notre-Dame du Sacré Cœur qui
auront un rayonnement monùiul.

'

4) Lourdes (1 858). - Le Il février 1858, une adolescente de 14 ans à la samé fragile, Bernadette Soubirous, va ramasser du bois mort au bord du Gave de
Lourdes ; elle apercoit dans une nlche sur le flanc
d'une grotte profonde, une belle dame qui lui fait
signe d'approcher. Quelques jours plus tard, au même
endroit, ct dans le dialect<: d'oc du pays, la dame dit à
Bernadette: «Voulez-vous avoir la grâce de venir ici
pendant quinze jours ? ». Le 25 fèvrier l'adolescente
gratte la terre, sous le rocher, ct l'eau d' une source
jaillit progressivement. Le 25 mars, la Dame se
nomme: «Je suis l'Immaculée Conception». Elle
avait déjà demandé qu'on vienne là en procession et
qu'on y bâtisse un sanctuaire.
Le J>èlerinagc de Lourdes. commcncë autour de Berna-

dette pendant le temps des apparitions, approuvé le 18 janvier 1862 par l'é.vêque de Tarbes, devait connaître bien vite
un rayonnement mondial. L'nffiuence des malades et les
nombreuses hospitalités ~réécs pour les accueillir donne aux
pèlerinages tm caractère pat·ticulièrcment significatif. Le
nombre de 4 rn ill ions de pèlerins annuels a été dépassé après
1976.
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entouré d'épines: <<les tresors de mon Fils sont ouvens »,
ftioutcra la Vierge.
L'antique pèlerinage â Notre-Dame de Fourvière connut
un regain d'affiucnce, lorsqu'après un vœu public la basilique
fut reconstruite.
En 1884, Paul Buquet ( 1843-1918), curé de La ChapelleMontligeon (Orne), fonde une association de prières à Marie
«libératrice des âmes du Purgatoire». La basilique NotreDame de l'Espérance ne sera consacrée qu'en 1911. Mais le
pèlerinage a commencé dès la londation.
7) Hors de France, rien de comparable. Lourdes influencera de nombreux missionnaires qui implallteront des
((grottes» de Massabiellc un peu partout ct créeront ainsi
des pèlerinages locaux.
En 11!79, à Khock en Irlande', naît un pèlerinage national,
afin de vénérer un tableau où l'on découvre autour de Marie
saint Joseph et saint Jean. avec, A l'arrière plan, l'image de
l'Agneau de Dieu.
En Afrique, Mgr Louis Pavy (1846-1866) achète un promontoire dominant la baie d'Alger. Pour faire pendant à
Notte-Damc de la Garde à Marseille, il édifie un sanctuaire
dédié à Notre-Dame d'Afrique. Un pèlerinage où se côtoient
musulmans et chrétiens commencera en 1876. Le vicaire
apostolique d'Oran avait, dès 1849, inauguré un autre pÇierinagc à Notre-Dame de Santa Cruz.

2° Pèlerinages au Sacré-Cœur: Paray-le-Monial et.
Montmartre. - La diffusion de la dévotion au SacréCœur de Jésus s'am plifie à la suite des apparitions à
Marguerite-Marie Alacoque ( 1973/1675; cf. DS, t. 2,
col. 1033-36 ; t. 10, col. 349-55). Mais ce n'est
qu'après la défaite française de 1870 que commence

réellement le pèlerinage de Paray-le-Monial ; cent
5) Pontmain (1871).- te 17 janvier 187 1, alors que mille personnes s'y rassemblent en 1873 pour consal'armée allemande vient d'atteindre Laval, entre six et crer la France au Sacré-Cœur. Longtemps marqué
neuf heures du soir, quatre enfants du village de ]>ont- d'une note de royalisme et de nationalisme, le pèlerimain en Mayenne (Eugénie et Joseph Barbedctte, nage trouvera peu à peu sa véritable voie avec les
Francois Riché et Jeanne-Marie Lebossé) voient encycliques de Pie xt et de Pie xn sur la placè de cette
apparaître, dans le ciel étoilé, une femme vêtue d'une dévotion dans la piété chrétienne. Après le concile
robe bleue qui leur sovrit. LIn moment elle tient un Vatican u, Paray est devenu, en outre, un c~tre de
crucifix où l'on distingue nettement le Christ. Ce rassemblement pour les groupes du Renouveau dans
crucifix rouge disparu, la dame apparaît avec une l'Esprit.
Montmartre naîtra presque en même temps que
petite croix blanche sur chaque épaule. Alors que les
parents, les voisins, deux religieuses, le vieux curé se Paray. Devant le désastre qu'est la défaite de 1870,
rassemblent autour des enfants pour prier, ceux-ci Monsieur Legentil propose aux catholiques de France,
épellent lentement des lettres qui s'inscri)lent près de le 18 décembre 1870, de matérialiser par une basi lique
la dame ct qui forment successivement ces trois nationale édifiée sur la butte parisienne la consécraphrases: «Mais priez mes enfants, Dieu vous exau- tion du pays au Cœur de Jésus. Cette basilique fut
cera en peu de temps, mon fils se laisse toucher». A érigée entre 1875 et 1914. L'adoration perpétuelle du
9 heures du soir, tout est lini. Mais presqu'aussitôt Saint-Sacrement, commencée en 1885, n'a jamais
le pèlerinage commence. Il n'a cessé de grandir, cessé depuis lors, ni jour ni nuit. D'innombrables
dépassant largement les trois départements qui avoisi- visiteurs, touristes ou pèlerins, se succèdent au
sanctuaire.
nent Pontmain.
3° Autres pèlerinages. - 1) Ars. - Faire naître dans
6) Autms pèlerinages. - Dans Je canton de Gignac un petit village du diocèse de Belley, autour de lui et
(Hêraull), Auguste Armand, de Saint-Bauzille, tn\Vaille à sa com me malgré lui, un pèlerinage, c'est ce que réalisa
vigne, le 8 juin 1873. Dans le dialecte du pays, il entre en le saint curé, Jean-Marie Vianney ( 1776-1859 ; DS,
dialogue avec une femme, de blanc vêtue, qui lui demande
de remplacer une vieille croix ct lui promet de venir le t. 8, col. 840-44, bibl.). Son rayonnement spirituel et
remercier un mois plus tard. I.e 8 juillet, il revoit en effet la son charisme de confesseur attiraient dans son église
Vierge, qui lui recommande de ne plus travailler le dimanche des foules considérables. Le pèlerinage commenca en
ct d'aller en procession à Notre-Darne de Gignac. Un mois 1826. En 1845, on comptait cinquante mille pèlerins;
plus tard, le 8 aoOt, plus de cinq mille personnes sc pressent ils étaient le double en 1858, un an avant la mort du
à Saint-Rauzillc. Mgr de Cabrièrcs, évéque de Montpellier, saint. Le pèlerinage continuera autour de son tomdonnera en 1877 le titre de Notr~:-Dame du Dimanche à ce beau, spêcialernent après que Pie x eut proclamé en
pèlerinage.
1905 cet humble prêtre bienheureux et patron des
En 1876, Il Pellevoisin près de Châteauroux (Indre), Estelle curés de France.
Faguctte, femme de ~humbrc, se meurt à 33 ans. Marie lui
2) Saint-Joseph de Montréal. - Dans le parc natioapparaît ct la rassure: ((Ne crains rien. Tu sais bien que tu es
mon enfimt ». Le 19 fevrier elle est guérie et fait le signe de nal qui domine la ville, le frère André (Albert
croix avec son bras paralysé. Elle reverra plusieurs fois la Bessette, 1845-1937), de la congrégation de SainteVierge, tennnt un scapulaire où est gravé le cœur du Christ, Croix, décida d'ériger un sanctuaire dédié à saint
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Joseph, sanctuaire construit entre 1896 ct 1904.
D iverses guérisons firent affluer les pèlerins. Lé
premier édifice fut remplacé par une grande basilique.
Chaque année, plus de deux millions de fidèles viennent à Mont-Royal, le plus impotiant pèlerinage du
monde dédié à saint Joseph.
2. P~LERINAGES ou 20ç su::ct.E. - Ir> En France. - 1) Le
pèlerinage de Nevers. sur le tombeau de Bernadette a
pris un nouvel essor avec la canonisation de la
voyante de Lourdes (1933).
2) Le pèlerinage de Lisieux s'est fortement développé après la canonisation, en 1925 par Pie XI, de
Thérèse de l'Enfant Jésus (Thérèse Martin) morte au
Carmel de cette ville en 1897, à l'âge de 24 ans. Le
pape, qui proclamait cette sainte «l'étoile de mon
pontificat)), devait la déclarer «patronne des
Missions>>, à l'instar de saint François Xavier, puis
«patronne secondaire de la France» avec Jeanne
d'Arc. La basilique, élevée sur la colline voisine, a été
consacrée en 1954. On compte plus d'un million de
pèlerins chaque année, dont, comme à Lourdes, de
nombreux malades. Les écrits de Thérèse, publiés
dans leur intégralité, sont la source d' une spiritualité
originale concernant aussi bien les actes de la vie
q uotidienne la plus humble («la pet.ite voie
d'enfance») que les êpreuves dramatiques de la<< nuit
de la Foi».
3) Domremy. Jeanne d'Arc t 1431 (DS, t. 9,
col. 851-54) a été canonisée en 1920 par Pie XI et
déclarée patronne de la France. Une basilique a été
élevée au Bois-Chenu, près de Dorl'\l'emy entre 1881 et
1931. Cent mille personnes assistèrent à sa consécration et donnèrent à ce pèlerinage son essor.
D'autres pèlerinages 1\ Jeanne d' AI'C ont lieu à Orlêans. De
plus, des pèlerinages de quinze jours permettent de suivre
successivement: «la route de l'espérance», de Domremy il
Vaucouleurs ; «ln route de la gloire», d'Orléans à Reims :
enfin « la route de la souffrance» de Compiègne au bO.cher
de Rouen.
4) Blois. Notre-Dame de la Trinité. - P•·êchant des
missions paroissiales, au debut du 20e siècle, un capucin de
Blois, Jean-Baptiste de Chémery (t 1918; DS, t. 8,
col. 794-95) répandit la dévotion ancienne des trois. Ave
Maria en l'honneur de la Trinité, pratique approuvée par
Léon XIll et Benoit X V. Marie est invoquée comme «Fille
du Père Ëtemcl, Mèn~ du Fils Unique, Épouse chérie de
l'Esprit Saint». Pie XI approuva en 1934 le titre de «NotreDame de la Trinité» et l'on décida de construire une basiliQue moderne en son honneur, afin d'accueillir les pèlel'ins
qui venaient à Blois. Le concile Vatican Tl reprendra les
articulations de cette devotion : « Marie reçoit la charge et la
dignité d'être la mere du Fils de Dieu, et pour cela la fille de
prédilection du Père ct le sanctuaire de l'Esprit Saint>>
(Lumen Gentium, n. SJ).
2° Hors de Fm nee. - 1) Fatima (Portugal, 19 17).
Deux millions de pèlerins de toute nationalité se rendent chaque année, les 12 et 13 de chaque mois, de
mai â octobre, à la Cova da [ria, prës de Fatima. Une
série d'apparitions y ont eu lieu du 13 mai au 13 octobre 19 17. Francois t 1919 et Jacinthe t 1920 Marto,
frère et sœur, avaient alors 9 et 7 ans. Lucie dos
Santos, la troisième voyante, avait 10 ans. Elle seule a
survécu, et depuis 1920 a répondu :;eule aux divers
interrogatoires; elle a rédigé de plus quatre mémoires
successifs.
Sur les apparitions, sur l'essent.iel du message reçu, les
trois enfants ont été pleinement d'accord. Cornmè à Lourdes,
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de nombreux tèmoins, dont plusieurs prêtres, se sont trouvés
sur les lieux au moment des dernières manifestations. Le 13
mai, dans une lumière resplendissante, une «belle dame» a
demandè aux enfants de reciter leur chapelet et de revenir
chaque mois, ce qu'ils firent fidèlement (sauf le 13 aoOt,
empêchés par les autorites civiles). Le 13 octobre, devant
cinquante mille personnes, la dame demanda que l'on construise une chapelle, en ajoutant : «Je suis Notre Dame du
Rl)saire >>. Au moment de son départ, ses mains sc réfléchirent sur le soleil, et un certain nombre de pëlerins virent
l'asll·e lancer de toutes parts des gerbes de feu et <<danser».
Les «secrets» ultérieurs. dévoilés en partie par Lucie, et
concernant en particulier la conversion de la Russie, ont
contribué à donner à ce pèlet·inage une coloration très part.iculièrc. en alimentant des controverses sur les « mémoin:s »
de Lucie pMtérieurs à l'événement.
2) Reauraing ( 1932) et Banneux (1933), en Belgique. - A Beauraing, le soir du 29 novembre 1932, cinq
enfants voient, auprès d'une aubépine et devant un
viaduc de chemin de fer, une Dame avec un cœur d'or
entourë de rayons. Elle les invite à beaucoup prier et
leur demande : «Aimez-vous mon Fils ? ». A trois
repris~s. ils la retmuvent dans les jours suivants.
Chaque fois, â son arrivée comme à son départ, elle
leur ouvre les bras et annonce enfin: «Je suis la reine
des cieux >>. La reconnaissance officielle et l'approbation du pèlerinage aura lieu en 1949.
A Banneux, dans les Ardennes Belges, le 15 jan vier
1933, Mariette Beco, àgëe de quinze ans, aperçoit dans
le jardin une belle Dame, environnée de lumière. Elle
récite devant elle trois dizaine!\ de chapelet. Elle aura
quatre apparitions, et la Dame lui dira : «Je suis la
Vierge des Pauvres ». L'évêque de Liège viendra en
pèlerinage, dès 1942, accompagné de treize m ille personnes. Il reconnaîtra solennellement l'authenticité du
message transmis par l'enfant, le 22 août 1949. Les
foules de pèlerins viennent de France ct de Belgique,
mais surtout d'Allemagne et des pays de L'Est. Une ~
hospitnlite importante y accueille les malades.
3) Cioli-Toulia (Cameroun), Dassa-Zoumé (Dahomey). - Plusieurs pèlerinages africains sont nés au 20c
siècle, un peu comme des «succursales>) de lieux
d'Europe les plus connus, spécialement Lourdes.

A 200 km de f'ouala (Cameroun), Mgr Mongo a créé un
pèlerinage à la Vierge dans le site de l'impressionnant rocher
de Goli-Toulia. Une groue naturelle est située à vingt mètres
au-dcsws du sol : de là serait sortie, selon la tradition
populaire, la tribu Bassa. Comme cela s'était si souvent
produit à l'époque mérovingienne, on trouve ici un pèlerinage de substitution. Les fidèles y affiuent en janvier et
février, s'abritant sous des huttes de feuillages. A DassaZoumé, une groUe de.: Lourdes a été inaugurée en 1952 sur
une montagne où l'on vénérait jadis le « dieu des chasseurs». Le 29 aoflt les chrétiens y viennent en foule pour
prier dans un climat de tète joycusé. Le lien avec les
coutumes religieuses anciennes y reste vivace, comme au
Cameroun.
3o Créations nouvelles et significatives. - 1) NotreDame de Chartres a été une étape pour les pèlerins
depuis des temps très reculés. Un poète hors du
commun allait être â l'origine d'une « route» nouvelle
vers sa cathédrale. Du 14 au 18 juin 1912, après la
guérison inespérée d'un de ses fils, Charles Péguy se
mit en marche à travers la Beauce vers les «flèches
irréprochables». Il y arriva au bout de trois jours:
«Je ne sentais plus rien, ni la fatigue, ni mes pieds.
J'étais un autre homme. J'ai prié comme je n'avais
jamais prié... Mon gosse est sauvé. Je les ai donné
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tous les trois à Notre-Dame». JI renouvellera trois
fois cc pèlerinage avant sa mort sur Je front, au début
de la guerre de 1914 (cf. sa notice, supra, col. 865-74).
Dans son sillage et à son exemple se sont créés depuis
1935 les pèlerinages d'étudiants.
2) Taizé, sur une colline proche de Cluny, est maintenant un village connu du monde entier. Résolument
œcuménique, la communauté de prière fondée par R .
Schutz voit venir vers elle des jeunes de toutes les
confessions, et méme de toutes les religions. Un
«concile des jeunes» a pris là son envol, suscitant des
rassemblements si milaires en Asie, en Amérique
latine, à Rome.
3) Tamanrasset, dans le Hoggar, est devenu un lieu
de pèlerinage, d'abord pour les disciples immédiats
de Charles de Foucauld, Petits Frères ou Petites Sœurs
de Jésus, puis pour tous ceux qui sont attirés par la
«spiritualité du désert» et la «spiritualité de Naza·
reth », si bien mises en lumière par ce «frère universel» (voir sa notice, t. 5, col. 729-41 ).
4° Pèlerinages temporaires et itinérants. - 1) Notre-Dame
de Bou~ngnP et le Grand Retour. - Vénérée au m oyen âge par
l~s mar1ns de la côte, la statue de la Vierge, qui selon la tradinon a~~~a dans ce port sur une barque de pêcheurs, devait
devcmr ltmérante pendanl la guerre 1940-1945. Ponée de
village en village et de ville en ville, on venait la prier pour le
retour de lu paix ct celui des prisonniers de guerre. Elle fi t
ainsi escale au Puy et à la grotte de Lourdes où, le 8 septembre 1942, les évêques consucruient la France â Marie. C'est
do Iii qu 'elle repanit, au cours du Grand Retour, le 28 mars
1943, trav~~rsu nt soixante. diocèses et visitant hu.i t mille
paroisses. Partout les foules l'accompagnèrent. Le 25 octobre
1945, après la victoire des armées alliées, elle fit une de S\:s
dernières haltes à Notre-Dame de Paris.
2) La châsse reliquaire de Thérèse de Li:sieux, sur l'initiative du cardinal Suhard, rassembla également des foules de
pèlerins lors du voyage qu'elle accomplit depuis le Ca lvados
jusqu'à Notre-Dame d e Paris (à Paris du 28 fevrier au 4 mars

1945).

•

3) La statue de Notre-Dame de Fatima, escortée par l l!O
pèlerins a fait le tour du monde en avion (1978). Elle lit
escale non seulement dans des pays chrêtiens, comme à
Lourdes, mais également au Caire, chc7. les musulmans, à
Jérusalem ct Bethléem, en Palestine, accueillie partout avec
un grand respect.
.

Notons enfin, pour terminer ce survol historique
des pèlerinages des 19e et 20e siècles, qu'afin d'accueillir les foules qui se rassemblent par dizaines ou centaines de miWers il a fallu construire pour les abriter des
sanctuaires nouveaux ou plus spacieux: la basilique
souterraine de Lourdes, les basiliques d'Ars, Domremy et Lisieux. A Ronchamp, sur les lieux d'ua
ancien pèlerinage, l'architecte Le Corbusier a construit
un des sanctuaires les plus résolument modernes :
Notre-Dame du Haut. En outre, la pratique des pêlerlnages a été largement facilitée par les chemins de fer,
les transports routiers, le developpement de l'hôtellerie; il en est résulté parfbis un mélange ambigu entre
le tourisme et la vraie piété, avec des ex.cès de mercantilisme.
L'Église n'a pas approuve divers mouvements liés 1\ des
«apparitions)) de la Vierge : entre autres: San Damiano en
Ital\e et Garabandal en Espagne (depuis 1961), le mont
Schiwtschak en Tchécoslovaquie (1 948). Kérizinen en Bretagne (à pan ir de 1936).
R. Laurentin (avec une équiptl de Filles de la Charité et la
collaboration de B. Billet), Vie authelllique de Catherine
Labourè. 2 vol., Paris, 1980 ; la première relation a été
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publiée par C.M. Le Guillou, Mois de Marie, Paris, 1834,
p. 3 f S-24.
Léon Bloy, Celle qui pleure, Paris, 1908. - L. Basscttc, Le
(ait de la Salette, Pa1"is, 1950. - J. Stern, La Salette. Documents authentiques. t. 1, Paris, 1980 (à suivre~.
J. Chevalier, Nntre-Dame du Sacrb Cœur d après /'f:crilure
Saillie, le:s Saillis Pères et la TMnlngie, Paris, 1893 (rééd.
d'écrits antérieurs). - P. Gigon, Notre-Dame du Sacrè-Co:ur,
Issoudun, 1939. - A. Rosi, N.-D. du S.·C., 1942. - Les
Annale.~ ont Hlit un louable effort pour diffuser l'enseigne·
ment de Vatican Il.
R. Laurentin et B. Billet, Lourdes. Documents aUihenti·
ques, 7 vol., Paris. 1957-1966. - R. Laurentin, Histoire
authentique des apparitions, 6 vol., Paris-Lourdes,
1961-1964. - A. Ravier, Bernadette Soubirous, Paris, 1974
(diverses trad.). - Les ècrils de Bernadette, éd. A. Ravier, éd.
enrichie, Paris, 1980.
R. Laurentin et A. Durand, Pontmain. Histoire authentique, 2 vol., Paris, 1970. - Notre-Dame du Dimanche. Les
apparitions de St-Bauzi/le-la-Sylve, Commission historique
du Centenaire, Paris, 1973. - G. Bernoville, Pelfevoisin. Le
vilfage de la Vierge, Paris, 1931.- M.R. Vernet, La Vierge de
Pelfevoisin, Paris, 1978.
J. Ladame, Les faits dl! Paray-le-Monial, P aris-Fribourg/
Suisse, 1970. - P. Boutry et M. Cinquin, Deux pèlerinages au
/9" siëcle. Ars et Paray·fe·Moniaf. Paris, 1980. - M . Charles.
Sacrè-Cœur de Montmartre, Paris, 1975.
Ph. Boutry, Un sanctuaire et :son saint... J.·M. Vianney....
dans Annales, t. 35, 1980, p. 353-77. - Thérèse de l'EnfantJésus, Manuscrit.~ autobiographiques, Lisieux, 1957 ; Carres·
pondance. 2 vol. , Pal'is, 1972.
R. Pemoud, Jeanne d'Arc par elfe·m~me et les t~moin.r,
Paris, 1962; Vie et mort de Jeanne d'Arc, Paris, 1953, 1980. P. Marot, Le culte de Jeanne d'Arc à Domremy, Nancy, 1956.

Notre·Dame de la Trinltè. Son histoire, sa place dans la
piété mariale. Blois, 1965.
C. Barthas et J. de Fonseca, Fatima. Toulouse, 1969. Lucie raconte Fatima, éd. Cl. Jean-Nesmy, Paris, 1975 (trad.
des Quatre Mémoires). - Cl. Jean-Nesmy, La ~éritè de
Fatima. Paris, 1980. - P. Alonso (qui doit éditer les Docu·
ment~ a uthentiques), Fatima. Historia y mensaie, 3• éd ..
Madnd, 1977.
~
A . Monin, Notre·Dame de Beauraing, Bruges, 1952; les
Dossiers de Beauraing sont en cours de publication, Namur,
1981 svv. - Banneu.x. Documents, 3 vol. , Liège, 1954-1959 ;
rassemblés en 1 vol.• 1968 (éd. L.J. Kerkhofs).

3. StGNII'lCATION SPIRITUELLB DES PèLERINAOES. - Bon
nombre de pèlerinages des 19• et 20• siècles conservent la signification des pèlerinages plus anciens (qui
continuent d'être fréquentés: Lieux saints, R ome,
Compostelle, Tours, Padoue, etc.): la vénération d'un
saint dans les lieux qu'il a sanctifiés par sa vie et sa
mort. n en est ainsi pour Ars, Lisieux, Nevers; on
peut y ajouter Turin, où l'on garde mémoire des saints
Jean Cafasso, Jean Bosco, Joseph Cottolengo, le tombeau de saint Charbel Makhlouf au Liban, Lucques
avec sainte Gemma Galgani, etc. Les pêlerinages
marials présentent cependant des caractéristiques
propres, qu'il est utile de prendre en considération.

1° Contrastes et constantes dans les apparitions de la
Vierge Marie. - 1) Elle s'adresse à des personnes
humbles, de préférence à des enfants, des adolescents.
Catherine Labouré, fille de paysans, était encore
novice au temps des appa.r itions ; elle se dévoua
ensuite au soin des vieillards et soo identité ne fut
connue qu'après sa mort. Auguste Arnaud était un
modeste vigneron, Estelle Faguette une femme de
chambre. Quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents,
seuls (Lôurdes, Banneux), ou en groupe (La Salette,
Pontmain, Fatima, Beauraing), ils appartiennent à des
familles simples, qui ne se distinguent nullement par
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leur piété, ou même, c'est le cas des Soubirous, ont
une réputation douteuse.
L'initiative vient d'En Haut; la Vierge sc manifeste à qui
die veut, dans les lieux les plus divers ; nature sauvage,
comme à Massabielle ct la montagne de la Salette, la grande
prairie de Fatima, la forêt de sapins de Banneux, petit village
comme 1l Pontmain, devant un viaduc de chemin de fer
comme à Beauraing. Les apparitions se situent au ca:ur de la
vie quotidienne des h1•mbles, et Marie leur parle dans leur
dialecte, avec les tourn ures de phrases qui sont celles de leur
milieu.

2) Mais le message recu par les voyants, mëme s'il
est accompagné de «secrets» personnels, est toujours
destiné â un peuple. Les voyants ne sont que des
intermédiaires choisis précisément pour le communiquer. Ces messages divers, qui vont devenir comme
« l'âme» des pèlerinages, n'ajoutent rien à la Révélation. Ils soulignent seulement l'une ou l'autre vérité
évangélique, une exigence normale de la vie chrétienne, au moment où elles risquaient d'être oubliées
ou minimisées. L'insistance sur la prière, la pénitence,
le signe de la source (Lourdes, L.1 Salette, Banneux)
évoquent les textes évangéliques sm Jésus priant et
maître de prière, sur les pécheurs pardonnés, l'eau
VIVe.

3) La vic des voyants, après les apparitions, rentre
habituellement dans la voie normale des chrétiens.
Catherine Labouré ct Bernadette ne sont qu'une
exception apparente; si la première est déjà religieuse
et si la seconde le deviendra, élie ne se glorifient
jamais du choix dont elles ont été l'objet; elles ont été
canonisées pour leur fidélité à la grâce, leur vie
religieuse exemplaire, et non puur avoir bénéficié
d'apparitions. Les voyants de Beauraing sont entrés
dans la voie du mariage et ont exercé des métiers ordinaires. Les deux bergers de la. Saleu c ont même pu,
par leur comportement, inquiéter un moment le curé
d'Ars. Ainsi est mise en lumière une loi de la vic spirituelle qu'une certaine hagiographie a vait quelque peu
voilée: lorsque Marie intervient (ce pourrait être un
autre saint, le Christ ou Dieu lui-même), elle
n'entrave nullement le jeu des libertés humaines..
4) La nouveauté des apparitions mariales des deux
derniers siècles consiste dans le tait que Marie s'est
présentée seule, ce qui eût été presque impensable
dans les siècles antérieurs.
Les premières images des catacombes représentent déjà la
Theowkos, la Mère ct son Fils. Les icônes d'Orient comme
les Vierges romanes manilèstent le souci de montrer en
Marie celle qui nous donne Jésus; il en est de même pour les
Madones des porches de nos cathédralt:S gothiques, et les
Pietà pathétiques des siècles postérieurs. L'apparition de
Marie seule correspond sans doute li la piètè populaire de
l'ëpoquc, influencëe particulièrement par les Gloires de
Marie d'Alphonse Liguori (cf. DS, t. 10, col. 467) et d'autres
écrit$ semblables qui, en exaltant 1<-.gitimement la Vierge
Mère, ont pu f11ire quelque peu oublier son Fils. D'ailleurs,
J'enseignement doctl"inal restait pauvre, à la suite du rlltionalismc des «Lumières>> ct de la rupture avcç les traditions
plus anciennes provoquées par la Révol.ution ; les « dëvotions »avaient pris le pas sur la doctrine.

Pourtant, dans les apparitions mentionnées, le
Christ est présent, quoiqu'indirec;temcnt. A Blois, le
titre même du pèlerinage, Notre-Dame de la Trinité,
renvoie à l'essentiel de la foi. A Pontmain, à la Salette
et la rue du Dac, le crucifix est présent dans les appari-
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tions. Jésus est nommé plusieurs fois : << Mon Fils se
laisse toucher>> ; «Aimez-vous mon Fils>>; à Lourdes, la Dame dit avec Bernadette les Notre Père et les
Gloire au Père du Chapelet . En outre, comme on l'a
vu, le message de Marie renvoie implicitement au
message évangélique. Les demandes répétées pour
qu'on «construise une chapelle», qu'on «vienne en
procession», se traduisent aussitôt par des célébrations et processions eucharistiques. En réalité, comme
le langage qu'entendent les voyants, la manière dont
Marie est percue a une signification précise: pour
ainsi dire, elle s'adapte â la mentalité d'une époque,
tout en invitant sans cesse â la dépasser. D'ailleurs,
lorsque l'Église approuve le pèlerinage et prend en
charge le message transmis, elle infléchit l'orientation
première ct situe la dévotion mariale dans le contexte
total de la foi et de la vie. Jean-Paul tt a bien exprimé
ce projet ecclésial dans un discours à des recteurs de
sanctuaires (22 janvier 1981): «Chacun d'eux (lieux
de pèlerinage) est un mémorial du mystère de l'Incarnation ct de la Rédemption» ; aussi convient-il d'instaurer une « pastorale christocentrique », afin
«d'aider les chrétiens à rejoindre vraiment le Christ>>
(Documentation catholique, t. 78, 1981, p. 160-61).
2° La connaissance historique des événements fondateurs. - La publication critique des documents
concernant les faits de Lourdes, de Pontmain, de la
rue du Bac, de la Salette (cf bibliographie, supra), les
colloques scientifiques à l'occasion des centenaires,
diverses études historiques ou théologiques, ont
apporté au développement des pèlerinages un élément
nouveau. Ils permettent de constater l'authenticité de
l'événement fondateur: tout chercheur honnête,
croyant, agnostique ou athée, peut désormais la vériJier, quels que soient par ailleurs son jugement et ses
propres conclusions. La mise en lumi~re de ces
~
sources historiques aura deux conséquences.
1) Les pèlerinages anciens connaissent eux aussi de cc fait
un rajeunissement. Les historiens scrutent les origines de
Rocamadour ou Compostelle ; ils si tuent avec précision les
<<lieux s11ints » de Palestine et de Rome. On redécouvre
l'importance des « lëgcndes » et des «récits de miracles»
(voir, par exemple, l'éd. commentëc par J. Fontaine de la
Vita Martini, SC 133-1 35, 1967). Ces recherches permettent
de mieux saisit· la mentalité religieuse d'une époque lointaine ; avec l'apport de l'archéologie, elles renouvellent
l'approche des événements historiques qui ont été à l'origine
des pèlerinages. Ainsi est souligné le réalisme d u fait chrétien
qui, depuis l'lncamation, fait saisir, par des signes, l'irruption de Dieu d11ns notre histoire humaine et l'influence
permanente des saints, modèles de toujours.
2) Le çhcrcheur est en mesure de privilégier les témoignages directs et d'accorder plus de crédit à ceux qui sont
procht:s de l'événement. Si Jeanne Lebossë, une des voyantes
de Pontmain, s'est rétractée lors du second procès d'infor·
mation (en 1920, cinquante ans après l'apparition), ou si
inversement Lucie de Fatima a considérablement, non pas
modifié, mais amplifié son premier témoignage dans ses
divers« mémoires)), dans les deux cas les historiens peuvent
opérer un travail critique, en se basant sur les témoignages
primitils.

3" Importance des lieux et des sigtws. - Les pèlerinages. fondés sut' un événement dont l'initiative est
divine (même si elle se fait par l'intermédiaire de
Marie ou d'un saint), constituent un lieu privilégié oü
le croyant peut affermir ou renouveler sa vie de foi ;
les plus grands miracles de Lourdes sont les conversions qui s'y produisent. Mais, correctif nécessaire, les
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croyants ne sauraient borner leur attention aux lieux,
même les plus sain ts ; ils doivent les considérer
comme des appuis, des tremplins pour vivre ensuite
leur foi dans Je cadre ordinaire de leur existence :
«L'heure vient où ce n'est plus sur cette montagne ni
à Jérusalem que vous adorerez Je Père ... >> (Jean 4 .
21-24).
Les pèlerins sont sensibles à la médiation des
signes. Comme les personnages de l'~vangile qui voulaient voir J ésus, toucher son manteau, entendre sa
parole, etc., les pèlerins modernes veulent voir à la
Salette la pierre où était assise la Darne en ple urs.
toucher le rocher de M assabielle et Je pauvre lit du
curé d'Ars. boire l'cau d es sources, entendre Je
message communiqué aux voyants, chanter et manger
ensemble, href communier à l'événement fondateur
par-delà le temps.
4° Vaticanu et le renouveau. des pèlerinages. - Sans
traiter directement des pèlerinages, les Pères du dernier concile ont donné des orientations qui permettent
la «mise à jour» de ces manifestations populaires (ct:
Lumen Gentium. n. 7, 50, 5 1 : Constitution sur la
Liturgie, n. 4, 37, 104, 108, 1 Il ).
1) La

Parole de Dieu e:;t rem ise au pl'emier plan : on l'a

vu au Congrès international de Lourdes en 1981. Chaque
dimanche a Pontmain. par exemple:, les fidèles participent ;~
la mème liturgie que celle de leur~ paroisses. élargissant leur
prière nux besoins de l'Église entière; l'après-midi. ils reviennent pour le chapelet, dont ils méditent les mystères après
avoir ~couté des textes bibliques. Les recueils de Cantiques
ont été renouvelés avec les Psaumes ct les hymnes plus proches des Écritures.
2) Les .fètes des rnystères du Chris! ret rou vent la première
place; le culte de la Vierge Mari\: ct celui des saints trouvent
ainsi leur vraie place, qui est de conduire au Christ, unique
Sauveut· et Médiateur, de présenter des modèles pour le suivre. d'intercéder avec lui auprès ùu Père.
3) Les traditions spiritaelll's dt'S pèlerinages 0111 été puri-

fiées, p:ufois élargies. Les coutumes de chaque groupe
humain sont respectées, ou môme intégrées d la Liturgie.
Ainsi, lors des dernières «os tensions» des grands saints du
Limousin, les pèlerins ont pu sui vrc un jeu scénique qui permettait de revivre «la grande geste» de la foi, tout en rappelant que Je théâtre chrétien du moyen !1gc ét(jit né dans la
ville de saint Martial (LimoF.CS). De même, la marche des
étudiants vers Chartres s'accçmpagne d'échanges sur un des
grands thèmes de la foi : Corps mystique, Esprit saint, Résurrection, etc.
Les lieux de pèlerinage ont ètê dépouillés de maintes lioritures; dans leur simplicité originelle retrouvée, les pèlerins
t•evienm:nt plus aisément au st:ns premier du message et
tmuvenl h1 voie d'une prière plus vraie.
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venus en touristes. repartent en pèlerins; venus en
c urieux, ils repartent après avoir pris des décisions
parfois héroïques.
S'ils ne sont qu'un des éléments, modeste et transitoire, de l'évangélisation du Peuple de Dieu. Jes pèlerinages permettent cependant de faire le passage entre la
nouveauté d'un monde en mutation et la continuité
des questions fondamentales pour les hommes. Face
aux foules qui sc demandent si les disciples de J ésus
Christ ont quelque chose à leur proposer, ils jouent un
rôle de révélateur. Ces rassemblements d'un peuple
qui chante sa foi symbolisent et inaugurent. le rassemblement dernier des nations, annoncé dans les derniers chapitres d'Isaïe et les grandes visions de l'Apocalypse. Depuis Abraham, tous les hommes de foi
sont d 'ailleurs des pèlerins, en marche dans le désen
vers la Terre promise; ils prennent peu à peu
conscie nce que le Christ les rejoint sur la route et les
invite à le reconnaître «dans la fraction du Pain»
(Luc 24, 35).
J. Follict, La spiritualite de la route, Paris, 1936. - 1.

Madaulc, etc ... Pèlerins comme nos p~ras La Tourelle, 1950.R. Roussel, Les pi.derinages à travers les siècles. Paris, 1954. H. de Julliot, Routes martiales, Paris, 1954. - 1. Couturier de
Chefdubois, Mille pèlerinages d N.-D.. 3 vol., Paris, 1954. H . Maréchal, 11-fémorial des apparitions de la Vier~:e, Paris.
1957. - J. Hofinger, Le pèlerinage, symbole de la vie chrRtienne, duns Lumen Vitae, t. 13, 1958, p. 277-90. - H. Ber·
nard, Le pèlerinage dans la pastorale d'aujourd'hui, Mont·
rë:aJ. 1967. - R. Auclair, Les ~f)iphanies de Marie, Paris,
1967. - Permanence et renouveau des pèlerinages, ParisLyon, 1976. - A.-M. Besnard. Pour 1111 long chemin vers Toi,
Paris, 1978. - J .•J. Anlier, Le pèlerinage retrouw?, Paris,
1979. - M . Nil, Les apparitions de la Viergt: en 8gypte,
1968-1969, Paris, 1980 (Zeitoun, près du Caire). - J. Vinalier, Le renouveau de la religion populairt!, coll. Croire
aujourd'hui, Paris-Montréal, 1981, p. 85-108. - A. ColinSimard, Les apparitions de la Vierge, Paris. 1981. ~
Maria. êwdes sur la sainte Vh•t')?l!, éd. H. du Manoir,
8 vol., Paris, 1949-1964 : T. 4, p. 111 -36, 27 1-380 (France) ;
p.561-65 (Angleterre), P. 325-27, 718 (Orient chrêtien); t. 5,
p. 535-76 (Allemagne): p. 577-93 (Autriche): Tables, t. 8.
p. 171. - L. Leroy, Histoire des pèlerinages de la S. Vier~:e en
France, 3 vol., Paris, 1873-1875. - A. Salvini. Santuari
moriani d'ltalia, s• éd., Rome, 1954. - M. Zalecki, Theo/ogy
of a Marian Shrine: Our Lad)' of Czestochowa, Dayton,
U.S.A., 1976 ; adaptation franc. de D. Billet. N. ·D. de Cz..
Paris, 1981. - Fr. Bourdeau, La Route du pardon. Pèlerinage
et r~conâfiation. Paris, 1982.
Jean VJNATIER.

t

PEUJCIER (GUILLAUME}, abbé de Grandmont,
1336. Voir DS, t. 4. col. 1511.

5° Le pèlerinage devient ainsi le lieu d'une catê·
cMse populaire et collective pour notre temps. Proposé
à tous, imposé à personne, il offre un lieu de liberté
pour les cheminements d'un monde en attente et en
recherche. D es hommes de tous milieux ct souvent de
toute culture s'y côtoient. La Parole de Dieu remet
chacun en face de ses propres responsabilités spirituelles. On rejoint ai n si la démarche par laquelle l'Église
des premiers temps conduisait les catéchumènes au
baptême, et assurait aussi la formation doctrinale des
baptisés dans la liturgie. Le pèlerinage offre donc une
c-atéchèse collective pour les personnes désireuses de
trouver une réponse a ux questions de l'existence.
D'où l'importance de l'accueil des pèlerins, et celle
aussi de l'envoi au terme du séjour. Le pèlerinage
modifie souvent les attitudes: beaucoup d'hommes,

P ELLOUX (LoUis), prêtre, 1906-1959. - D ' ascendance noble et bourgeoise, Luigi Pelloux recut une
excellente éducation chrétienne. D octeur en médecine
(Gênes, 1930). en philosophie (université catholique
de Milan, 1932), il fut ordon né prêtre en 1933 par
l'archevêq ue de Gênes C.D. M inoretti, après une préparation théologique dirigée par le futur cardinal G.
Lercaro.
Pelloux fut professeur au séminaire de Gênes (philosophie thomiste, morale. patrologie), assistant diocésain d e la branche féminine de l'Action catholique
(1937-1 945), puis du groupe génois des Laureati de
l'Action catholique, de 1945 à sa mort. Il collabora à
l'« Apostolat de la communion fréquente des mala-
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fondé par sa mère et qui avait des ramifications
dans toute l' Italie. A partir de 1947, il fut conseiller de
l'Association des médecins catholiques.
Dès 1946, Pelloux enseigna l'histoire de la philosophie
ancienne â l'Université catholique de Milan, publiant une
bonne partie de ses articles dans la Rivista di Filosojia
Ne.oscolastica et dans Swdium. La problématique religieuse
fut toujours au ccntn: de ses intérëts, qu'il s'agisse d'Aristote,
Plotin, Augustin, ù:ibnitz, Malebranche, Kant, Hegel, Laberthonnièrc, Blondel, jusqu'aux philosophes existentialistes;
on le voi t dans deux ouvrages importants: La Logica di
Hegel (Milan, 1938). L 'Assoluto m•/la dottrina di Plotino
(194 1).
Son apostolat, par exemple dans les milieux intellectuels
de Gènes ct de Milan, Je mit en rapport avec des personnalités marquantes: G. B. Mon ti ni, futur Paul VI. G.D. Pi ni, F.
Guano, futur évéquc de Livourne, F. Costa qui deviendra
evêque assist<mt national de l'Action catholique, 1. Righetti,
etc. Il vécut en profonde union spirituelle avec Itala Mela ct
Adriano Bcrnareggi, évêque de Bcrgl\mc et assistant national
des Laureat/.

Ses Diari, commencés il l'âge de huit ans, témoignent de la claire conscience qu'il avait de lui-méme,
de son combat dans la ligne ignatienne et salésienne,
et manifèstent assez tôt des orientations contemplatives. Dumnt ses études universitaires, il traversa une
crise grave de la foi dont la prière et la pénitence
l'aidèrent à sortir. Cette croix, ct celle de ses frères,
semble l'avoir profondément marqué. Assez indifférent aux prestiges des constructions systématiques
comme aussi aux émotions faciles, ü cherchait la
vérité de l'homme et celle de Dieu, le «Toi>~ vivant
qui parle au cœur de l'homme et à qui on peut se
donner; cette double vérité se développait en charité.
A peine ordonné prêtre, il fit les vœux de pauvreté
et d'obéissance (plus tard, celui d'abandon) à son
directeur spirituel et, pour œ lilire, utilisa l'offrande
de L. de Grand maison : «En tout, je ne veux que
Vous... » (dans La Tradition ignatienne, coll. Prières
de tous les temps 20, Chambray, 1981 , p. 7 1). Sous
l'influence de l. Mela et de A. Bemareggi, Pelloux fut
ensuite marqué par l'inhahitation trinitaire et la vic
d'union à Dieu, dans une 1igne à la fois carmélitaine ct
liturgique ; Dom Marmion l'intluenca alors, ainsi que
ses contacts personnels avec E. Caronti et G. Moglia,
initiateurs du mouvement liturgique. Pelloux a connu
d'expérience la présence divine, avec ses sécheresses,
ses joies intérieures, sans se retirer de la vic active ; il
se sentah appelé à se laisser transformer dans le Christ
et saisir par Dieu. La mort, au terme d'une longue
maladie, le prit en pleine conscience dans la prière le
3 avril 1959. Il lùt enseveli à Burdighera, près de San
Remo.
S. Vanni Rovigbi, notices nécrologiques dans Rivista di
Filosojia Neoscolastlco (t. 51 , 1959, n. 1. p. 190) et Studium
(1 959, n. 7-8. p. 503-07). - E. Guunci, Don Pelloux. dans
Coscienza, l 959, n. 10, p. 7. - G. Viola, Un contemp/ativn
nel mondo D.L. P., Brescia, 1965 : art. Pelloux. dans
Dlzionario storico del Ml>Vimento Cattolico in !tafia, t. 3,
Turin, 1984.
Voir aussi D. Lucciardi, 1/ala. Mela ne/la sua esperienza e
nei suoi scritti, Rome, 1963 ; - D. Richetti, Amore supemae
charitatis indusa. La serva di Dio fla/a Mela, Parme, 1974 ;
- A. Bernarcggi, Scrilli di Spirirualità, Bergame, 1978.
p. 125-38.

Pietro Zov.uro.

PEMBLE (JosEvH), jésuite, 1717-1784. - Né le
13 décembre 1717 à Innsbruck (Tyrol), Josef Pemblc
entra dans la Compagnie de Jésus (province de Germanie supérieure) le 26 décembre 1734. Il fut ordonné
prêtre en 1748. Pendant neuf ans il enseigna les humanités et la rhétorique. Ensuite, succédant à Fr. X.
Gac:het, il dirigea la Congregatio latina de Munich, de
175R jusqu'à ce que, probablement en 1766 (cf. Sommervogel, L 6, col. 468, n. 15), il soit remplacé par
Christophe Frôlich. Il se consacra ensuite à la prédication et mourut à Hall (Tyrol), non pas en 1781 (Sommervogel ct Guibert), mais le 24 septembre 1784 (date
donnée par L. Scccard, d 'après Fr. S. von Zallinger,

Verzeichniss der u. Jesu.ilen 1773-1838 verstorbenen,

ms a Innsbruck).

Pemble succède â Franz Lang (t 1725 ; DS, t. 9, col. 202)
et à Franz Neumay•· (t 1765 ; t. 1l, col. 156), dont il poursuivit avec succès tes représentations de « théâtre ascétique>>
dans la con~régation mariale de Munich. De 1758 à 1766, il
publia onze volumes regroupant une quarantaine de pièces
(il n'existe pas d'édition complète). Le théâtre de Pemblc mit
d'abord en scène les divers sentiments humains, amour,
haine. désir, joie, tristesse, espoir, désespoir, espérance, les
sens ct les puissances de l'âme, les divers thèmes majeurs des
J::xercices spiriwels ignaticns ( 1758-1762): ensuite il traita de
la m11nière exemplaire de vivre en chrétien dans les Cours
princières, les administrations publiques, les camps militaires, la famille, etc.
Toujours pour la congrégation mariale de Munich, Pemble
donna de nouvelles éditions de la l'ietas quotidiana erga
Jesum crucijlxum de Fr. Molindes t 1768 (2 vol., 1759-1760)
et de la Pieras quotidiana erga SS. Dei Matrem de Gabriel
Hevenesi t 1715 (2 vol., 1764-1 765 ; cf. Sommervogel, t. 4,
col. 348). Il publia en 1761 (ct non en 1737) le Theatrum
asceticum de son confrère Georges Arnold tt737, avec treize
pièces sur divers personnages du Nouveau Testament.

Anonymement, Pemble offrit en étrennes à ses
congréganistes un petit ouvrage spirituel, Bona volulr-

tas... seu De sequendo in omnibus ductu Divinae Providentiae ( 1762, 230 p. io-12°), divisé en quatre parties: la Providence divine régissant le monde entier,
les plus petites choses ct se souciant surtout de
l'homme; la volonté bonne (qui acquiesce â Dieu ct à
ce qu'il permet, qui fait confiance dans une vraie
indiflèrence); les aides de la volonté bonne; enfin ses
fruits (conformhé à la volonté de Dieu, tranquillité de
l'âme, mérites). Si un sain humanisme chrétien règne
dans ces pages, si des accents stoïciens n'y manquent
pas, cependant l'inspiration de fond, le fondement de
la pensée et les perspectives ouvertes sont essentiellement l'amour dont Dieu aime l'homme et la providence par laquelle il mène tout au bien de ceux qui
l'ai ment.
Sommervogel, t. 6, col. 466-468. - Dictionnaire d<•s
ouvrages anonymes et pseudonymes..., Paris, 1884 (index). J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus,
Rome, 1953, p. 421 . - Les ouvrnges de J. Müller (Augsbourg,
1930) et de J.-M. Valentin (3 vol., Berne-Francfort, 1978) sur
le théâtre jésuite en Allemagne ne vont pas j usqu'au temps
de Pemble ; leur consultation est cependant utile pour précîser les évolutions qu'a connues ce genre scénique et
littêrairc.

Constantin

BECKER.

P ÉNÉTRAT ION DES ESPRITS. Voir art. Clairvoyance spirituelle (DS, l. 2, col. 922-29) ct Discernement des esprits (t. 3, col. 12~2-91 ).
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'PJ!NITENCE (REPENTIR ET sACREMENT). - Le substantif pénitence vient du latin puenitentia, dérivé du
verbe impersonnel paenitet, qui tend à devenir personnel dans la langue parlée, paeniteor (ct: Marc 1,
15).
Ce verbe, upparcnté à paene (= «presque»), mais de dél'ivation ob~cure, signifie premièrement« je n'ai pas asse:z de»,
«Je ne suis pas content», d'ou l'on est passé au sens, le plus
souvent atiestè, qui est« avoir du resret »,«sc repentir». La
graphie ancienne et aujourd'hui abandonnée de poenitet, a
été influencée par poena (cf. Isidore de Séville, fltymologies
VI, 19, 71, PL 82, 258). De bonne heure on trouve le participe paenitens, avec le sens c.lt: «qui sc repent» (A. Ernout et
A. Meillet, Dictionnaire étymologique dP- la langue latine,
3• éd., Paris, 1951, p. 840).

'

Ce n'est donc pas à l'idée de punition ou d'œuvres
pénibles tàites en vue d'expier les fautes que renvoie
d'abord le mot de pénitence, comme le suggère trop
exclusivement le langage courant, mais à celle de
repentir, que comporte essentiellement le terme latin
originel, dont Je contenu s'est en outre, à travers la
version de la Vulgate, enrichi du point de vue l'eligieux des diverses harmoniques propres à la notion
néotestatuentaire de lnetanoia, qu'il a servi à traduire.
Le verbe.: grec metanoeô signifie «changer d'avis». De là
on en es1 spontanément vc.: nu au sens de «regretter .>>. «se
repentir de quelque chose ou d'avoir lait quelque chose», si
bien que le mot est employé par les auteurs ptofanes âvec
une signification très semblable à celle du paeniteor latin,
quoique l'êtymologic ct le sens premier soient diflerents (cf:
Plutarque, Timo/eon c:um Aem. Paul. para//. Il, 8 ; Lucien,
De saltatione 83-84 ; et les considérations de Lactance sur le
terme metanoia, Divinae InstillltiOtWS IV, 24, CSEL 19,
1890, p. 571-77). Cela ne préjuge pas toutefois du sens exact
qu'il faut lui attribuer dans le Nouveau Testament. L'état de
la question a été étudié ,à l'article Metanoia (DS, t. 10,
col. 1093-99).
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la réception du baptême dans la prédication de I'Èglisc
naissante (Actes 2, 38). Mais les avertissements de
l'Apocalypse aux Églises, qui ne sont guère qu'une
longue exhortation à la pénitence (2, 5 et 16 ; 3, 3 et
19), montrent que dans la vie chrétienne le repentir
est parfois à reprendre, car il y a encore possibilité de
tentation et de chute.
On comprend dès lors qu'il puisse y avoir un rite
liturgique spécial dont le but est de sacramentatiser le
repentir post-baptismal. Le nom le plus ancien de cc
rite, d'ailleurs complexe, est celui d'exomologèse, mot
grec qui veut dire confession, et qu'emploient les Pères
apostoliques, puis saint Irénée, Clément d'Alexandrie
(voir plus loin). On le rencontre aussi dans les premiers auteurs latins comme Tertullien (De paenitentia
9, 2, CCL 1, p. 336) et saint Cyprien (Epist. 18, 2, éd.
L. Bayard, coll. Budé, 1925. p. 51). Mais l'appellation
la plus traditionnelle est celle même de pénitence, que
l'on trouve déjà tout au début du 3c siêcle chez Tertullien, qui a soin toutefois de préciser qu'il s'agit d'une
«seconde pénitence», la première sc rérerant au
baptême (De paen.itentia 7, 10, CCL ), p. 334). Dès
cette êpoque et jusque dans le haut moyen àge, le
terme paenitentia désigne l'ensemble des démarches
auxquelles sont astreints les pénitents pour obtenir la
«réconciliation », qui constitue l'acte final et le
moment culminant du processus pénitentiel. Le sacramentaire Gélasien antique parle à ce propos de sacra-

mentum reconciliationis (Liber sacramentorum
Romunae Aecclesiae.... éd. L.C. Mohlberg, Rome,
1960, n. 363). Le mot a étè repris par le nouvel Ordo
de la pénitence, publié en 1974, pour désigner l'absolution sacramentelle (cf. les titres de chaque chapitre
et l'introduction, n. 15, 22, 31). Chargé de résonance
biblique, il met en relief l'effet positif de la pénitence
dans sa double dimension de r~ntrée en grâll avec
Dieu et de paix retrouvée avec l'Eglise, mais il ne saurait abolir les autres vocables.
On sc propose ici de retracer, pour en dégager les
enseignements utiles, la manière dont la pénitence a
été non seulement pensée et concue mais concrètement vécue dans le passé et jusqu'à nos jours, cc qui
amènera naturellement à rappeler les transformations,
adaptations et crises qu'a traversées au cours de sa
lon~uc c~i~tc~ce . un sacrement dont la pratique a
tOUJOurs ete difficile.
On s'attachera surtout à m ettre en valeur certains
aperçus qui ont particulièrement contribué au renouveau de la théologie récente du sacrement de pénitence, et présentent un intérêt spirituel bien plus
marqué: redécouverte de la dimension sociale ct
ecclésiale de ce sacrement ; effort pour surmonter les
théories an tithétiques de l'attritionisme et du contl'i·
tionismc ; approfondissement de l'idée de satisfaction
comme conversion continuée. L'artièle trouvera là
quelques-unes de ses lignes de force.
Mais il ne fàudra jamais perdre de vue que la vie
pénitentielle dans l'Eglise est en directe ct constante
dépendance du Baptême (DS, t. 1, col. 1218-40) et en
référence à l'Eucharistie (t. 4, col. 1553-86). La pénitence comme sacrement ne se comprend que dans ce
cadre.

Prenant ses distances par rapport à l'opinion selon
laquelle il y aurait une continuité de fond et une
homogénéité pratique de contenu entre la metanoia
du Nouveau Testament et la conversion de l'Ancien
exprimée par le verbe hébreu shûb (= revenir, retourner), cet article tend à préserver l'originalité de la
metanoia néotcstamentaire et chrétienne, laquelle est
fondamentalement repentir et correspond linguistiquement au verbe hébreu nibam. A J'aspect de regret
douloureux propre à ce verbe, la metanoia néotestamentaire joint toutefois l'idée de changement marqué
par la particule gœcque meta. Si l'on ne peut pas séparer totalement la conversion de l'Ancien Testament et
le repentir du Nouveau, car les appels de celui-ci à la
metanoia sont bien dans le prolongement des appels
des prophètes à la conversion, on ne peut pas non plus
les eont<mdre entièrement. car la conversion prcchée à
Israël est un retour qui le fait revenir à ses origines et
à l'Alliance avec Dieu, tandis que le repentir du Nouveau Testament est un changement radical de cœur
qui, rompant avec le passé et le péché, s'ouvre sur une
existence nouvelle, dont il est le point de départ. Il
n'e$t sans doute pas interdit de parler à cet égard de
«conversion», ruais dans ur1 sens spécifique, et qui
n'oblitère pas Je caractère fondamental de regret dou1. L 'Ëcriture. - n. Les trois premiers siècles. - m. Les
loureux inhérent à la metanoia.
4• et scsiècles. - IV. Vers une nouvelle forme de PéniCc repentir se situe à l'entrée de la vie chrétienne tence. - v. Doctrine médiévale. - vt. Le concile de
car il est présenté comme lié à l'accueil de la foi au Trente et son époque. - vu. Attrilionisme-contritio·
début de l'Évangile (ML 3, 2 ; 4, 17 ; Marc 1, 15) et à nisme. - vm. L'époque contemporaine.
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ÉCRITURE
1. L'ÊCW'fURE

On trouve dans l' Ancie n Testament toute une doctrine vécue sur le comportement spirituel d e l'homme
pêcheur devant D ie u, dont héritera en grande partie le
christianisme, ct un ensemble d'usages pénitentiels
qui ont pu, à divers titres, préparer sa pratique
sacramentelle.

l. Les rites de pénitence dans J'Ancien Testament. Parmi les moyens rituels ayant pour but de procurer
l'effacement du péché et le rétablissement d e l' amitié
avec Dieu, méritent d'être signalées en premier lieu
les liturgies collectives de pénitence, qui sont une des
formes du culte les mieux attestées, et se rencontrent à
toutes les époques. Elles ont Ueu à l'occasion d e calamités publiques (sécheresse, famine, épidémie, tremblement de terre, invasion étrangère), que l'on considère comme les s ignes d e la colère de Dieu à l'égard
du peuple infidèle à l'Alliance.
On jefine toute la journée, on sc ceint les reins de toile de
sac, se couvre la tête de cendre. Dul'ant les reunions cultuel·
les organisées en quelque lieu sucré et présidéc:s par un nota·
ble, soit un juge comme: Josué ou Samuel dans les temps
anciens (Josué 7, 6-9; 1 Sam. 7, 5-9), suit le roi en personne
à l'époque de la monarchie (2 Cliron. 20, 3-13), soit un chef
de ln communaute comme Esdras quand il n'y a plus de roi
après l'Exil. on implore le pardon divin par des p•·ières de
supplicat ion et des lamentations aux formules plus ou moins
stéréotypées, dont quelques exem ples existent encore dans le
psautier (Ps. 60 ; 74 ; 79 ; 80 ; 83). Muis surtout on fait une
confes~ion collectivl~ des péchés (Ju.ges 10, 10; 1 Sam. 7, 6),
qui, dans la pêriode post-cxilique. devient très dêvciOI>Pée, et
revient pour s'en accuser devant Dieu sur tous les péchés
commis dans le passé depuis les débuts de la nation (Esdras
9, 6-15; Néh. 9, 1-37; Ps. 106; Daniel 9, 4-19 ; 3. 25-45 ;
Baruch 1, 15 à 3, 8). Souvent on offre un sacri11ce, ct la cérémonie s'achève parfois pa•· une réponse du Seigneur, qui
prend généralement la forme d'pn oracle de salut que pi'Ononce un prophète ou quelque prêtre inspiré (2 Chron. 20,
13-17). Elle annonce que Dieu pardonne au peuple ses transgressions ct lui l'end sa faveu1·. Un exemple typique est la
première partie du livre de Joèl (1, 2·2, 27).
E. Lipinski, La liturgie #nitemielle duns la Bible, coll.
Lcetio divina 52. Paris, 1969. - A. Marcen Tihista, Liwrgias
penitencialcs en el Amiguo Tcstunu:nto, dans El suc1amemo
de la Penitmda (XXX Sl~marta cspaiiola de teologia ·:
Madrid. 1970), Madrid, 1972, p. 85-104. - R. Koch, La

rémission eL la cor({ession des péchts selon l'Ancien Testament, duns Studia moralia, t. 10, 19'12, p. 219-247.
Chaque année, le calendrier comporte une journée
par excellence de pénitence, le dixième jour du mois
de tishri (septembre-ôCtobre), qui est le grand jour de
l'Expiation (Kippur), d ont le rituel, décrit dans le
Lévitique (ch. 16), contient des é lém ents très anciens,
bien que la tète elle-m ême ne semble pas antérieure à
l'Exil. Le G rand Prêtre, après avoir immôlé un bouc,
dont il porte le sang derri ère le voile qui ferme le Saint
des Saints, doit publique ment « confesser toutes les
fautes des Israélites, toutes leurs transgressions et tous
leurs péchés» (1 6, 22), les deu x mains posées sur la
tête d'un autre bouc, qui sera ensuite conduit ct abandonné dans le désert. Le rite du houe émissaire impliquait sans doute à l'origine la croyance magique que,
par la confession, on se d échargeait sur l'animal du
mal commjs, qu'i l est censé emporter au loin, mais
plus tard ce n 'est plus qu'un rite symbolique exprimant de manière sensible que le peuple est libéré et
purifié des péchés de l'année écoulée parce que Dieu
lui pardonne (DS, t. 4, col. 2031-32). Chacun doit se
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livrer au jeûne et à la pénitence personnelle (Lév. 23,
27-32). Aux approches de l'ère chrétienne les confessions privées au J our de l'Expiation p araissent avoir
d~jà pris une grande extension (J. Bonsirven, Le
Judai~·me palestinien au temps de J ésus-Christ, t. 2,
Paris. 1935, p. 99-100. 126-28). A la fin de la cérémoni e le Grand Prêtre donnait la bénéd iction solennelle,
e n prononçant le nom sacré de Y avhé. C'est cette
bénédiction que décrit le Siracide 50, 20-2 1.

En cours d'année, dans diverses circonstances, des sacri·
fiees expiatoires doivent être offerts pour les péchés de la
communauté ct des individus en particulier (Lêv. 4, 1-5, 26;
6, 17-23 ; Nomb. 15. 15, 22-3 1). La victime varie sdon la
nature du péché et la qualité du coupable. L'existence d'un
rituel moins coûteux pour les pauvres (Lév. 5, 7-13) montre
que <.;è qui compte, ce sont les bonnes dispositions du sujet,
qui s'expriment symboliquement par l'offrande du sacrifice.
A cette ol:Casion, certains péchés déterminés sont confessés
par le coupable avant que le prétre fasse sur lui le rite expiatoire. Ainsi pour les péchés énumères en U v. 5, 1·4, «Quand
un individu est coupable en l'un de ces cas, il doit confesser
en quoi il a pèche» (5, 5-6). De même pour les péchés qui
imposent réparation ou restitution, dont il e~t parlé en
Nomb. 5. 5-8. Des personnes, homme ou femme, qui s'en
so nt rendus coupables, il est dit : « Ils confesseront le péché
qu'ils ont commis» (5, 7). Le texte ne précise pas comment
se faisait cette confession. Mais aux approches de l'ère chrétil~nne on sait que «le prètre recevant un fidèle venant olfl·ir
un sacrifice pour le péché devait d'abord 's'enquérir de quelle
faute il voulait obtenir le pardon ; il en exigeait la confession
et pouvaiL, à cette occasion, adresser des remontrances ou
des exhortations» (J. Bonsirven, op. cit., t, 2, p. 94).

2. L'appel des prophètes à la conversion. - Si les
prophètes ont parfois critiqué ces moyens rituels
d'effacement du péché, e n particulier les Liturgies
collectives de pénite nce, c'est parce qu'ils y voyaient
un danger de ritualisme superficiel et vide, qui croit se
concilier à bon marché la grâce et le pardon de Dieo.
La vraie pénitence ne consiste pas dans les observances purement extérie ures, commè le jeûn e, mais dans
la pratique des œuvres de justice, charité et miséricorde, qui plaisent à Dieu (/s. 58, 1-14). Il ne suffit pas
que les Israélites confessent leur péché en pleurant et
en se lamentant (Jér. 3, 25) ; ils doiv ent aussi et avant
tout« circoncire, ôter le prépuce de leur cœur» (4, 4),
au trement dit changer complètement d e conduite et
de vie.
C'est surtout en effet aux prophètes que l'on doit
l'approfondissement et la spiritualisation des gmndes
idées bibliques de péché, pénitence et pardon. L'appel
à la conversion est un aspect essentiel de leur prédication, qu 'ils s'adressent à la nation tout entière ou aux
individus. Osée, qui est le p remier à faire de l'un ion
conj ugale le symbole révélateur de l'Alliance d'amo ur
de Dieu avec son peuple, compare les égaremen ts
d ' Israêl aux trahisons répétées d'une épouse infidèle
(ch. 1-3), et insiste sur le caractère spirituel d e la
conversion (6, 6), qui doit procéder d'un repentir sincère e.t de la volonté d'appartenir entièrement à Dieu
(14, 2-3). Mais à partir a u moins de Jérémie les prophètes savent que le «retour» du pécheur à Dieu
dépasse les forees de l'homme laissé à lui-mêm e. C'est
une grâce qu'il faut humblement demander à Dieu
(31, 18 ; cf. Ps. 80, 4.8.20; Lam. 5, 21 ), qui répondra
m iséricordieusement, car dans l'Alliance n ouvelle,
qu'il conclura un jour avec la communauté d'Israël,
il écrira sa Loi sur leur cœur, la mettra au fond d e leur
être (31 , 33). Plus que les prophètes antérieurs, !::zé-

947

PÉNITENCE

chiel insiste sur le caractère strictement personnel de
la conversion : chacun ne r~pond que pour lui-même,
et sera jugé selon sa manièn.: d'agir (18, 22). Ce cœur
nouveau et cet esprit nouveau. qu'il faut se faire (18,
20-32), sont toutefois un don de Dieu. qui seul peut
donner comme une grâce ce qu'il exige: alors les
enfants de la maison d' Israël rougiront de leur
conduite passée : (36, 25-31).

'

De celle prédication on retrouve l'écho dans cenain s psaumes ou s'exprime, avec un sens réel de la responsabilité individuelle, la nécessité de l'aveu qui libère (Ps. 32, 1-5; 38, 5 ;
130, 3-4; 143, 2), Le plus remar4uablc est le Psaume 51 (ou
MiserC'I'C'), dans lcqud la doctrine prophétique de la ,~ni
tence ù ·st transformée en prière : confession du péché qui est
offense: contre Dieu (v. 5), acceptation de son juste jugement
(v. 6), humble demande d'effacement de la faute ct de purification intérieure (v. 3.4.9), invocation de la gnioe Qui a seule
le pouvoir de recréer le cœut' de l'h <lmmc (v. 12) porté au
mal dès sa naissance (v. 7), ferme propos de vie fervente
(v. 15-17), confiance en la bonté et miséricorde de Dieu
(v. 3), car le sacrifice qui lui pla ît. c'est un esprit contrit, et il
ne rejelle pas un cœur brisé, broyé par le regret (v, 18-19).

3. L ll pénitence dans le judnVsme post-exiliquc ct
tardif. - C'est en réalité après l'Exil, époque où la prédication prophétique a produit ses fruits et empreint
profond~mcnt la spiritualité juive d'un sentiment persistant de pénitence et d'une constante tension à la
conversion, que les moyens l'ituels d'effacement du
péché. loin de disparaître, prennen~ au cont~air~ le
plus grand développement. Les sacnfices exptatmres
se multiplient et revêtent, grâce à divers remaniements, la forme définitive qu'ils ont dans Je Lévitique,
qui nous décrit la liturgie du second temple.
Parnllèlemerll, les ablutions rituelles, que la Loi mosaïque
prescrivait déjà en ccnains cas pour rendre l'homme pur ct
apte au culte (Ex. 30, 19-21 ; Lév. 22, 4-6 ; Dellf. 23, 10-12),
parfois sous forme d'unc alipcrsion d'eau lustrale (Nomb. 19,
17-22), croissent en nombre ct en minutie. Elles relèvent souvent d'un ritualisme scrupuleux sans pot1ée morale, mais
peuvent aussi, lorsqu'elles sont pra tiquées par désir sincère
de s'approcher du Dieu saint en toute pureté et s'accompa·
gnent d' une disr>Osition habituelle de repentir ou compone·
tion, s'élever jusqu'à symboliser la purification du cœur ct
contribuer à l'obtenir. Les exçès de la tl'aditiort pharisienne
dénoncés par l'~vangile (Març 7, l· 7 ; Ml. 1S, 1·9) ne
doivent pas fhire méconnaître la valeur que de tels gestes ont
la possibilité de revêtir dans un univers humain de signes.

A ces ablutions sc rattache le bain du baptême.
Durant le 1er siècle avant notre ère, on se met à le
conférer avec la circoncision, ou même à la place de la
circoncision, aux « prosélytes ». Purifiant le paien de
son appartenance au monde pécheur, il l'agrège à la
communauté juive et en fait un autre homme, soumis
désormais â la Loi de Dieu.
A la même époque apparaît un usage caractéristique
du Judaisme de la Synagogue: l'excommunication,
prononcée par les chefs de la communauté ou un
rabbin de grande autorité. Simple (ou nidduy), elle
dure généralement trente jours. Durant ce temps,
l'excommunié est tenu de vivre comme quelqu'un qui
se trouve en état de deuil. On ne peut l'approcher à
moins de quatre coudées. Seuls sa femme et ses
enfants peuvent avoir avec lui des rapports habituels
et manger en sa compagme.
Le Talmud parle de 24 fautes susceptibles d'être ainsi
punies. L'excommunication n'Ils! levée, â expiration de la
durée fixée, que si l'c:xcommunié fait preuve de repentir et

948

d'amendement. Cette durée est même parois abrégée en
considération d'une \lônne volonté mani feste. Mais en cas
d'obstination. on renouvellera l'excommunication une ou
deux fois pour une période de trente jours. Au-delà, c'est la
forme aggravée (ou hcrem), qui consiste dans une mise au
ban de la communauté beaucoup plus sévère. Sa durée est
indéfinie. Mais elle: n'est pas irrévocable. Cette pratique,
réaction vitale de dêfenst:, a pour but de préserver l'intégrité
morale cl religieuse de la communauté, qui risquerait autrement de perdre son caractère spécifique, car Isrnel est par
vocation un peuple saint (Uv. Il , 44 ; 17, l; 19, 2; 21, ~.
etc.), et c'est en même temps un moyen disciplinaire d'in·
duire Je pécheur grave à la pénitence personnelle. S'il
s'amende. il n'y a plus de raison de le maintenir à l'écart; il
est alors réadmis à la pleine panicipation de la vie
communautaire.

Différente de ces formes d'excommunication est la
complète exclusion de la Synagogue, qui rejette
entièrement l'endurci hors de la société des fidèles,
l'abandonne au jugement de Dieu ct à la perte finale.
Elle est réservée aux renégats ct aux hérétiques. Avec
ceux-ci est interdite toute espèce de rapport personnel
et social (cf. Luc 6, 22 ; Jean 9, 22; 16, 2, où il est fait
allusion à cc genre d'exclusion, qui frappera les disciples de Jésus).
The Jewish Encyc/opedia, 1901-1906, art. Anathema, t 1,
col. 559-61 ; an. Excommunicatiou, t. S, col. 285-87. - H.L.
Stt·ack-P. Billcrbeck, Komme.ntar zum IIC'Uen Testament aus
talmud, t. 4/1, 2e éd.. Munich, 1956, p. 293-333 (Der Syoa·
gogcnbann). - H. Gross, an. Bann, LTK. t. l, l9 S7, col.
1225-27 (bibliographie). - DS, an. Expiwion, t. 4, coL
2026-38.

4. Au seuil du Nouveau Testament. - A l'approche

de l'ère chrétienne, chez beaucoup dans le Judaïsme
s'exaspère le sentiment du péché et le d~sir d'une plus
grande pureté morale sous l'influence d'idées eschatologiques que favorisent de nouvelles calamité:f'nationales. JI faut se préparer à l'avènement du Règne de
Dieu, désormais imminent, par un effort renouvelé de
pénitence. Les sectatcurs de Qumrân se retirent dans
le désert pour chercher Dieu de tout leur cœur et de
toute leur âme (Manuel de discipline I, 1-2) et lui
« frayer la voie» (vm, 13). En entrànt dans la communauté, ils s'engagent à se détourner de tout mal (v, 1)
ct à se convertir en commun à l'Alliance de Dieu,
dont ils veulent observer ensemble les préceptes (v,
22). Ils s'appellent eu.x-mêmes les pènitents ou «les
convertis d'Israël» (Ecrit de Darnas tv, 2; v1, 5 ; vm,
16).
De cette ambiance le principal témoin est toutefois
Jean Je Baptiste, dont la prédication peut se résumer
ainsi : «Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est
tout proche» (Mt. 3, 2). Tous doivent se reconnaître
pécheurs, et produire « un fruit digne de repentir» (3,
7-10). La metanoia à laquelle exhorte Je Baptiste
n'implique pas en eflèt seulement le regret intérieur,
mais une volonté efficace de changer de conduite (Luc
3, 10-14), et en signe de cette conversion, il donne à
ceux qui viennent à lui un baptême d'eau, qui
s'accompagne de la confession des propres péchés
(Mt. 3, 5; Marc 1,. 5). Celle-ci se fait manifestement
par la parole, et non simplement par le geste accompli. C( DS. t. 8. col. 175-84.
5. La prédication évangélique du repentir et du
pardon. - Au début de son ministère public Jésus
reprend presque dans les mêmes termes l'appel eschatologique lancé par Jean le Baptiste. «Le temps est
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accompli, ct le Royaume de D ieu est tou t proche :
repentez-vo us cl croyez en l'Évangile » (Marc 1, 15 :
sous une forme plus lapidaire, Mt. 4, 17). Le repentir,
qui s uppose l'accueil de la foi, est mis ainsi e n étroite
connection avec l'annonce du royaume, c'est-à-dire le
règne de Dieu s'exerçant en plénitude sur la terre ct
arrachant les hommes à la servitude d u péché pour
les faire participer aux dons divins que le Messie
dispensera.
Plus éclairants que toutes autres considérations sont
certains récits de l'Êvangile même. On s'adressera particulièrement à Luc, qui offre quelques-unes des paraboles les plus expressives et des scènes les plus émouvantes touchant la conversion du pêcheur et la miséricorde de Dieu à son égard.
L'acte même de repentir est illustré par le fils prodigue qui, «rentrant en lui-m ê me», part ct s'en
retourne vers son père, et lui dit : «Père, j'al pêc hé
contre Je Ciel ct contre toi, je ne mérite plus d'être
appelé ton fils)> (15, 17-21 ), ct par le publicain qui, sc
tenant à dis ta nce et n'osant mê me pas lever les yeux
au ciel, se frnppait la poitrine, e n disant: « Mon Dieu,
aie pitié du pécheur que je suis» ( 18, 13).
La conversion est d'ailleurs avant tout une grâce,
due à la libre initiative de Dieu, qui prévient le
pécheur : le paste ur s'en va après la brebis qui s'est
égarée, la femme c herche avec soin la drachme qu'elle
a perdue, j usqu'à ce qu'ils les a ie nt retrouvées (7,
41 -42). Et c'est un don absolument gratuit que le pardon : le créancier remet leur dette aux débiteurs q ui
n'ont pas de quoi rembourser (7, 4 1-42). La Bo nne
nouvelle du Royaume contient un effet cette révélation admirablement déco ncerta nte: «Il y aura plus de
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent
que pour quatre-vingt-dix- neuf j ustes, qui n'ont pas
besoin de repentir» ( 15, 7).
Aussi Jésus fait-i l bon ac.:t:~eil aux pécheurs quand ils
s'approchent de lui, et accepte mëmc de manger avec eux
( 15. 1-2). Tl provoque par là le scandale des scribes et des
pharisiens, mais opère des conversions dont deux au moins
sont racontées en détail: celle de Z11chée le publicain ( 19,
1-10) et celle de la pécheresse publique, « tout en pleurs», à
qui ses nombreux pêchés sont remis« parce qu'elle a montré
beaucoup d'amour>> (7, 47). Cf. art. Pardon, DS, t. 12,
col. 20!!- 14, su1·tout 210·14,
6. Le Fils de l'homme et la rémission des pêchés. Jésus ne sc contente pas de prêcher la metanoia. JI
revendique pour lui-même le pouvoir de remettre les
péchés, ce que personne avant lui n 'avait fait, ni les
prophè tes, ni Jean le Baptiste. « Aie confiance, mon
enfant, tes péchés sont remis» (Mt. 9, 2). La formule
passive employée ici pourrait signifier seulement:
«Die u te remet tes pêchés ». Mais les scribes présents
à la scène l'entendent au sens de : «.Te te re mets tes
pêchés», comme indique leur réaction. «Celui-là
blasphème » (Mt. 9, 3). «Qui peu t remettre les péchés
sinon Dieu seul ? » (Marc 2, 7; Luc 5, 21). La suite du
récit m o ntre qu'ils ont bien compris les paroles de
Jésus, car celui-ci, pour prouver qu'il détie nt bien en
effet cc pouvoir, rend la santé physique au paralytique
(Mt. 9, 6 ; Marc 2, 10 ; Luc 5, 24), se révélant ainsi
comme le «Fils de l'homme», qui doit présider les
assises du jugement dernier (Mt. 25, 31). Souverain
juge, déjà virtuellement en possession de son autorité
suprême, il peut anticiper l'heure du jugement, non en
punissant, mais en remettant dès maintenant sur la
terre les péchés de qui s'ouvre à son action salvifique
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par la toi. Car le temps actuel est un temps de grâce ct
de miséricorde. <<A cette vue, les foules furent saisies
de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel
pouvoir aux hommes», réflexion qui ne se lit que
che7. Matthieu (9, 8), et veut probable ment insinuer
q ue le pouvoir divin de remettre les péchés, dont jouit
Jésus en sa qualité de Fils de l'homm e, continue à
s'exercer dans la communauté chrétienne par les
hommes auxquels il l'a communiqué.
.1 . Dupont, Le paralytique

pardonn~.

NRT, t. 82, 1960,
p. 940-5!!. - A. Vargas-Machura, El paralltico perdonado tm
La redaccion de Mateo (Mt. 9, 1-8), dans Estudios ec/esitist icos, t. 44, 1969, p. 15-43.
Ce n'est peut-être qu'une simple allusion au
baptê me, qui n'agrège pas seulement à l'Ëglise,
communauté des croyants de la Nouvelle Alliance,
mais confère la rémission des péchés, dont il est le
sacrement par excelle nce (Actes 2, 38). L'allusion, toutefois, pourrait concerner aussi les péchés commis
après le baptême. Certes, le changement d'esprit et de
conduite auquel le baptisé est appelé réclame une sincère et irrévocable renonciation au passé (Luc 9, 62).
Il ne faut pas s'affadir (14, 34-35). Une conversion
purement velléitaire n'est pas valable (Mt. 13, 22).
L'état de l'homm e qui retombe est pire qu'avant la
remise en ordre de sa maison ( 12, 43-45). Mais telle
est la faiblesse humaine qu'une rechute demeure toujours possible, même là où la volo nté était d'abord
bie n déterminée, e t divers textes attestent que Dieu ne
dénie pas sa miséricorde à celui qui pèche de nouveau, et que des actes répétés de pardon ne sont nullement impensables (Mt. 6, 12 ; 6, 14- 15 ; 18 ; 2 1-22 ;
Luc Il , 4). La rémission des péchés chez: le chrétien
requiert-elle la seule pénitence intérieure du pêcheur,
ou bien en outre, au moins pour les fautes plus graves,
quelque i~tervention sp~cifi9uc de l'Église ~ ~ qu~s
tton a du sc poser tres tot da ns le chns!JanJsme
primitif.
7. Les péchés post-baptismaux et l'intervention de
l'Église. - L' Éva ngile de Matthieu rapporte la promesse, faite par Jésus à Pierre, d'un pouvoir qui
consistera à lier et délier ( 16, 17- 19). Interprétée à la
lumière de l' usage rabbinique, cette expression a,
semble-t-il, une do uble signification : déclarer une
chose permise o u défendue par rapport à la Loi
divine: ex.clure de la communa uté et y réintégrer.
Ce second sens, disciplinaire ct judiciaire, resson particulièrement du discours composite que la rédaction matthéenne adresse aux ~<disciples)) ( 18, 1), c'est-à-dire d'abord
aux chefs de la communauté, et qui étend à ceux-ci
le pouvoir de lier ct délier ( 1!!, 18). Le contexte trc~ite en
cflèt de la m11nière dont il faut procéder à l'égard d' un
péçheur récalcitrant (18, 15- 17). A première vue, la pratique
attestée par ces textes ne parail guère diiThrente de l'excom·
munication pénitentielle en usase dans le Judaïsme du
temps. L'Église, comme la Synagogue, ne peut considérer
avec indiflèrcncc le péché grave d'un de ses membres, q ui
oflùsquc la sainteté de la communauté: elle le «lie)) ou
l'exdut pour l'induire à la pénitence, puis elle le <<délie>>ou
le réadmet une fois repenti ct amendé.
Ne voir toutefois dans ce processus qu'un ensemble
de mesures au for purement juridique et e xterne sans
incidence sur le for intérie ur du pécheur serait sans
doute une simplification anachronique, qui ne vaut
m ême pas pour la Synagogue, car da ns la pensée des
Hébreux c'est fondamentalem ent par son appartenance e t son union au peuple élu que l'homme entre
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en communion avec Dieu. Combien plus vrai ce sera
quand il s'agit de l'Église. Israël définitif, communauté messianique, elle est le lieu du rêgne salvifiquc
de Dieu dans le monde et de la communication de sa
grâce aux hommes. ~tre séparé de I'Ê&Iise, c'est se
trouver hors de la voie ùu salut. L'homme lié «sur la
terre>> par une sentence d'exclusion que prononce
l'Église l'est pareillement «au ciel», devant Dieu, qui
ratifie cette sentence et la fait sienne. Au contraire,
l'homme délié «sur ltl terre>> par décision de l'tglise
le réadmettant à sa communion l'est pareillement
«au ciel», devant Dieu, dont le royaume lui est
ouvert à nouveau, cc qui implique le pardon divin
du péché.
Dans l'évangile de Jean. l'épisode du lavement. des
pieds des apôtres par le Christ a sans doute une pléni·
tude de sens qui ne se limite pas à l'exemple d'humble
charité que Jésus donne aux siens ( 13, 1- 17). Mention
y est faite de deux purifications. Le bain dont on sort
tout entier purifié symbolise manifestement le baptême ( 13, 10). Et cependant, il y a place encore pour
un autre bain, partiel, celui des pieds, auquel Pierre
doit sc soumettre s'il veut avoir part avec le Seigneur
( 13, 8). Sont peut-être par là suggérées la possibilite et
la nécessité d'une purification post-baptismale chez le
chrétien.
P. Grelot. L 'interwl!wti(Jn pénitentielle du lavement de.\·
pieds, dans L'homme devant Dieu, Mélanges H . de Lubac.
coll. Théologie 56, Paris. 1963. t. 1. p. 75-91. En sens divers:
M.-Ê. Boismard, Le Lavement des pieds, dans Revue
biblique. t. 71, 1964, p. 6-24·.
A quelles pratiques pénitentielles alors en usage
Jean fait-il ici allusion? On ne peut dire exactement.
11 pourrait bien s'agir d'une forme d'exercice de ce
pouvoir de remettre les péchés que plus loin, en 20,
19-23, le Christ ressuscité conférera par l'Esprit Saint
à J'f:glise en la pcrsonhe des apôtres pour continuer sa
mission, qui consiste précisément à enlever le péché
( 1, 29) et à sauver (3, 17). Les Synoptiques rapportent
diverses apparitions où l'on voit le Christ après sa
résurrection envoyer ses disciples ct leur donner ses
instructions concernant la mission qu'il leur confie:
proclamer· en son nom le repentir en vu'e de la rémission des péchés (Luc 24, 46-47) et baptiser ceux qui
auront accueilli dans la foi ct la conversion J'annonce
de l'Evangile (Marc 16, 14-16 ; Mt. 28, 18-20). Du
récit de ces apparitions le texte de Jean recoit une certaine lumière, tout en gardant des particularités distinctes qui ne permettent pas une totale assimilation,
car dans cc texte il n'est pas seulement question de
« remettre » les péchés, ce qui peut se faire par la
prédication en tant qu't:lle meut à la metanoia et
par le baptême, mais aussi de les retenir, ce que ne
peut faire ni la prédication, ni le baptême, et implique
un pouvoir supplémentaire et spécifique quant au
péché.
Selon une: opinion assez répandue Jean aurait adapté ici
Matthieu à l'usage de ses lecteurs grecs qui n'auraient pu
comprendre le sens lech nique de l'expression «lier-délier».
Mais C. H. Dodd (lli.rlorlcal ï'radition and the Fourth GosPIII, Cambridge, 1963, p. 348-49) a montré que Jean n'est
pas dépendant de Matthieu, et transmet une lorme spéciale
de la tradition orale commune (du même, Some Johannine
« Herrenworts >>, dans New 7iwament Studies, t. 2, 1955/56.
p. 75-86).

La connexion entre Jean ct Matthieu est cependant
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évidente. Deux actions contraires s'opposent correlativement l'une à l'autre en un parallélisme antithétique,
dont il n'y a guère d'autres exemples dans le Nouveau
Testament : remettre--retenir, lier-délier. Le verbe retenir chez Jean, qui ne peut pas simplement signifier
qu'on s'abstient de remettre les péchés à cause des
mauvaises dispositions du sujet, car kratein en grec a
toujours un sens fort et positif: ne devient en réalité
intelligible que quand on le confronte avec le verbe
lier de Matthieu. li s'agit de la même action, mais
exprimée par une métaphore différente. L'Église
retiendra le péché en excluant le pécheur, qui se
trouve par là comme maintenu et confirmé dans son
péché tant qu'il n'a pas accepté de se soumettre aux
conditions de pénitence qu'on lui prescrit pour sa
pleine conversion, et qu'il n'a pas été réadmis à la
communion de l'Église. Mais à son tour le verbe délier
chez Matthieu s'éclair~:: lorsqu'on le compare avec le
verbe remettre de Jean. C'est de la même chose qu'il
s'agit mais sous une autre image et un autre aspect.
Quand l '~glise «délie», en réadmettant le pécheur,
maintenant amendé et converti, à sa pleine communion, elle «remet» le péché, car personne n'est de
nouveau uni à l'Eglise, dont le Saint-Esprit est l'âme,
sans recevoir en droit la vie de la grâce, ct donc la
rémission de son péché. L'union intérieure avec Dieu
et la communion externe avec l'Église, communauté
visible où la vie invisible de la grâce est communiquée
aux hommes, sont par nature intimement conjointes.
L'une ne peut normalement exister sans J'autre. La
réconciliation du pécheur repentant avec l'Église
exige de soi ct porte avec soi la restitution de la grâce
du Saint-Esprit perdue par le péché grave, la rémission du péché, la réconciliation avec Dieu. Jean et
Matthieu décrivent ainsi le même fait, mais de deux
points de vue divers ct complémentaires. Chez l'un
apparaît surtout l'aspect ecclésial et disciplinlrirc de la
pénitence chrétienne, chez l'autre son aspect spirituel
et pneumatique, ce qui COITespond à la perspective
caractéristique de leur évangile respectif.
J.-D. Didier, D'une interpr~tation r~cente de l'expression
« lier-dNier », dans Mélanges de Science reli~rieuse, t. 9,
1952, p. 55-62. - H. Vorgrimler, Matthieu /6, 18 s. et le
sacr11ment de pénitence, dans L'homme devant Dieu, Mélanges JI. de Lubac, coll. Théologie 56, Paris, 1963, t. 1,
p. 51-61. - B. Rigaux, «Lier et dNien>. Les ministi?res de
réconciliation dans l'tg/ise des Temps apostoliques, dans La
Maison-Dh>tt, n. 117, 1974, p. 86-135.- G. Ghiberti, Il dono
dello Spirito l' i poteri di Giov. 20, 21-23. dans Segni e sacramenti nel Vangelo di Giovanni, éd. P. R. Tragan, coll. Studia
Ansclmiana 66, Rome, 1977, p. 183-220.
8. La pratique pénitentielle apostolique. - Du pro·

cessus que l'on vient d'examiner, les lettres de saint
Paul, bien que chronologiquement antérieures, nous
donnent une intéressante illustration. Les désordres
moraux ne manquent pas dans les communautés auxquelles il s'adresse (l Cor. 3, 3 ; Il, 18 ~ 2 Cor. 12, 20),
ct les «catalogues» de péchés qu'il lui arrive de
dresser semblent bien conditionnés par les fautes
actuelles ou possibles des croyants (Gal. 5, 19-21; 1
Cor. 6, 9-10; Éph. 5, 3; Col. 3, 5). Ce ne sont pas des
péchés légers. «Ceux qui commettent ces fautes-là
n'hériteront pas du Royaume de Dieu)) (Oal. 5, 21; 1
Cor. 6, 9). L'Apôtre cependant ne paraît pas regarder
les baptisés comme définitivement perdus parce qu'ils
sont retombés dans le pècbé. On ne comprendrait pas
autrement pourquoi il supplierait ces chrétiens, au

•
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nom du Christ, de se laisser << réconcilier avec Oieu »
(2 Cor. 5, 20) et les exhorterait à la metanoia, se
réjouissant que certains, attristés par sa lettre précédente, aient été portés à un repentir salutaire (7, 8-11 ),
mais exprimant aussi la crainte qu'il ait à constater,
lors de sa prochaine visite. que d'autres ne se sont pas
encore repentis «pour leurs actes d 'impureté, de fornication et de débauche» ( 12, 21 ).
De toute manière, l'êglise ne peut rester inditlèrente
et passive devant Je péché gravt" d'un de ses membres.
On commencera pat· l'admonition ou correction, parfois publique, du pécheur, faite normalement par Je
chef (ou les chef.<>) de la communauté (1 1'im. 5, 20),
mais aussi fraternellement, en public ou en privé, par
les plus «spirituels» de la communauté (Gal. 6, 1).
Dans certains cas, I'Ëglise a le pouvoir et le devoir
d'intervenir avec autorité, en excluant le pécheur. Le
degré mineur de l'exclusion consiste à tenir le coupable à l'écart, au moins pendant quelque temps, pour le
pousser au re pentir (2 Thess. 3, 14-15). Le degré
majeur est la livraison de l'individu à Satan, dont on a
un exemple très clair dans le cas de l'incestueux de
Corinthe, qui vivait. avec la femme de son père ( 1 Cor.
5, 1-5), et dans celui d'Hyménée et Alexandre, qui
avaient fait naufrage dans la foi (1 Tim. 1, 19-20).
Ceux qui 11'appartiennent pas à l'Église. c'est Dieu qui
les jugera ; ceux du dedans. c'est à la communauté de
les juger. «Enlevez le mauvais du milieu de vous» (1
Cor. 5, 9-13). Exclus de la communion ecclésiale par
un acte solennel de l'Église, ces pécheurs retombent
sans protection sous l'empire des forces sataniques et
des ténèbres auxquelles ils avaient été arrachés par
leur baptême. Mais c'est «afin que l'esprit soit sauvé
au Jour du Seigneur» ( 1 Cor. 5, 5), et «pour leur
apprendre à ne plus blasphémer» ( 1 Ti m. 1, 20). La
mise au ban du pécheur n'a donc pas seulement un
but vindicatif. mais avant (Dut médicinal et spirituel.
On cherche ct on espère son repentir et son amendement. C'est d'autre part une mesure qui vise à éviter
la contamination de la communauté qui est sainte par
nature.
De l'acte par lequel se faisait la réintégration, on rencontre
vraisemblablement un exemple dans le cas de l'homme qui a
grandement contristé Paul et les Corinthiens, mais que ceuxci doivent maintenant recevoir après lui avoir pardonné, car
<<il ne s'agit pas d'être dupes de Satan )), dont on n'ignore pas
les «desseins» (2 Cor. 2, 5-11 ). Quels peuvent-ils être, sinon
de retenir cet homme dans la sphère de la perdition ? C'est
pourquoi, repenti l~t amendé, il sera réadmis dans la communauté ecclésiale, où se trouve le salut, l'amitié du Christ et de
Dieu. Peut-être l'imposition des mains de 1 Tim. 5, 22, faitelle aussi allusion, non â l'ordination ministérielle, mais à la
réadmission des chrétiens pécheurs, compte tenu du contexte
qui parle de péchés. Ce ser·ait ainsi la première trace du rite
antique de la réconciliation.

9. Confession néotestumentairc. - Dans certaines
'Ëglises de l'époque apostolique ou subapostolique un
moyen ordinaire et normal de rémission des péchés
semble avoir été la confession. Celle-ci est demandée
à tout chrétien. Elle pouvait sans doute sc faire humblement devant Dieù, mais elle ètait aussi extérieurement manifestée dans le cercle de la communauté.
C'est ce que suggère Jacques 5, 16: «Confessez donc
vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les
autres, afi n que vous soyez guéris», oü l'expression
«les uns les autres» doit être prise dans son sens
obvie de «réciproquement», « mutuellement ». Tl
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s'agit probablement d'une conlèssion publique et
communautaire, que la Didachè (tin du 1er s. ou début
du zc) aide à comprendre, car elle montre qu'il existait
dans les Églises de Palestine ou de Syrie un rite de
confession qui se pratiquait dans l'assemblée des
fidèles, et par lequel on obtenait la purification necessaire pour participer à la prière commune (4, 14, SC
248, 1978, p. 164), et spécialement à l'eucharistie le
jour du Seigneur (1 4, 1, p. 192). Mais il y a des
pécheurs recalcitrants avec lesquels il faut rompre les
relations de vie commune pour les contraindre à la
pénitence ( 15, 3, p. 194). Ils sont apparemment dans
un état d'exclusion temporaire de la communauté. La
confession prescrite n'aurait donc concerné que les
péchés légers ou moins graves. les autres étant soumis
à une procédure ecclésiale plus onéreuse ( 10, 6,
p. 182).
La 1ro épître de Jean exhor1e de même à confesser
ses péchés (1, 8-9). Mise en opposition avec l'attitude
orgueilleuse et la fausse justice de soi-disant spirituels
qui s'aveuglent, cette confession est donc avant tout la
re~;onnaissance humble, sincère et contrite des fautes
commises. Elle comport,e manifestement le désir du
pardon ct la prière de demande pour la rémission des
péchés, qui se fait par l'intercession de Jésus Christ, le
Juste (2, 1-2). Par comparaison avec Jacques, on a
peut-être le droit de conjecturer que chez Jean la
confession en question ne s'adressé pas qu'à Dieu seul
dans le secret du cœur, mais prend place dans le cadre
public des réunions cultuelles.
Il serait abusif de recourir à ces textes pour prouver la
nécessité de notre actuelle confession sacramentelle. Il est
toutefois cenain que la pratique, privée ou publique., de
confesser les péchés n'est pas propre seulement à l'Ancien
Tt:~tament et au Judaisme; elle appartient aussi au Christiuni~me primitif.

1O. Des pêchés irrémissibles ? - JI n'est AaS
douteux que quelques textes du Nou veau Testament
fassent, à cet égard, problème.
Les sectes rigoristes des premiers siècles (Montanistes et
N ova~iens ; DS, t. 10, col. 1670-76; t. I l, col. 479-83) y
feront appel pour refuser la réconciliation à certaines caté·
gories de pécheurs. Une interprétation similaire a été
accréditée par'des histol'iens du dogme. Après le baptême, un
pardon pour les làutes légércs, de fragilité, peut encore !l'OU·
ver place. Mais si un chrétien commet une faute grave,
l'tglise ne peut plus rien pour lui, sinon l'écarter et l'exclure
d(:finitivement de sa communion. Telle aurait été la conception ol'iginellc de la sainteté chrétienne dans toutes les
communautés ou la plu pan au moins, idéal qui a été progressivement abandonné au cours des temps (M. H. Windisch,
Taufe und Stïnde im ttltesten Chrlstentum bis al{[ Origenes.
Tübingen, 1908 ; M. Goguel, J.a dnctrine de l'impossibilité de
la seconde cnnversion dans /'ep1"tre aux Hébreux el sa place
drms l'évolwion du christianisme, dans Annuaire de l'Ecole
des flawes i:tudes (Paris), 1931-1932, p. 3-8). Plus nuancés
sont divers auteurs récents, qui s'accordent pour reconnaître
une pluralité d'attitude et de réactions devant les péchés
post-baptismaux soit dans les communautés apostoliques
soit dans celles qui ont immêdiatement suivi. Mais le rigorisme serait indéniable dans la sensibilité de fond de l'l:glisc
primitive. Cc rigorisme pouvait être soit d'ordre négatif et
carentiel, en ce sens qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire
jusqu'à cc que finisse par s'imposer le syst~mc de l'excommunication pénitentielle hérité du judaïsme tardif, soit
d'ordre positif. mais plus pratique que conceptuel, parce que
certains aspects du message et de l'œuvre du Christ n'avaient
pas êtè encore pleinement assimilés ou mis en valeur (C.
Collo, Bibliograj}a ragionata su libri e articoli riguardanti JI
sacramento della penitenza pubblicati da/ 1970 al 1975, dans
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p. 188; Thêophylc d'Antioche, A Autolycus 111, 9-15, SC 20,
1948, p. 222-34; Le/Ire a Diognète V-Vl, SC 33 bis. 1965,
p. 62-66). On aurait tort toutefois de trop idéaliser ces
En fait, les textes auxquels on se réfère principale- t•ommunautés. Le prouvent déjâ les « Lettres aux €gliscs
ment sont au nombre de trois : le blasphème contre d'Asie» du début de l'Apocalypse (fin du 1er siècle), qui sont
l'Esprit Saint dans les Synoptiques (Marc 3, 28-29 ; en grnnde partie une exhortait on 1\ la pénitence, où le mOl :
» ne cesse de •·even ir (2, 5 ; 3, 3 ; 3, 19...).
Mt. 12, 31-32; Luc 12, 10), l'impossible rénovation de «repens-toi
L'Église a ainsi expérimenté très tôt que Je péché est égaleceux qui sont tombés dans l'épître aux Hébreux (6, ment le rait du baptisé. ct qu'elle était une tglise de
4-6), et le péché conduisant à la mon, el pour lequel i1 pécheurs. C'est ce dont témoignent Clément de Rome (DS,
ne tàut pas prier, de la 1re ëpître de Jean (5, 16). Ce 1. 2, col. 962) dans son tpître aux Corinthiens (vers 95-98),
dont il s'agit dans ces textes, compte tenu du contexte, écrite pour mettre un terme aux divisions de la communauté
ce n'est pas de l'impossibilité de la pénitence pour des de Corinth e, et l'homélie di te 2" Clementis (DS, t. 2,
fautes commises après le baptême, que l'~glise primi- col. 962-63). de la première partie du 2e si~cle, où est raite
une place notable à la pénitence pour les pÇchês commis
tive aurait considérées comme irrémissibles parce que après
le baptême.

La Peniumza, Quwll'mi di Ril•ista liturgica, Nuova serie.
n. 3, Turin, 1976, p. 41 S-25, qu i analyse cene tendam:c).

'

trop graves. mais de la nécessité d'adhérer au Christ
par la foi pour recevoir la rémission des péchés. Y est
dénoncée comme un étal de perdition la situation de
ceux qui, fermant les yeux i\ la lumière de la vérité,
refusent de reconnaître Jésus pour Je Messie investi
par la vertu de l'Esprit Saint (= Synoptiques), ou qui,
le reniant après avoir embrassé la foi chrétienne,
tombent dans l'apostasie (- épitre aux Hébreux) et
même dans des formes d'hérésie de type gnosticisant
négatrices de la réalité de l'Incarnation parce qu'elles
ne voient dans le Jésus de l'histoire qu'un homme distinct du Fils transcendant de Dieu (= 1"' ép. de Jean).
Il ne suffit pas d'ailleurs de dire que ce qui fait de
cette situation un état de perdition, c'est l'aveuglement, la malice et l'endurcissement irréductibles que
supposent le refus de la lumière et la perte coupable
de la foi, dispositions hutnainement parlant sans
remède. Cc qui est fondnmenta lement en cause, c'est
le caractère essentiellement christologique d'un tel
refus et d'un tel rejet. Jésus, messie et Fils de Dieu,
Verbe incarné et rédempteur, est l'unique médiateur
de la nouvelle Alliance. Dans la mesure où J'on refuse
et rejette le Christ, et aussi longtemps qu'on le refuse
et le rejette, on choisit sot-même de se placer hors de
la sphère du salut.
A.·M. Denis et J. Giblct, arl. J>ènitence, DBS, t. 8, 1966,
col. 628-87. - J. Giblet-P. Grelot, art. Nnitence-Conversion,
VTB, 2° êd., 1970, col. 949-59.
J. Murphy-O'Connor, Pt1ch~ ~·t cummunautê. dans le Nouveau Testame!/1, dans Revue bibliquL', t. 74, 1967, p. 161 ·93.
- l!:. Cothenet, Sain/et/- de l'église et p&hés des âzrètiens.
Com melll le NT envisage-t-il leur pardon ?, NRT, 1. 96,
1974, p. 449-70.- P. Adnès, Lt!s.fi>ncll!ments scriplllraires du
sacrement dt! Pénitence, dans Esprit et Vie (L'Ami du clergé),
t. 93, 1983, p. 305-10, 383-92, 497-508.
Il. LA PËNITENCF.
DURANT LES 'l'ROIS PREMIERS Si tcLES

Jusqu'au milieu du 2" siècle on ne trouve, en ce qui
concerne la pratique pénitentielle, que des indications
épisodiques, sinon de simples allusions. Dans des
communautés encore petites, constituées de convertis
qui s'étaient engagés à l'âge adulte, et ne sont qu'une
infime minorité au milieu d'un monde païen, on peut
supposer que la ferveur de la foi et la rigueur des
mœurs faisaient du p6ché grave une chose exceptionnelle. Les documents de cette époque mettent souvent
en relief l'idéal chrétien de la sainteté, dont ils font la
description.
11 s'agit surtout des Pères dits apologistes (Justin, Apologie
J, 14, 1-3, èd. L. Pautigny. Paris, 1904. p. 24-26; Dialogul'
avl'c Tryphon 11 4, 4, éd. G. An:hambaud, t. 2, Pal'is, 1909,

l. Premiers témoignages. - Les écrits .des Pères dits
apostoliques (DS, t. 1, col. 790-96), Qlll sont les plus
anciens après ceux, canoniques, du Nouveau Testament, ne montrent sans doute pas encore l'existence
d'une institution pénitentielle aussi ot'ganiséc que
celle qu'on rencontrera plus tard. Cependant, on y
trouve déjà èpars de nombreux éléments caractéristiques de la doctrine ct de la pratique antiques de la
pénitence dans son aspect ecclésial : souci que tous
doivent avoir du salut du prochain {2° Clemenris xvu,
1-2, èd. H. liemmer, 2• éd., Paris, 1926, p. 162-64) ;
prière d'intercession auprés de ~ieu pour les pêcheurs
(Clément de Rome, Êpitre aux Corinthiens 56, 1, SC
16 7, 1971. p. !88), dont Jésus Christ a le pouvoir de
convenir même les plus endurcis (Ignace d'Antioche,
Aux Smyrniotes IV, l, SC 10 bis, 1951 , p. 158);
correction fraternelle, <<dont personne ne doit s'indigner>>, car «les avertissements que nous nous
donnons les uns aux autres sont bons ct extrêmement
utiles» (Cièment de Rome, 56, 2, p. !88), et «cc
n'est pas un petit mérite de ramener au salut une
ùmc égarée et en train de se perdre» (2° Clementi• xv,
1, p. 160). De la part des pécheurs par contre, s'ils
veulent être sauvés, le repentir-conversion du fond du
c.:t.eur (vm,, 1-3, p. 146), qui exige la rupture avec Je
péché et l'obeissance à la volonté divine (1x, 7-11 ,
p. 150), constitue une grâce due au sang répandu par
le Christ pour notre salut (Clément de Rome, 7, 4,
p. Il 0), et représente un enseignement fondamental
de la tradition scripturaire (7, 5 à 8, 5, p. 110-14) ;
puis l'exomologèse ou confession des péchés, qui
pnt'alt revêtir la forme d'un rite ext6rieur (51, 3,
p. 182; 52, 1. p. 184), qu'il faut accomplir pendant
que nous en avons encore le temps, <<car après être
sortis du monde, nous ne pouvons plus lâ-bas faire
l'exomologèse ni la p6nitencc » (2a Clemenris vm, 3,
p. 146) ; et enlïn les œuvres satisfactoircs par lesquelles on cherche à apaiser Dieu: prière, jeùne,
aumône (XVI, 4, p. 162).
A quoi s'ajoute, dans les cas les plus graves, l'exclusion
momentanée, semble-t-il, de la vie communautaire (Ignace
d'Antioche, Aux Smymiotes IV, 1, p, 158, qui met en garde
conll'e les hérétiques, judaïsants et docètes, qu'îl ne fàut pas
recevoir ni même rencontrer jusqu'à ce qu'ils sc convertisSl:nl ; Polycarpe de Smyrne, Aux Phi lippiens Xl, 1-4, SC 10
his, 1951, p. 218-20, qui demande que le presbytrc Valens,
coupable de prévarication, et son êpouse soient « rappelés».
autrement dit rêadmis dans la communauté).

Tels qu'ils apparaissent, les chefs de la communauté, évêques et presbylrcs, sont à la fois pasteurs,
juges et ministres de la miséricorde : ils peuvent «pardonner» (Polycarpe vt, 1-3, p. 21 0-12) et réintégrer
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dans la communauté les pécheurs pénitents (Clément
de Rome, 57, 1. p. 190). Rien ne nous est dit explicite ment sur les rapports de ce pardon ecclésiastique
avec le pardon de Dieu. Mais l'importance accordée à
l'Église comme communauté de salut, en particulier
chez Clément (57, 2, p. 190) et Ignace (Aux Philadelphiens 111, 2, p. 142), laisse supposer que la garantie
d'être pardonné par Dieu est donnée au pêcheur pénitent par sa réadmission dans la communauté
ecclésiale.

'

Il n'y a en tout cas aucun indice dans ces textes que
l'Église se serait considérée comme une intransigeante
communauté de purs excluant pour toujours de la
réconciliation certains pécheurs ù t:ausc de la gravité
de leurs fautes. D es chrétiens coupables de péchés
aussi graves que le schisme, l'hér~sic, la prévarication
<;lans les fonctions ecclésiastiques, sont instamment
exhortés à la pénitence ; on prie pour eux, espère leur
retour, est prêt à les accueillir. C'est d'ailleurs tous les
chrétiens que Clément exhorte à la fidélité à leur vocation (30, 1, p. 14H) et la 2° Clementi.\' à la p énitence
(Xlii, J, p. t54 ; XVI, J-2, p. 162).
Le Pasteur d'Hermas (vers 140 ?), qui fait de la corn mu·

nnuté romaine un triste tnblcau, appanient au genre apocalyptique. Les problèmes posés par cet étrange ecrit ont été
étudiés dans le DS . (t. 7, col. 316.. 34). Son objet est la
réforme morale de l'Eglise et la prédication d'une solennelle
pénitence dont l'urgence s'explique par l'imminence présumée de la Parousie. L:1 metanoiu a laquelle exhorte le Pasteur
est sans doute la pénitence subjecti vll et personnelle. mais la
dimension ccclêsiologiquc: de celle-ci est symbolisée par 111
tour de la Parabole IX, figurant l'Église actuelle, mél~ngc de
justes ct de pécheurs, qui doit ètrc purifiée ct renouvelée.
C'est pour être •·éintègré dans la tour d'où l'on a été exclu
qu'il faut faire pénitence alors qu'il en est encore temps (OS.
t. 7, col. 327-34).

2. Vers une progressive
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orgunis~ttion

institution-

nelle. - Qu'est exactement l'exomologèse dont saint
Irénée (entre t80-200) parle à plusieurs reprises mais
par allusion seulement? Ainsi à propos de femmes
chrétiennes sMuites par des gnostiques (t, 6, 3, SC
264, t 979, p. 96), ou de l'épouse d'un diacre qui
«passa tout le temps à Jà ire l'exomologèse de sa faute,
pleurant et se lamentant» (1, t3, 5, p. 200). Le mot.
qu'on a déjà rencontré, signifie au sens strict conlèsser
ses péchés, en fàin: l'aveu, mais il paraît avoir ici,
comme il avait probablement déjà chez les Pêres
apostoliques, un sens large pour désigner J'ensemble
des démarches par lesquelles le pécheur expie son
péché et fait pénitence publiquemen t à la face de
l'Église.
Qu'il y ait une «seconde pénitence>> par laquelle on
obtient te pardon des fautes commises après le baptême, c'est ce qu'explique C lément d'Alexandrie (qui
enseigne au Didascaléc de cette ville entre 180-200).
Mais ce pardon diffère de la rémission des péchés
conférée par Je baptême pat'ce qu'il réclame une purification douloureuse ct une lente guérison, grâce à ces
remèdes que sont la prière, le jcùne et les œuvres de
charité. C'est l'exomologèse q ui, de même que pour
Irénée. semble sc rélèrer à une pratique déter minée,
s'accomplissant dans un contexte ecclésial et embrassant les divers actes pénitentiels (Stroma/es u, 12, 55,
6; t3, 56, 1-2; 1), 58, 1 ; 13, 59, 3,
38, 1954,
p. 79-82). Aucun péché, même des plus graves, n 'est
exclu (Quis dives safvetur 42, 1-t5, éd. O. Stahlin,

sc

cres

17, 1909, ·p. 187-91 : histoire du jeune brigand
converti par l'apôtre Jean).
Irénée et Clément laissent entrevoir une ébauche
d'institution pénitentie lle plus ou moins organisée,
mais ne permettent pas de se faire une idée précise de
cc qu'était, à leur époque, la pénitence ecclésiastique.
En tilit, Tertullien, qui traite successivement dans
son J)e paenitentia (203) de ta pénitence en général, de
la purification du baptême ct de la pénitence postbaptismale ou «seconde pénitence», est le premier à
donn er un exposé détaillé de cette pénitence, appelée
ausi par lui « exomologèse », do nt il décrit en termes
saisissants et pathétiques les œuvres satisfactoires
(jeûnes, prières, prostrations ... ), et à laquelle il exhorte
de ne pas se soustraire par crainte de la mortification
du corps ou par honte et respect humain, car elle est
publique (ch. 7-t2). «Vaut-il mieux être condamné en
sccn:t que d'être absous au grand jour'?» (x. 8, CCL 1,
p. 337). L' universalité objective du pardon est clairement aflirmée (1v, 1, CCL 1, p. 326). Mais passé plus
tard à la secte prophétique des Montanistes, d'un rigorisme outrancier, Tertullien soutiendra dans le De
pud1citia que certains péchés d'une gravité exceptionnelle (idolâtrie, apostasie, adultère, fornication, hom icide... ) ne peuvent être remis par le ministère
ecclè!ïial des évêq ues même à ceux qui ont fait pénitence toute leur vie. En cc sens, «irrémissibles» sont
de tds pêchés (DS, t. 10, col. t67 4-75).
Toujours au )t siècle, une des sources le:; plus précieuses pour la connaissances de la pénitence est la
Correspondance de saint Cyprien : confronté à Carthage avec la dramatique question des lapsi, ces chrétiens qui, après avoir apostasié en grand nombre
durant la persëcution de D èce (249-250), voulaient, le
danger passé, retourner à l'Église, il cherche à garder,
non sans tâtonnements, un juste milieu entre un rigo·
rismc qui ne laisserait aux malheureux faillis aucu'l.
espoir de réconciliation avec l' église et le laxisme dè'
certnins qui auraient voulu qu'ils soient réconciliés
immédiatement et sans pénitence (DS, t. 2,
col. 2665-66).
Apparaît en etlèt à l'occasion de cette per~écution une
nouvelle secte rigoriste, celle des Novatianistes, disciples du
prêtre romain puis antipape;: Novatien, laquelle commença
p11r <>pposer aux lapsi une sévérité inflexible, ct en vint
ensuite à dénier à l'Eglise le pouvoir de remettre les péchés
graves, dont le pardon ne pouvait être espéré que de Dieu
ap1'ès la mort. Elle se répandit dans tout le monde chrétien,
ct subsista près de deux siècles. Ce fut le prenùer grand
schisme qui ait divisé I'Égli~e. Poursuivant un utopique élitisme. ses membres se donnaient le nom de «purs» (OS.
t. 1 1, col. 480).
En Orient, très instructif est le témoignage de la Didusca/h>
de.r AtJ(}tres, ouvrage canonico-liturgiquc de la première
moitié du 3• siècle, non seulement parce qu'on y voit Je rôle
de l'évêque, père et chef de la t:Ommunnuté, dans le traitement des pêcheurs qu'il doit éloigner des autres fidèles avec
fermeté ct ramener ensuite avec hon té, mais parce qu' on y lit
la plus ancienpe et la plus complète description connue de la
récondliation des pénitents (OS, t. 3, col. 863-64).
Ul. LA PÉNITENCE AUX 4e ET se S IÈCLES

se

C'est principalement aux 4• et
siècles que la pénitence ecclésiale se développe, se perfectionne et atteint
son degré d'organisation le plus remarquable, pour ne
pas dire le plus rigide, qu'explique peut-être une réaction vitale de la pal't de l'Église: le besoin de préserver
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son identité morale ct spirituelle üwe à un certain tléchissement général des communautés chrétiennes
favorisé, surtout après la paix constantinienne.. par
l'arrivée en masse de nouveaux convertis. L'Eglise
risquait d'être victime de son propre succès. Les
canons disciplinaires de divers conciles (par exemple,
ceux d'Elvire, en Espagne, vers 306, ct d'Ancyrc, en
Asie mineure, de 314), les décrétales de plusieurs
papes (Sirice ·t 399, lnnoc<~nt t er t 417. Léon le Grand
t 461 ), des recueils d'instructions, composées d'abord
à titre de consultation privée par certains évêques
jouissant d'une considération spéciale et qui vont
acquérir avec le lemps en Orient valeur de norme juridique (ce sont les lettres «pénitentielles>> ou « can.oniques >> de Grégoire le Thaumaturge t 270, Bastie
'l' 378, Grégoire de Nysse 'l' 394) réglementent alors la
pratique pénitentielle, dont les écrits théologiques et
pastoraux de différents Pôres présentent d'autre pa11
un tableau clair et suggestif: Ambroise 1' 397 et Pacien
de Barcelone t 392, qui e(Jmbaltent les Novatianistes,
mais en ·particulier Augustin t 430. Si l'on veut
connaître l'antique pénitence de l'Ëglise, il tàut la
considérer à cette époque-là, quand elle est à son apogée et dans sa forme la plus évoluée.
Il s'agit d'une institution complexe, à la fois juridique, car elle assigne au pécheur un statut particulier
dans l'f:glise; liturgique, car elle implique un ensemble de rites, plus ou moins stables, célébrés par l'év_ëque au milieu de la communauté; pastorale cnhn
parce qu'elle impose des exercices variés, accomplis
sous la conduite de l'évêque agissant comme pasteur
d'âmes et directeur de conscience. Cette pénitence, les
historiens du dogme l'appellent souvent «publique».
Elle se déroulait en effet, partiellement au moins, â la
vue de tout le peuple chrétien assemblé. Mais les
anciens la nommaient de préference «canonique», du
fait de sa réglementation par des canons, décrètales ou
coutumes ayant valeur de lois. Quant aux péchés
«légers>>. «quotidiens», conséquence de l'humaine
fragilité, ils étaient effacés par la prière, le jeüne,
l'aumône, les bonnes t:euvrcs fàites en esprit de foi,
charité et humilité.
Saint Augustin énumère ainsi trois espÇces de pénitence : la baptismale, la journalière ou quotidienne,
qui n'est au fond qu'un aspect commun à toute existence chrétienne, et celle pour les péchés gra ves (scelera. crimina. peccata mort(/èra), qui ne devrait pas,
en droit, trouver place dans la vic du chrétien, appelé
par vocation â la sainteté. C'est la pénitence major et
insignis (Epist. 151, 9, PL 33, 650 : Sermo 351 , 2, 2,
PL .39, 1537; Sermo 352, 1, 2, PL 39, 1550; De
Symbolo 7, 15 ; 8, 16. PL 40, 836).
Mais la ditlicullé était précisément d'établir un cataiOg!le
des péchés gmves. Augustin, tout en l'econnaissant que certains n'estiment comme mortels que t'idolâtrie, l'impudicité
et l'homicide (De fidc• et operibus 19, 34, PL 40, 220),
repousse; ccUc manièn~ dc voir (Speculum de Sacra Scriptura,
ad Act. 15, PL 34, 994) et fournil dans son Sermon 56 la liste;
suivante: idolâtrie, astrologie, magie, hérésie, schisme,
homicide. adultère. fornication. vol, rapine, faux témoignage,
blasphèm-e . qu'il -ne considère certainement pas comme
exhaustive (8, 12, PL 38, 282· 283: cf. Sermo 351, 4, 7, I'L
39, 1542). Ambroise paraÎl admcurc qu'il puisse y avoir
p~ch~ grave dans des excès concernant le manger et le boire
(De Elia et jejunio 22, 81, 8:3, PL 14, 727). L'idée que les
anciens se font de ce qui est en soi péché grave ne recouvre
d'ailleurs pas toujours et entièrement ce que les momlistes
d'aujourd'hui seraient ponés à classer objectivement dans la
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catégorie des péchés monels. Il suffit pour s'en rendre
compte de li re les listes de péchés «menus>> ("" mmuta)
données par Césaire d'Arles ve•·s la fin de l'âge patristique
(Sermo 64, 2, CCL 103, 275·276; Sermo 179, 3, CCL 104,
725·726; cf. DS, t. 2, col. 425·26). Il n'y a rien là qui do1vc
surprendre. La conscience morale s'affine peu à peu.

1. Imposition de ln pénitence. - L'évêque pouvait,
quand il a eu connaissance du pêché de quelque cht'êtien, soit par la rumeur publique, soit par une dénonciation qui n'est que la mise en pratique du« Dis-le à
J'Église» de Mt. 18, 17, prendre l'initiative d'imposer
la pénitence à un pêcheur qui ne l'a pas sollicitée, ct
ne l'accepte même que plus ou moins forcé (voir par
ex. Augustin. Senno 82, 8, li , PL 38, 511 ; Sermo 392,
4, PL 39, 1711 ; Quaestiones in Heptateuchum m, q. 1,
CSEL 28/2, 1895, p. 233). Mais normalement on la
demande à l'évêque après lui avoir secrètement
ouvert sa conscience. Léon le Grand, dans son ordonnance adressée aux évêques de Campanie (459),
s'élève avec indignation contre la coutume rêpandue
en cette province de rendre publics, en en lisant officiellement la liste détaillée, les péchés de ceux qui
veulent la pénitence, alors qu'il suffit d'indiquer l'état
de son âme à l'évêque seul <<par une confession
secrète» (Epist. 168, 2, PL 54, 1210; Denzinger,

n. 323).
Les pénitents forment une catégorie spéciale de
chrétiens dont les obligations et les droits ne sont pas
les mêmes Que ceux des autres fidèles. En particulier,
et c'est Je plus impo11ant, ils ne peuvent ni participer à l'oblation ni communier. Cette exclusion de
l'Eucharistie est une interdiction formelle qui constitue la note la plus caracteristique de leur état. Ils sont
«retranchés de l'autel», dit saint Augustin (Sermo 56,
8, 12, PL 38, 582-583 ; Sermo 352, 3, 8, PL 39, 1558),
séparês «a Christi etiam corpore » (Enchiridion 17,
65, CCL 46, 1969, p. 84).
~
Il est donc permis de pal'ler à leur propos d'excommunica·
tion, même si elle diflè re beaucoup de l'excommunication du
Code de Droit canonique (Rome, 1983, can. 1331); ·
«peine)> «censure», elle suppose un état de «contumace»:
averti, ayant reçu le temps de venir à résipist:cnce, le coupable ne se repent pas de son délit et n'en •·épare pas les
suites (can. 1347/ 1-2).
Le pénitent ancien, au contraire, ne reçoit la penitence que
parce qu'il se soumet à l'Eglise, ~onn~ déjà ~~s preuv~s suffisantes de son repentir ct veut etre rcconclhc avec D1cu par
l'f:glisc. L'état de sèparation extérieure par rapport â . l_a
comm11nauté ecclésiale dans lequel JI se tmuve ne la•t
qu'attester sensiblement et signifier visiblement l'état de
séparation interne d'avec Dieu et d'avec l'Église que son
péché a introduit en lui : ce n'est pas une peine à proprement
parler, mais bien plutôt un moyen salutaire qui le dispose
progressivement il la réconciliation avec pieu dans l'f:glisc.
Il ex.istait cependant déjà une excommuUJcatJOn du type de
la censure ou sanction, moyen de disCipline et de correction,
qui n'était pas liée de soi à la procédure pénitentielle ecclé·
siastique, et que les évêques pouvaient employer .dans le cas
de pêcheurs publics récalcitrants pour les amener à
demander ct à accepter volontairement la pénitence (Augustin, Sermo 232, 7, 8, PL 38, lill).

On est normalement incorporé par l'évêque à l'ordo
paenitentium. pat· un rite 1 dont l'essentiel consiste dans
une imposition des mains (Léon le Grand, Epist. 167,
inquis. 2, PL 54, 1203), mais il peut aussi se faire que
tel ou tel pécheur, pour une raison relevant du jugement prudentiel de l'évêque, ne soit pas publiquement
agrégé au groupe des pénitents ni contraint de se tenir
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avec les autres dans le lieu spécial qui leur est assigné
à l'église (par ex. le cas des femmt~s adultères, dont on
ne doit pas, dit Basile, trahir la faute, Epist. 199, 34,
PG 32, 728). La simple exclusion de la communion
eucharistique, décrétée par l'évêque ct acceptée par le
pécheur, mêrne si elle est secrètement notifiée et
observée, équivaut à une agrégation morale à l'ordre
des pénitents ct a les mêmes effets.
2. Accomplissement de la pénitence. - Les pénitents. tout le temps que dure leur pénitence, doivent
s'adonner à des œuvres variées d'expiation : longues
prières à genoux, jeûnes fréquents et prolongés, aumônes proportionnées à leur condition. D' une manière
générale, ils doivent mener une vic retirée ct mortifiée, s'abstenir des banquets et des bains publics,
renoncer aux affaires du monde et â la recherche des
dignités temporelles (Ambroise, De paenitentia 11, 10,
96, SC 179, 1971 , p. 192). Ils ne peuvent se marier (2c
concile d 'Arles, can. 21 , CCL 148. p. 118), et s'ils sont
mariés les rapports conjugaux leur sont interdits
(Sirice, Epist. 1, 5, PL 13, 1137). Dans certains
endroits, on leur impose un vêtement spécial, le cilice
en poil de chèvres (Césaire d'Arles, Sermo 67, 1, CCL
103, p. 285). Ils doivent se couper totalement les
cheveux (concile d'Agde, de 506, can. 15, CCL 148,
p. 201), ou bien au contraire sc les laisser pousser
avec la barbe (Isidore de Séville, De eccl. off. 11, 17, 3,
PL 83, 802). Ils pourront aussi trouver dans une tenue
négligée et même malpropre confusion et mortifica·
tion (Ambi'Oise, De paenilentia 1, H, 37, p. 84). Ces
étranges prescriptions sont loin· d'ailleurs d 'être universelles. Mais devant la communa uté réunie la principale humiliation est sans doute pour les pénitents de
se voir mis à pal't, et donc reconnus de tous comme
pécheurs graves, même si de leurs péchés on n'a généralement. pas connaissance (Augustin, De symbolo
7, 15, PL 40, 636).
•
Il y avait en Orient, tout au moins en Asie mineure, des

classes diverses établies parmi les pénitents, dont témoignent
plusieurs documents (Grégoire le Thaumaturge, Epist. can.
Il, PG 10. 1048; Basile, Epist. ca11. 2, 75, PG 32, 804;
concile d' Ancyre de 314, can. S-9, Mansi, t. 2, col. 516-5 17).
On en comptait quatre, ct il filllait en principe passer·successivemcnt de l'une à l'autre. Pour L'Occident. on ne possède
aucune indication certaine sur l'existence de classes similaires. J. Grotz (Die Entwick/ung des Busstu/enwesens in
vornictlnisclum Kirch f!, FribourgJBrisgau, 1953) a essayé de
prouver cette existence depuis les temps les plus anciens,
mais n'a pas été suivi par tous. 11 ne semble pas non plus
qu'en Occident les pénitents aient ~té, d'une manière générale, renvoyés avec les catéchumènes avant l'offertoire (J.-A.
Jungmann, Misswum sol/emnia, t. 2, Paris, 1952, p. 251 ;
H . Leclercq, art. Pénitents (renvoi des). DACL, t. 14, 1939,
col. 251-58). Ils assistent au Saint Sacrifice sans communier,
mais doivent, â la diflèrence des autres fidéles, rester à
genoux, même aux llltes de caractère joyeux (Sta1111a Ei:clf!siae antiqua, can. 67, CCL 148, p. 177).

Partout, tant en Orient qu'en Occident, existe un
rite spécial, durant la messe, qui prend place avant
l'offertoire, avant la communion ou à la fin de la
messe, et qui consiste dans une oraison de l'évêque
accompagnée d'une imposition de la main, implorant
la grâce de la miséricorde de Dieu sur les pénitents
pour hâter leur purification. Augustin les montre sc
présentant en longue file devant l'évêque (Sermo 232,
7, 8, Pl 38, 1111 ). D'autre part, la communauté prie
pour les pénitents dans l'Oratio jidelium , qui
comporte toujours une prière à leur intention, ou sous
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forme titanique, ou sous forme d'oraisons solennelles
(P.-M. Gy, La pénitence, dans L'Église en prière, de
A. G. Martimort, 3e éd., Tournai, 1965, p. 588·89).
3. Durée de la pénitence. - C'est à l'évêque qu'il
appartient de déterminer les modalités et la durée de
la pénitence, car il a le judicium culpae, comme dit un
décret du pape Gélase (PL 59, 142). JI doit la proportionner à la gravité de la faute. A fautes plus grandes.
pénitence plus grande, explique Ambroise (De paenitentia 1, 3, 10, SC 179, p. 60). Mais il tiendra compte
aussi des dispositions du pénitent. Ce qui est à considérer, c'est moins la longueur du temps que l'intensité
du repentir, écrit Augustin (Epist. 159, 5, PL 54,
113!l). L'évêque peut hâter ou d ifférer le terme de la
pénitence selon Je comportement des pénitents. Il
l'arrête quand il la j uge suffisante et convenable
(Innocent ••r, Epist. 27, 7, 10, PL 20, 559).
Il existe cependant dans chaque ~glise des règles et des
coutumes conœrnant la durêe de la pénitence à prescrire
pour tel ou tel péché. Elle se compte généralement par
années. Le çoncile d'Elvire exige selon les fautes trois, cinq,
sept, dix ans (can. 5, 14, 22, 59, 64, 69, 70, 72, 76, 78, Mansi,
t. 2, col. 6 svv). La Lettre canonique lll de saint Basile prévoit un ou deux ans pour le vol, sept pour la fornication, dix
pour le meurtre non prémédité et le parjure, quinze pour
l'adultère (Ep/st. 2 17, PG 32, 797-800). Ces prescriptions
n'avaient peut-être qu'une valeur générale d'indication,
l'êvêquc conservant le pouvoir d'en faire, dans chaque cas
particulie•·, l'application concrète qu'il estimait opportune.
La pénitence tendra du reste de plus en plus à sc raccourcir,
et â Rome, dès le 6c siècle, elle se borne déjà probablement à
la quarantaine quadragésimale (L.-C. Mohlberg, Liber sacramentarum Rmnanae Aecdesiae ordinis anni circu/i, Rome,
1960. n. 78-83), le carême, lors de son organisation aux 4c et
s• siècles, étant apparu comme un temps privilégié, non seulcmt·nt de retraite coUeetivc, mais de préparation des catéchumènes au baptême ct des pénitents à la réconciliation
(OS, t. 2, col. 136-52).
&

4. Réconciliation du pénitent. - lorsqu'il a achevé

le temps de sa pénitence, le pénitent se voit accorder
le sacramentum reconciliationis, comme dit une oraison du Sacramentaire gélasien (compilé au 7c siècle,
mais contenant des éléments plus anciens). Le rite,
qui se déroule en présence de toute la communauté
chrétienne, commence par une postulatio que l'archidiacre adresse à l'évêque. Celle-ci exprime le repentir
des pénitents, prosternés à terre, et lui demande de
vouloir bien prendre en considération les œuvres de
pénitence qu'ils ont accomplies. Puis l'évêque, ou un
prêtre désigné par lui, exhorte les pénitents à se garder
désormais du péché. Vient enfin le rite même de la
réconciliation, qui comporte essentiellement une
priere de l'évêque, implorant pour les pénitents le
pardon de Dieu, et une imposition de la main faite sur
chacun d'eux (Mohlberg, n. 352-363 ; trois autres
postulations diaconales romaines se trouvent dans
CCL 9, p. 335-63). C'est la supp/icatio sacerdotalis et
l' impositio episcopalis manus, dont parle Léon le
Grand (Epist. 108, 3 et 119, 6, P L 54, 1012 et 1138).
L'assemblée s'associe à l'action liturgique en priant à
haute voix pour les pénitents (Jérôme, Dia!. contra
Luc(ferianos 5, PL 23, 159).
Une seule cérémonie de rêconciliation par an a lieu dans
les tglises d'Occident: le jeudi saint, à Rome (Innocent ror,
Epist. 25, 7, 10, PL 20, 559); le vendredi saint, à Milan
(Ambroise, Epis(. 20, 26, PL 16, 1002) et en Espagne (Le
Liber Ordinum en usage dans r t.gllse Wisigothique et Mozarabe d'Espagne... , éd. M. Férotin, Paris, 1904, col. 199-204),
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mais en cas de danger de mort, le pénitent est réconcilié en
forme simplifiée à n'importe quel moment de l'année, «afin
qu'il ne quitte pas ce monde sans communion» (Innocent 1,
Epist. 25, 7, l 0, PL 20, 559).

La réconciliation réintègre le pénitent dans ln

'

communauté ecclésiale ct lui rend le droit de participer activement à l'eucharistie. Il a reçu, comme dit
Augustin, l'a/taris reconclliationem (Epist. 153, 3, 7,
PL 33, 655). li est «délié» de cet état de séparation où
l'Église l'avait mis pour son bien et celui de la
communauté, qui est sainte par essence. Il n'a pas
pour autant retrouvé l'intégrité de ses droits de
baptisé, qu'il ne récupérera jamais complètement, car
la pénitence laisse derrière soi des séquelles qui durent
toute la vie. Non seulement il ne peut être admis aux
ordres sacrés (StalUta. Ecclesiae antiqua, can. 84, CCL
148, p. 179), mais des interdictions qui pesaient sur
lui continuent à valoir: ainsi, il ne peut contracter
mariage ni user du mariage déjà contracté. C'est à une
vie quasi monastique dans le monde qu'il est
condamné. Cette discipline post-pénitentielle, que
l'Orient ne semble pas avoir connue, est attestée pour
l'Occident par certajns textes des 4c et sc siècles
(Sirice, Epist. 1, 5, 6, PL 13, 1137 ; Léon le Grand,
Epist. 167, inquis. 10-13, PL 54, 1206-1207).
5. Jrréitérabilité. - C'est ce qui caractérise le plus
l'antique penitence canonique. On n'y est admis
qu'une seule fois dans sa vie. Cette doctrine de la
pénitence unique, que le Pasteur d'Hermas au 2c siècle
est le premier à faire connaître (Mand. rv, 3, 6, SC 53
bis, p. 160), est déjà considérée comme un principe
intangible par Clément d'Alexandrie (Stromatcs 11, 13,
57, 1. SC 38, p. 80), T ertullien (De paenilentia 7, 10,
CCL 1, p. 334), Origène (ln Levilicum, Hom. 15, 2;
éd. W. A. Aaehrens. GCS 29, 1920, p. 489, 19-20).
Ambroise l'énonce en termes catégoriques, comparant
sur c.e point la pénitcnèe au baptême (De paenitentia
u, 10, 95, SC 179, p. 192), et Augustin la justifie en
expliquant que le remède au mal risque, s'il est. trop
fréquent, de s'avilir ct de devenir mojns utile aux
malades: il sera d'autant plus salutaire qu'on l'aura
pris plus au sérieux. le pénitent réconcili~ qui vient à
retomber dans le péché grave, et qui se voit refusé
tout second recou rs à la pénitence canonique, va-t-il
pour autant désespérer de son salut? Non, il peut et.
doit faire encore pénitence, mais privément cette fois.
On l'exhortera à une vie de repentir intense, de morti·
fication continuelle ct de honnes œuvres. Elle lui servira devant Dieu, duquel seul désormais il attendra
immédiatement son pardon, car Dieu, dans son infinie miséricorde, pardonne à qui il veut et comme il
veut (Epist. 153, 3, 7-8, PL 33, 655-657).
L'tglise accordait-elle au moins à ces malheureux la
consolation du viatique à l'heun: de la mort ? les historiens
en discutent (affinnntif est P. Poschmann, La p~nitence...,
Paris, 1966, p. 93 ; d'un avis plutôt négatif t Amann, art.
Nnitence, DTC. t. 12, col. 805). Qu'elle ait refusé en tout
cas parfois de le faire, .le concile d'Elvire le montre (can. 3 ;
7; 47, Mansi, t. 2, col. 6 svv).
6. Sacramentalité. - La nature proprement sacramentelle de l'antique pénitence canonique découle
d'une double série d'affirmations qu'on retrouve souvent chez les Pères:
1a Cette pénitence est analogue au baptême par
son effet de rémission des pêchés, et donc de salut.
Ainsi s'expriment Ambroise (De paenitentia '· 8. 36,
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SC 179, p. 84) et Pacicn de Barcelone (Epist. 3, 7, PL
13, 1068) dans leur polémique contre les Nova tiens,
Jérôme (Dialogus adversus pelagianos '· 33, PL 23,
527) et Augustin (De conjul{iis adulterinis n, 16, PL
40, 482). L'expression de «seconde planche après le
naufrage», dont la paternité remonte à Tertullien qui
parle du baptême et de la «seconde pénitence»
comme des «deux planches de salut de l'homme»
(De paenitentia 12, 9, CCL 1, p. 340), deviendra trailitionnelle pour désigner la pénitence ecclésiastique
post-baptismale (Jérôme, Epist. 84. 6, PL 22, 748 ;
Epist. 130, 9, PL 22, 1115 ; Comment. in Isaiam n, 3,
56, PL 24, 65 ; Pacien de Barcelone, Epist. 1, 5, PL 13,
1056; pseudo-Ambroise, De lapsu virginis consecratae
8, 38, PL 16, 379).
2° Le Saint-Esprit, reçu dans la régénération baptismale, et ensuite perdu par le péché grave, est rendu
par l'acte rituel de la réconciliation qui termine l5l processus pénitentiel : « En recevant la paix de l'Eglise,
on recouvre l'Esprit du Père», écrit Cyprien (Epist.
57, 4, 2, éd . Bayard, p. 157); «soit par l'imposition
des mains (en signe de réconciliation), soit par le
baptême, on reçoit communication du Saint-Esprit»,
explique la Didascalie des douze Apôtres (n, 41, 1-2,
éd. F.X. Funk, Didascalia at Constitutiones apostolorum, t. 1, Paderborn, 1905, p. 128-130). Décrivant la
réconciliation du pénitent, Jérôme dit que l'évêque lui
impose la main et « rcditum Sancti Spiritus invocat »
(Dialogus contra luc{lèrianos 5, PL 23, 159).
Mais par le moyen du même acte l'Église rendait aussi sa
paix au pénitent, le réadmettait à sa communion et le
réconciliait avec eUe-même. D'où la question : dans l'esprit
des anciens le pénitent est-il réconcilié avec l'Église parce
qu'il est d'abord réconcilié avec Dieu (comme pense P. Galtier), ou bien au contraire est-il réconcilié a~ec Dieu parce
qu'il est en premier lieu réconcilié avec l'Eglise (comme
croient, à la suite de B. M. Xiherta, divers auteurs ~ont on
parlera plus loin)? Notons que pour cette seconde opinion il
s'agit évidemment ici d'une priorité de nature, et non de
temps, et que d'autre part la réconciliation avec Dieu n'est
pas pour autant une simple conséquence de la réconciliation
avec l'E:glise, mais un ellet infaillible que l'on en attendait:
cette réconciliation appelle, exige et procure de soi la réconciliation avec Dieu.
Le témoignage d'Augustin est, à cet égard, particulièrement éclairant. Sa théologie de la justificati on a
un caractère essentiellement ccclésiologique. La
rémission des péchés est produite par l'infusion du
Saint-Esprit, qui nous purifie intérieurement et fait de
nous sa demeure (Sermo 71, 20, 33, PL 38, 463). La
charité, qu'il répand dans nos cœurs, opère cette
rémission (Sermo 71, 12, 18 PL 38, 454) ct n'est
donnée que dans la véritable ~glise, qui seule possède
la présence du Saint-Esprit (Sermo 71, 20, 33, PL 38,
463). Hors de l'Église catholique, le Saint-Esprit ne
vivifie personne (Epist. 185, 50, PL 33, 815). La paix
de l'Église, qui est la réconciliation accordée après
pénitence, remet les péchés. « Pax Ecclesiae dimittit
peccata » (De baptismo contra Donatistas m, 18, 23,
PL 43, 150). Celle-ci en effet réintègre le pécheur pénitent dans la communauté ecclésiale. Or, «la charité,
qui par le Saint-Esprit est répandue dans nos cœurs,
remet les péchés de ceux qui font partie de la communauté ecclésiale» (ln Joan., tr. 121, 4, PL 35, 1958).
Ceux que l'eglise accueille, elle les rend innocents en
les recevant à sa communion, « recipiendo efficit
innocentes» (Contra Cresconium Donatistam u, 13,
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16, PL 43, 476). Ces textes semblent bien insinuer
que, si le pécheur est réconcilié a vcc Dieu, c'est en
vertu de sa réconciliation avec l'Ëglise, où se trouve le
Saint-Esprit dont l'infusion cause la charité rémissive
des péchés.
7. Participation de la communauté. - Le pénitent ne
reste pas seul dans Je long ct laborieux accomplissement de sa pénitence. Il est aidé par toute la communauté ecclésiale, qui prie avec lui ct pour lui, et fait
elle-méme pénitence pour venir en aide au frère
pécheur. Selon Origène, l'Église des Saints (il fa ut
entendre par là en premier lieu les «pneumatiques »
ou spirituels, mais aussi tout chrétien en état de grâce)
prend sur elle le péché de ses membres, pour en obtenir la rémission. Les «saints» n'ont pas en tant que
tels le pouvoir de délier pris au sens de levée d'excommunication pénitentielle et de réincorporation sacramentelle dans l'Église, fonction propre de l'évêque.
Mais par leurs prières ct leurs sacrifices ils exercent
une influence expiatrice, réparatrice et purificatrice
qui a une véritable portée salvifique (K. Rahncr, La
doctrine d'Origène sur/a pénitence, RSR, t. 37, 1950,
p. 273-86, 427-33).
Le corps s'anlige du mal qui arrive à l'un de ses membres
et travaille tout entier à le guérir, dit Tertullien (De paen/u>ntia X, 5-7, CCL 1. p. 337). Tous ont i:té rachetés par un seul,
le Christ, qui a donné à son Église de pouvoir faire que main·
tenant un seul soit racheté pllr tous, explique Ambroise (De
paenitemia l, 15, 80, SC 179, p. 118). Tl invite donc le
pécheur il rechercher le patronage ct J'intercession du peuple
saint. «Que pleure pour toi l'Église nc>ll'e mère ct qu'elle lave
ta faute avec ses larmes!>> (II. 10, 91-92, p. 188-90; Expositio ln Lucam V, 92, SC 45 bis, 1971. p. 2 16). «Le prêtre,
d6clare Jérôme, ne rend pas un membre à la santé avant que
tous les membres aient pleuré ensemble. Car le Pére pardonne facilement au lils lorsque la mere prie pour ses entrailles» (Dia/ogus contra luciferianos 5, PL 23, 159). Augustin
exhorte ses auditeurs hésitants à t'aire la pénitence qui se fait
dans l'Église, « ut on:t pro vobis Ecclesia » (Sermt>392, 3, 5,
PL 39, 1711), ct dans un de ses sermons il présente à la
communauté un pécheur qu'il vient d'admettre à la pénitence, Je recommandant non seulement à la prière mais à la
surveillance de tous (Enarr. in Ps. 61, 23, CCL 39, p. 792).
Enfin, lors de la lil.urgie de réconciliation, l'assemblée, qui
sc tient debout derrière les pénitents et face il l'évêque, participe activement à cette liturgie en s'unissant à la demande de
réconciliation que formulent les pénitents, prostrès à terre, et
en prenant part, en vertu de la solidarité compatissante et
sccourante qui lie le Corps mystique du Christ, à la douleur
ct au repentir qu'ils doivent manifester. Elle contribue par là
à provoquer la réponse favorable de l'êvêque et son intervention ministérielle qui sert d'i.nstrument :1 l'action de Dieu (F.
Bussini, L 'imervention des fidèles au moment de la réconciliation des p~nitell/s, d'après les tro1s cc postulationes » d'un
archidiacre romain du Jll'. VJC siècle, dans Revue des sciences
religieuses, t. 41, 1967, p. 29-38).
8. Faits parallèles.- Ces faits sont curieux. L'entrée
dans la vie monastique pouvait sc substituer à la pénitence jusqu'ici décrite, ct Je pécheur devenu moine
recevait immédiatement la communion eucharistique, en raison probablement de l' idée, alors ad!nise,
selon laquelle la profession rdigicuse que l'Eglise
sanctionne de son autorité est comme un second
baptême, qui efface les péchés, mëme les plus graves,
commis dans le siècle (Pseudo-Fauste de Riez, Ad
monachos, de paenitentia, PL 58, 875-876 ; cf. Clavis
Patrum Latinorum, 2e éd.• n. 981 ). D'autres, revêtus
d'un habit austère imposé par l'évêque, continuaient à
vivre dans leur famille, surtout s'ils avaient des obli-

gations à y remplir, mais tout en menant une exis·
tence de mortification et parfaite continence. Ce sont
les conversi (DS, t. 2, col. 22 18-24). A eux aussi il est
permis de communier tout de suite (Gennade de Marseille. De ecclesiasticis dogmatibus 53, PL 58, 994).
Quant aux clercs majeurs (évêques, prêtres et diacres),
l' usage universel à partir du 4e siècle, contrairement à
ce qui sc faisait aupantvant, les exclut de la pénitence
canonique. Dégradés, ils doivent se recommander â la
miséricorde divine (Léon le Grand, Epist. 167, inquis.
2, PL 54, 1203-1204) ct ne reçoivent la communion
eucharistique qu'au terme de leur vic, encore qu'on
puisse parfois leur permettre, après une longue pénitence faite en privé, de communier avec les laies (Grégoire le Grand, Epist. 7, PL 77, 728-729). La rigueur
de la discipline, dit Augustin, doit s'exercer avant tout
à l'égard des clercs tombés (Epis/.. 185, 10, 45, PL 33.
812).
IV. VERS UNE NOUVELLE FORME
DE P F.NITENCE

Au 6c siècle, la pratique pénitentielle jusque-là en
usage a fini par entrer dans une phase critique que
l'Eglise ne réussit plus à contrôler. Certes, il y a toujôurs eu des pénitents fervents. Augustin paraît en
avoir connu qui étaient comme enragés contre euxmêmes (Sermon Caillau-Saint-Yves, 2, Il, 5, PLS 2,
429). Fabiola en son temps fit l'édification de tous
(Jérôme, Epis/.. 77, 4-6, CSEL 55, p. 40-44). Mais
nombre de chrétiens n'avaient pas le courage de se
soumettre à cette pénitence, et d'autres, qui l'avaient
ent.reprise, la faisaient indéfiniment trainer en longueur, sachant bien qu'une foi s réconciliés ils
n'auraient plus rien à attendre de l'Eglise s'ils venaient
à retomber. On se met, en règle générale, à ne plus
l'accorder avant l'âge mûr (Concile d'Agde de 506~
can. 15, Mansi, t. 8, col. 327), et sans le consentement de l'autre conjoint pour les personnes mariées
(3• concile d'Orléans de 538, can. 24, Mansi, t. 9,
col. 18).
Alors qu'au 3e siècle on refusait la réconciliation et la
c-Ommunion uux chrétiens peu fervents qui attendaient J'arti·
cie de la mort pour demander la pénitence, comme témoigne
au moins Cyprien (Epist. SS, 23, 4, èd. Bayard, p. 147),- cc
qu'interdiront d'ailleurs plus tard de faire le concile de Nicée,
les papes Innocent Jet, Célestin 1er, Léon le Grand, - la coutuml! s'introduit de différer la ~nitence et de la renvoyer
régulièrement à la dernière maladie, quand il n'y a plus
risque de guérison, car uutrement, rétabli, le fidèle ainsi
réconcilié au1'l1Ît à prendre place pendant un certain temps
parmi les pénitents publics (unique cas dans l'antiquité où ce
que nous appelons aujourd'hui la satisfaction peut s'accomplir après la réconciliation). Réduite à la confession et à la
réconciliation, la pénitence fail figure de sacrement des mou·
rants (C. Vogel, La « paenitentia in extremis >> chez s. Césaire
d'Arles (503-542), dans Studia patrlstica, t. 5, 1962,
p. 416-23 ). Le fait de ne pouvoir recourir à la pénitence de
J'~glise qu'au prix de grandes difficultés explique aussi le
retard apport6 li la réception du baptême par beaucoup de
c.atèchumènes adultes, craignant des rechutes dans le pêché
grave, et le déclin de la communion fréquente, qui
commence déjà au sc siècle, mais prend des proportions
désolantes à pan.ir du 6c (OS, t. 2, col. 1243-48). Une cause
plus immédiate du changement qui se prépare est l'influence
des moines.
1. La confession monastique. - Depuis le lemps des
Pères d u désert, une certaine forme de confession privée est un des éléments fixes de la discipline monas-
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tique. Elle n'est pas toutefois à l'origine un acte sacramentel dans le sens actuel et strict du mot, mais un
moyen ascétique de perfection. Le moine ouvre sa
conscience â un « ancien » qui se distingue par sa
« diacrisis » ou don de disœrnement, en vue de recevoir de lui la direction spirituelle dont il a besoin.
Celle-ci sera d'autant plus efficace que le moine avec
plus d'ouverture aura communiqué au père spirituel
tous ses manquements, même les plus petits, jusqu'à
ses pensées mauvaises les plus secrètes. Médecin des
âmes, le père spirituel indique les remèdes nécessaires.
C'est souvent l'higoumène ou supérieur du monastère.
Mais ce peut être aussi quelqu'un d'autre. Il n'est pas
nécessairement prêtre (DS, t. 3, col. 1008-51 ).

'

Pachôme t .346, fondateur du monachisme cénobitique,
serait un des premiers â avoir recommandé ce genre de
confession (F. Halkin, Sancti l'achomi vitae graecae. Bruxelles, 1932, Vi ta J'lrima, n. 96, p. 64), ct l'on voit comment son
disciple Théodore l'exerçait (n. 132, p. 83). Basile t 379 y
fait allusion comme à une chose bien connue dans les Règles
monastiques qui portent son Mm (Reg. brel', 110 et 228, PG
31, 1157 ct 1284; Reg. ad monaclws 200, PL l 03, 552).
Caractéristique de la spiritualité orientale, cette pratiqul~
passera en Occident. Jean Cassien, qui s'est formé à l'école
des solitaires d'Égypte avant de fonder à Marseille deux
monastères, l'un d'hommes, l'autre de femmes, l'enseigne
explicitement (institutions 4, 9, SC 109, 1965, p. 132;
Cor![érences Il. 10.11, SC 42, 1955, p. 120-23), ct saint
Benoit t 547 ln prescrit dans sa Règle (7, 4, SC 181, 1972,
p. 484 ; 46, 5-6, SC 182, 19n, p. 596). Enfin, des cer·cles
monastiques elle sera introduite, mais avec les adaptations
requises, près des !idèles eux-mêmes. C'est en Grande·
Bretagne et en Irlande que le fait se produisit de la manière la
plus singulière.
2. La . pénitence celtique. - Par certaines particularités les chrétientés celtes des îles Britanniques ont
constitué, depuis leurs origines aux 4•-5• siècles et
pendant les six ou sept' siècles suivants, un monde
religieux à part, dont l'un des traits distinctif consiste
dans le développement prodigieux et la prédominance, notamment en Irlande, du monachisme (OS,
t. 2, col. 400-03). Jusqu'au 12c siècle l'épiscopat ne
joue qu'un rôle assez effacé dans l'organisation de
l':hglise irlandaise, qui s'ordonne autour dès monastères. De puissants abbés-prêtres exercent leur juridiction sur de vastes « paroisses» et des moines font
fonction de curés. Ainsi se crée une véritable sym·
biose entre spiritualité monastique et vie chrétienne
de la population (DS, t. 7, col. 1972). La pénitence
canonique, avec son ordre des pénitents et sa
réconciliation solennelle, n'existe pas, comme constate le pseudo-Théodore de Cantorbéry (Poeniten.tiale
1, 13, éd. H. J. Schmitz, Die Bussbücher und die
Bussdisciplin der Kirche, t. 1, Mayence, 1883, p. 535).
On est habitué â une forme de pénitence assez simple,
qui comprend une confession faite secrètement au
prêtre, avec accusation détaillée des péchés, de leur
fréquence ct de leurs circonstances. Le prêtre impose
une satisfàction à faire en privé. Tant qu'elle n'est pas
achevée, le pénitent doit s'abstenir de la communion.
Puis il retourne auprès du prêtre pour recevoir la
réconciliation ou l'absolution, comme on finira par
dire, laquelle s'administre hors de la présence du peuple, et donc, en un sens, privément.
Dans certains cas le pr(:tre donne immêdiatement l'absolution après la confession, s'il s'agü par exemple d'un malade
grave, ou si le pénitent habite trop loin pour revenir facile·
ment, ou s'il est trop frustre pour comprendre ce qu'on
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demande de lui. Ce type de pénitence, qui dérive dans sa
forme externe de la confession d'ascèse en usage parmi les
moines, se retrouve chez les Anglo-Saxons. Ils en sont proba·
blemen t redevables â I'Ëglise celte.
Mais ce qu'il y a de caractéristique, c'est l'existence
de sortes de «tarifs» qui déterminent pour chaque
espèce de péchés la satisfaction à prescrire par Je
confesseur. D'où le nom de pénitence «tarifée>> appli·
qué souvent à cette pénitence celtique. Ces tarifs, fo11
onéreux, sont contenus dans de petits livres appelés
«pénitentiels». Ils consistent principalement en jours
de jeûne, de sorte que le mot paenitere (• faire pénitence), quand il se rencontre dans les pénitentiels sans
autre précision, signifie «jeûner». Le Pénitentiel de
saint Colomban (vers 612-615) prescrit un an de jeûne
pour la masturbation, six mois pour un désir impur
volontaire; celui du pseudo-Théodore (vers 690-740),
dix ans de jeûne pour un homicide dans une rixe,
quatre ans pour un acte de fornication ... (cf. C. Vogel,
Le pécheur et la pénitence au moyen age, Paris, 1969,
p. 69 ; 2e éd. 1982 ; présente des textes choisis concernant les pénitentiels). La pénitence est différente pour
le même péché s'il est commis par un laïc ou par un
clerc. Celui-ci est taxé plus lourdement. Les divers
pénitentiels ne sont d'ailleurs pas d'accord, et il y en a
de plus accommodants. Mais il s'agit toujours de
semaines, de mois, d'années. Est toutefois prévu un
système de «rédemptions» ou de commutations qui
permettent de remplacer les jours de jetine par une
pénitence plus pratiquable : aumônes, récitation répé·
téc du psautier, messes à faire dire,.. A la différence de
la pénitence canonique, la pénitence tarifée est
ouverte à tous les péchés, non seulement graves, mais
quotidiens et véniel!;. Elle peut en outre être répétée
chaque fois que c'est nécessaire, même dans le cas de
rechute. Les clercs y sont admis sans subir de qtposition. Enfin, elle ne connaît ni interdits ni séquelles.
Certaines étrangetés ne doivent pas cacher le sérieux
avec lequel on considérait le péché et son expiation.

3. Diffusion de la pratique pénitentielle celtique. Chassés par les invasions ou poussés par le zèle mis·
sionnaire, des moines celtes en nombre notable émigrent des îles ,Britanniques vers le continent au cours
des 6c.7c siècles. On les rencontre en Gaule, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, dans l'Italie septentrio·
nale. Plusieurs deviennent supérieurs de monastères
ou évêques (DS, t. l, col. 626-29). Le plus célèbre est
saint Colomban 't 615, abbé de Luxeuil et de Bobbio
(DS, t. 2, col. 1131-33). Lâ oü ils s'établissent, ces
moines introduisent la forme de pénitence propre à
leur pays d'origine. Le premier indice de l'apparition
de cette pénitence sur Je continent se trouve dans le 3•
concile de Toléde, en 589, qui la condamne en fait
comme « une exécrable et présomptueuse manière
d'agir», à cause de sa réitérabilité qui aurait pour
conséquence de favoriser la rechute des pécheurs dans
leurs anciens errements (can. 11, Mansi, t. 9, col.
995). Mais la pénitence secrète ct réitérable devait
triompher parce qu'elle était réclamée par la vie
même. Quelque soixante ans plus tard, les évêques
réunis en concile â Chalon-sur-Saône (644-656) la
jugent utile et J'approuvent a J'unanimité (can. 8,
Mansi, t. 10, col. 1191 ). Durant les 7c et 8° siècles
elle devient le mode normal de tàire pénitence.
Au début du 9• siècle, en une période de réforme
religieuse, plusieurs conciles dans l'empire de Charlemagne
•
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(Chalon, Arles, Rei ms, Tou rs) tentent de restaurer la pra·
tique de la pénitence canonique. Mais comme il est difficile
de revenir en arrière, on étahlit alors le principe suivant : la
pénitence publique sem seulement c11igible pour les péchés
publics les plus gmvcs (parricide, homicide, inceste, adultère,
parjure), tandis que les pëchës qui ne sont pas publiquement
connus seront justiciables, quels qu'ils soient. de la pénitence
secrète. Le m ême péehê se trouvai t donc passible d'un
double traitement selon qu'il était public ou commis secrètement. On le voit par le Capitulaire de Théodulfe d'Orléans
(PL 105, 215). On ignore en fait cc qu' il en fut dans la réalité
de cette discipline dichotomique.

Les derniers, comme Je Décret de Burchard de Worms,
avec son 19c livre intitulé Corrector el medicus (début du Il c
siècle), Je Pénilenliel de Barthélemy d'Exeter (vers
1160-1 170), le Liber poenitentia/is du Victorin Robert de
Aamborough (vers 12 10-1215), s'orientent vers un genre
moins étriqué et, en dépit de leur nom, annoncent déjà les
Summae confessorum ou «manuels 1\ l'usage des confesseurs», Qui seront des ouvrages de pastorale et de consultation destinée à aider le prêtre chargé d'entendre les confessions et qui se multiplieront jusqu'à l'époque du concile de
Trente (P. Michnud·Qucntin, A propos des premières
ccSummaeconfessorum>>, RTAM, t. 26,1959, p. 264-306).

4. Évolution ultérieure. - La pénitence privée étant

5. La « paenltentia solemnls » et la « peregrina·

réitérable, celui qui est coupable de fautes graves est
naturellement obligé de recevoir maintenant de
I'Êglise la pétùtence non seulement une fois durant sa
vie, comme on faisait dans le christianisme antique,
mais chaque fois qu'il a gravement pêché. D'autre
part, beaucoup de chrétiens pieux avaient pris l'habitude de pratiquer par dévotion cette nouvelle forme
de pénitence alors qu'ils n'avaient que des manquements mineurs à accuser. Pour secouer les indiftèrcnts, des considérations d'ordre pastoral induisirent
certains évêques à faire de l'usage de La confession
régulière un devoi r pour tous.

tio ». - En principe, la pénitence publique, à laquelle
on donne à présent le nom de paenitentia so/emnis, a
toujours sa place dans le système pénitentiel. Un rite
solennel de l'exclusion et de la réconciliation p ublique
des pénitents, que l'on trouve au 10" siècle en R héna·
nie. et qui n'a que de lointains rapports avec l'ancêtre
patristique, entrera même à la fin du 15• siècle dans le
pontifical romain, où il est resté jusqu'à présent, sans
pour autant s'être implanté dans la pratique romaine
ct y avoir été, semble-t-il, réellement utilisé (P.-M. Gy,
Histoire liturgique du sacrement de pénitence, dans La
Maison-Dieu, n. 56, 1958, p. 15-17). Des documents
médiévaux opposent parfois à la paenitentia solemnis
une pénitence qui est aussi «publique», mais « non
solennelle» : la peregrinatio ou pèlerinage pénitentiel,
qui donna lieu du reste à divers abus (C. Yogel, Le
pèlerinage pénitentiel, RSR, t. 38, 1964, p.. 113-53;
cf. supra, art. Pèlerinages, col. 9 19-920).

Chrodegang de Metz (t 766 ; DS, t. 2, col. 877-78) prescrit
qu'au moins deux lois par 110 ses clercs sc confessent à leur
évëque cl les pauvres assistés par l'Ëglisc A un prètrc (Regula
14 et 34, PL 89, 1104 et 1118). Théod ulfe d'Or!Cans t 821
atteste qu'en Gaule vers J'an 800 la confession au début du
Carèmc était obligatoire (Caplwla 36, PL 105, 203). Parfois
il est question de trois confessions aurant l'année, à Noël,
Pâques, Pentecôte. Ces prescriptions ne rencontrèrent généralement pas d'opposition. Mais souvent elles restaient lettre
morte à cause de 1!1 tiédeur des fidèles. Au 12• siêcle, Je théo·
logien Alain dt~ Lille se plaint que c'est à peine si laies et
clercs se confessent annuellement (De Mte praedicatoria 31,
PL 210, 173). Ainsi s'explique le décret du 4e concile du
Latran de 1215, qui fait de lü confession au moins une fois
l'an un précepte pour tous les fidèles (Ocm:inger, n. 812).

Entrc· temps, il était devenu ordinaire (sans doute
vers l'an 1000) de donner l'absolution immédiatement
après l'accusation des péchés et sans attendre
l'accomplissement de la satisfaction en raison. de la
difficulté d'obtenir que les fidèles reviennent et du
danger d'en voir se passer de la réconciliation sacra·
mentelle. Une réaction s'est également amorcée contre
la sévérité et l'automatisme des tarifs pénitentiels. Au
confesseur lui-même appartient de choisir en chaque
cas la pénitence qu'il impose, ct qui reste à sa discré·
tion. Il doit pour cela s'inspirer davantage de la miséricorde et des possibilités du pénitent que d'un texte
juridique. Quand les tarifs pénitentiels, simplifiés,
sont maintenus, c'est â titre indicatif (Ph. Delhaye,

Deux textes de Senatus de Worcester sur la pénitence,
RTAM, t. 19, 1952, p. 203·22). On en vient d'ailleurs
à considérer que l'aveu des fautes, parce qu'il est un
acte pénible, humiliant, qui cause honte et confusion,
a déjà en soi une valeur satisfactoire (Liber de vera et
fa/sa poenitentia, anonyme du I le siècle, x, 25, PL 40,
1122). Pierre le Chantre tt197 écrit:« Oris confessio
est maxima pars satisfactionis » ( Verbum abbreviatum
143, PL 205, 342). Il est donc naturel d'en tenir
compte dans la détermination de la satisfaction . Les
pénitentiels qui, nés dans les îles Britanniques,
avaient par la suite proliféré sur le continent en une
littérature confuse, tendent du fait même à tomber en
désuétude.

Au 13° siècle, ces deux formes de pénitence sont déjà
annchi'Oniques. Saint Thomas ne leur consacre qu'un article
en passant dnns son traité sur la pénitence du Commentaire
des Senten,·es (In IV, dis!. 14, Q. 1, art. 5; c ( Supplément de
la Somme théologique, q. 28). On peut dire qu'à partir du
13" si(:cle la pénitence est devenue ce que nous la connaissons encore. Elle ne se modifiera guère jusqu'à nos jours.
~

V. LA DOCTRINE M lÎ:DIÉVALE
DU SACREMENT DE PÉNITENCE

On est d'accord à partir de la seconde moitié du 11•
siècle pour ranger la pénitence au nombre des sacrements de l'Église. Certains cependant tendront jusqu'à
la fin du 12• siècle à ne considérer comme sacramentelle que la pénitence publique solennelle et non réité·
rable, dont l'évêque est le ministre, et l'imposition de
la main le rite. Mais par la suite on ne fera plus de
différence du point de vue sacramentel entre pénitence publique et privée (P. Anciaux, La théologie du
sacrement de pénitence au xn~ siècle, Louvain, 1949,
p. 145-54). La pénitence figure ainsi dans les listes
septénaires des sacrements, qui apparaissent au milieu
du 12e siècle (p. 163).
A cette époque, on parle parfois de sacramentum
cor{/èssionis (p. 376). Mais c'est l'appellation de
sacramentum paenitentiae qui prévaudra. Pierre
Lombard t 1160 l'adopte dans ses Sentences, destinées à rester Je livre de base de l'enseignement théologique jusqu'au 16c siècle. Il est le premier à noter
explicitement que la pénitence est non seulement un
sacrement, comme le baptême, mais aussi une vertu,
car elle comporte deux aspects fondamentaux, inté·
rieur et extérieur, qui sont l'un et l'autre une cause de
justification et de salut (Iv, d. 14, c. 1, n. 2, t. 2,
Grottaferrata, 1981, p. 316). La pénitence-vertu est
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une attitude de l'homme plus large que le sacrement,
et coextensive à l'existence chrétienne. Il y a en effet
- l'affirmation est de provenance augustinienne - une
pénitence prérequise au baptême, une pénitence pour
les péchés graves post-baptismaux, et la pénitence
quotidienne des péchés véniels, que pratiquent humblement même les parfaits (d. 16, c. 4, n. 1, p. 340).
La deuxième est sacramentalisée par le sacrement de
pénitence ; la troisième peut l'être, mais n'est pas
nécessairement liée à la fréquentation du sacrement
(c. 6, n. 2, p. 342). Contrition, confession et satisfaction, ce sont les actes principaux du pénitent, dont la
tl'iple modalité correspond respectivement au sentiment du cœur, à l'expression orale ct à l'action opéralive (c. 1, n. 1, p. 336). Ces trois démarches successives, qui s'intègrent mutuellement, on les appellera
«parties>> subjectives de la pénitence (Alexandre de
Halès, Glossa in quatuor libros Sententiarum tv, d. 16,
t. 4, Quaracchi, 1957, p. 252, avec la note des éditeurs), terme qu'on retrouvera jusque dans le concile
de Trente (Denzinger, n. 1673, 1704).
1. La notion de contritiun. - Les termes de
componction, C·Ontrition et attrition, qui sont des
métaphores, dérivent étymologiquement le premier
du verbe compunge.re, «piquer fo11ement, profondément»; le deuxième, du verbe conterere, <<broyer»;
le troisième, du verbe atterere, « briser>>.

La componction est une notion â l'histoire complexe (OS,
2, col. 1312-21 ). En usage dans la tradition occidentale
depuis au moins Jérôme et Cassien, ce mol servira à exprimer, entre autres choses, les ·humbles sentiments de l'âme
pêcheresse qui, avec crainte, se souvient de ses péchés. les
regrette et les pleure. Isidore de Sêville, le dernier des Pères
latins, en donne cette définition : « Compunctio cordis est
humilitas mentis cum lacrymis. cxoriens de rccordatione
pecc.ati et timore judicii >> (Sententiae 11, 12, 1, PL 83, 613).
t

Bien que dans la litté~atllre patristique le terme de
contril.io apparaisse pa1'fois en relation au repentir
intérieur, i1 n'a pas encore le sens technique de regret
parfait des pécht':s qu'il acquerra dans le langage théologique m édiéval. Ce sens s'affirme seulement dans
les traités sur la pénitence sacramentelle composés
dans la seconde moitié du 12e siècle (V. Loi, lnjlussi
dell' esegesi biblica nello sviluppo del termine << contri·
tio >5, dans Vetera christianorum, L 3, 1966, p. 69-83).
Les expressions contritiv cmimi, contritio cordis se
présentent peut-être pour la première fois chez Pierre
Abélard t 1142 à propos de la vraie pénitence qui
réconcilie instantanément le pécheur avec Dieu
(Ethica 19, PL 178, 664d ; cf. l'.t:pitome de l'école
d'Abélard, 35, col. 1750). Pierre Lombard alterne les
vocables de componction et de contrition, comme si
les deux choses étaient pratiquement identiques. Cela
amènera plusieurs de Sé'S commentateurs à se poser la
question des rapports entre contrition et componction
(J. de Guihert, La componction du cœur, RAM, t. 15,
1934, p. 231 ).
Selon la Summa theologiae portant le nom d'Alexandre de
Halès, la contrition es1 l11 douleur seule des péchés, la cornponction en est la douleur ellc·mëme et son signe extérieur
sensible, à savoir les lal'!nes (Pars IV. q. 17, mb. 1, a. 2,
Venise, 1575, f. 282r, cette partie élant postérieure à Alex. de
Halès mème). Se rélèrant indirectement à Grégoire le Grand,
le docteur par excellence de la componction. dont il décrit les
espèces ou degrés (DS, t. ti, col. 893-94), Albert le Grand (In
1 V Sent., dist. 16. a. 8, éd. A. Borgnet, t. 29, Paris. 1894,
p. 560) et Bonaventure (ln I V Selll.. dist. 16. dub. 3, éd.
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Quaracchi, 1. 4, 1889, p. 398) estiment que la componction
est plus vaste que la contrition, car elle se base non seulement sur le souvenir des péchés commis ct la pensée du jugement de Dieu, mais aussi sur la considération de la misère de
ce monde présent, de J'exil qui se prolonge, de la gloire
céleste différée. Thomas d'Aquin, au contraire, semble supposer le plus souvent une équivalence entre componction et
contrition, car lorsqu'il rencontre dans les Semences de
Pierre Lombard le mot «componction >> pour désigner une
partie de la pénitence, il lui substitue purement ct simplement dans son commentaire le terme de contrition (P. Régamey, Lt,l componction du cœur, VSS, septembre 1935,
p. 183). Par la suite, Ill théologie de la penitence cessera définitivement de ~,arler de componction, vocable trop imprécis
parce que trop riche, pour ne retenir que le couple
contrition-attrition.

2. La notion d'attrition. - Sans passé patristique
connu, c'est dans la seconde moitié du 12e siècle que
le terme <<attrition>> fait son apparition dans le
conteXte du repentir. Il se trouve par exemple dans les
Regu/ae de sacra theologia (65, PL 210, 665) d'Alain
de Lille t 1202. Durant la première scolastique le
signe disùnctif entre contrition et attrition reste
indécis. Selon Je maître parisien Simon de T ournai
t 1203, à qui on doit, semble-t-il, l'introduction de ce
terme, l'attrition est par définition une douleur sincère
du péché mais non sufl'isante à sa rémission parce
qu'elle ne comporte pas, comme la contrition, le
propos de la confession ou la volonté de ne plus
commettre le péché. Beaucoup sui vront cette idée.
D'autres paraissent supposer qu'un certain degré
d'intensité est requis pour que le repentir soit contrition et remette le péché, autrement il n'y a qu'attrition, ou bien l'attrition est la douleur, insuffisante, des péchés en général, tandis que la contrition
est le regret, efficace, de chaque faute en particulier (P.
Anciaux, op. cit., p. 473-80).
Au 13e siècle, à l'époque où la grande scolastiqffc éla·
bore les notions de grâce sanctifiante et de vertus infuses. on
cherchera la différence spécifique dans une autre ligne. On
appellera contrition le parfait repentir qui procède du libre
arbitre «informé>> par la grâce gratum faciens ou sanctifiante, qu'accompagne naturellement IR vertu infuse de
charité, et qui pour cette raison remet le péché, alors que
l'illlrition est un repentir qui provient seulement d'une grâ<.:c
prévenante ou gratis data (H. Dondaine, L'attrition su./)1salllc, Paris, 1943, p. 5·6). En même temps que l'infusion de
la gràce, enseigne saint T homas, se produit le mouvement de
contrition, « simul cum grntiac infusione est motus eontritionis >>; dans ce mouvement même s'opère la justification
du pénitent, «in ipso motu contritionis justificatur poenitens >>. L'aurition n'est que le repentir imparfait et préparatoire qui pré<:ède normalement l'inlùsion de la grâce et la
contrition, «motus attritionis praecedit quasi pracparato·
ri us>> (in 1 V Sent .. dist. 17, q. 1. a. 4, qu. 2).

Plus tard, on en viendra à chercher re fondement de
la distinction entre contrition et attrition dans leur
motif respectif, ce que le nominaliste Durand de
Saint-Pourcain t 1334 aurait été un des premiers à
faire (ln IV Sent., dist. 17, q. 2, 5, Venise, 1571,
f 339r). la contrition est un regret du péché qui a
pour motif la charité envers Dieu, et l'attrition un
motif humain, tel que la pensée du châtiment mérité.
Ici, c'est avant tout l'amour légitime de soi-même qui
inspire le regret. Celui-ci n'est pas pour autant mauvais. il est même bon, quoique imparfait, et prépare
de loin au pardon s'il exclut toute volonté actuelle de
pécher.
Cette conception sera au fond celle du concile de
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Trente qui, après avoir établi une notion de la contrition prise au sens générique de vrai repentir et définie
comme «une do uleur de l'âme et une détestation du
péché commis avec la résolution de ne plus pécher à
l'avenir» (Sess. x1v, cap. 4, Denzinger, n. 1676). distingue deux espèces de contrition, l'une «parfaite»,
non à cause de sa grande intcnsitè: ou pureté, mais
parce que la charité, de toutes les vertus la plus haute,
en fait la perfection ct l'efficacité particulière
(n. 1677), l'autre imparfaite, ou attrition, «parce
qu'elle naît communément de la considération de la
laideur du péché ou de la crainte de l'enfer»
(n. 1678). On est par·venu là à la doctrine moderne et
classique.

Abélard, exaltant la prépondérance de la contrition, en
venait Il restreindre l'intervention du ministre Il l'imposition
de 111 satisfaction ct à la réconciliation du pécheur avec
l'Église au for externe. Il sera accusé au concile de Sens en
1140 de n'avoir pas reconnu le pouvoir de remettre les
péchés (Denzinger, n. 732).
Hugues de Saint-Victor t 1141 (De sacramenlis, lib. lU,
pars 14, c. 8, PL 176, 565), puis Richard de Saint· Victor
t 117:1 (Tracta/lis de potestatc~ ligandi et solvendi, c. 10, PL
196, 1166), qui sont en vive réaction contre Abélard cl voudraient 11Uribuer une véritable efficacité sacramentelle à l'ac·
tion du prêtre, pensent pouvoir séparer la rémission de la
faute ct celle de la peine éternelle. Ils enseignent que Dieu
rcm~:t la faute dans la contrition, et le prêtre, par l'absolution, la peine étt:rnelle annexée à la faute. Mais l'opinion des
Victorins n'aura guère, et à bon droit, de succès.

diffèrence de points de vue entre les modernes, qui
Si l'on veut fermement maintenir la nécessité de la
définissent l'attrition Cl la contrition à partir de leurs
motifs psychologiques, et les médiévaux, comme saint contrition par laquelle l'homme est toujours et imThomas, qui les distinguaient fondamentalement plU' leurs médiatement justifié devant Dieu, il ne reste, à
principes ontologiques. ne comporte pas en soi d'opposition. première vue, qu'une possibilité: réduire l'absolution
La distinction des principes, chez saint Thomas, impliquait à une simple déclaration du péché remis. La théorie
celle des motifs (Dondaine, Of). cil., p. 8-9, note 5). Il n'y de l'absolution déclarative sera proposée par nombre
avait pas dichotomie entre le plan psychologique ct le plun de théologiens du 12• siècle à la suite de Pierre
ontologique. Cette dichotomie, qui s'est introduite avec Scot, Lombard (Sententiae rv, d. 18, c. S. n. 5 ; c. 6, n. 1,
puis les nominalistes, sera une des caractéristiques de la p. 360-61 ). La rémission du péché est duc à la contrithéologie post-tridentine dite << nttritioniste ». L'attrit pourra
ainsi, dans le sacrement, être justifié par la simple infusion tion seule; le prêtre déclare de facon officielle et
de la grâce ct des habitus surnaturels sans changement du · authentique le pardon accordé par Dieu, pour que
l'tglise puisse reconnaître la conversion du pécheur.
motif de son repentir.
C'était, en fait, vider l'absolution de toute efficience
3. Rapport des « 1•arties » de la pénitence. - Cer- réelle.
Dans la première moitié du 13• siècle, une
taines questions sc posent, dont la première est celle
du lien de ces parties entre elles: Après Abélard, qui a appréhension plus claire de l'unité que forment
cu le mérite de faire prendre conscience du rôle fonda- ensemble l'action du ministre et la démarche du pénimental de la contrition dans la pénitence, et Pierre tent va permettre d'échapper à la logique de cette
Lombard, qui a précise et nuancé certaines de ses solution simpliticatrice. On se servira pour cela de la
idées, la majorité des théologiens du 12e siècle affir- distinction entre contrition et attrition.
ment que les péchés sont remis dans la contrition
Le pénitent qui, de bonne foi, sc présente à la
même avant la confession .•Regret de la faute par confession simplement attrit alors qu'il devrait êt~
amour de Dieu, la contrition procure en effet aussitôt contrit, pourra recevoir la grâce de la contrition, et
le pardon. A quoi bon alors la confession ? Non indis- donc la rémission des péchés, dans le sacrement lui·
pensable en elle-même a la rémission de la f.'lute, la même, car le sacrement, et spécialement l'absolution,
confession n'en est pas moins nécessaire en tant peut produire l'achèvement du repentir et la contriqu'elle permet au prêtre, médecin des âmes, de juger tion rémissive des pêchés.
de l'état du malade et de lui prescrire le r.emèdc
convenable de la satisfaction, dont dépend l'expiation
C'est l'enscigncmt:nt de Guillaume d'Auvergne 1' 1248 (De
des suites du pêché (en particulier, les peines tempo- sacramento puenitentiae, c. 4-8, Opera, Venise, 1591 ,
relles qui demeurent une fois remises par la contrition p. 440-49), et du dominicain Hugues de Saint-Cher t 1263
la faute et la peine éternelle qui l'accompagne). Et (ln 1 V Sent., d. 14), che<: qui se rencontre explicitement pou1'
parce que Je pénitent pour obtenir le pardon de ses la pr<:mière fois, semble-t-il, l'adage : de attritione .fit contri·
péchés doit vouloir en expier les suites, il n'y a pas en tio, ou comme on dita aussi plus exactement : paenitens ex
attnto fit contritus (P. Anciaux, Le sacrement de pénitence
réalité de vraie contrition rémissive de la faute sans le chez Guillaume d'Auvergne, dans Ephemerides theologicae
propos ou vœu de la confession qui conditionne la /ovanienses, t. 24, 1948, p. 98-118; A. Vanneste, La théosatisfaction (P. Anciaux, op. cit., p. 176-85. 223-31 , logie de la tJimiumce che.z quelq11es maîtres parisiens de la
480-90). Cette conception médicinale propre aux premiêre moitié du 1Je siècle. ibidem, t. 28. 1952, p. 24-51!).
maîtres médiévaux ne dit sans doute pas le dernier
L'idée est reprise c l approfondie par Thomas
mot sur la nécessité de la confession, mais elle n'est
pas non plus dénuée de valeur, car, bien comprise, elle d'Aquin t 1274, qui se trouve en possession d'une
implique le caractère irremplacable de la fonction pas- théologie de la grâce, de la justification et de la causatorale du prêtre dans la conversion plénière du péni- lité des sacrements plus ferme et mieux élaborée.
tent et son entière libération. Le concile de Trente ne Certes, l'attrition est suffisante pour recevoir le
l'ignorera pas complètement (Oenzinger, n. 1680 in sacrement, mais elle ne suffit pas pour y être justifié.
fine ; 1692).
li faut que d'attrit le pénitent devienne contrit Car il
4. Rapport de la contrition et de l'abs(llution. - Plus n'y a jamais rémission des péchés et justification sans
complexe à expliquer est la maniere dont les actes du contrition. Ce changement de disposition intérieure
pénitent, et spécialement la contrition, se nouent avec sera l'effet même de la réception du sacrement, et en
l'absolution. Quelle portée reconnaître à celle-ci si la particulier de l'absolution, qui en est la forme, et donc
contrition, par elle-même, obtient le pardon de Dieu l'élément constitutif plus important. Sous l'influence
vitale de l'infusion de la grâce le pénitent purement
et réconcilie avec lui ?
La
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attdt est mù à éliciter l'acte ùc contrition, qui procède
Sur les simplifications que peut comporter un résumé de
de la vertu infuse de pénitence, impérée par la charité. la doctrine du Docteur «subtil», voir la discussion en 1re
Il obtient ainsi la rémission de ses pêchés et se trouve V. Heynck, « Allritio Sl(f]iciens », dans Franziskanische
librement justifié (Su m. theo/. m, q. 84, a. 1, ad 3 ; Studien. t. 31, 1949, p. 76-134, ct H.-F. Dondaine, Bulletin
q. 86, a. 6, ad 1; ln /V Sent .. d. 17, q. 2, a. 5, qu. 1; de thèologie, RSPT, t. J6, 1952, p. 665-68.
ct: Supplem ., q. 5, a. 1). Cet. effet ne sc produit pas
De ces exposés simplificateurs et plutôt péjoratifs
nécessairement à l'instant mèmc où le sacrement est
reçu. Il peut être retardé si le pénitent oppose quelque du scotisme, les nomù1alistes seront du reste les preobstacle à la motion de la grâce, qui toutefois lui fera miers responsables (cf. Guillaume d'Occâm t 1349, ln
infaiJliblement poser l'acte de contrition lorsque ces- IV Sem., q. 9, Opera, Lyon, 1494-1496, lettre P).
sera cette résistance (ln IV Sent. , d. 17, q. 3, a. 4. Réagissant contre Duns Scot, dont certaines formules
les heurtent, et qu'ils j ugent exiger trop peu, ils retourqu. 1 ; cf. Supplem., q. 9, a. 1).
nent au vieux contritionisme des premiers scolasIl est donc impossible de dêterminc:r concrètement quand tiques. Le pénitent doit se présenter au sacrement déjà
s'accomplit le passage, toujours invisible, de l'état imparfait contrit, et donc justifié. Le prctre ne peut que déclarer
d'attrition à celui de contrition. Mais ce passage, qui est le absous celui que Dieu a déjà absous à cause de sa
fruit immédüH du sacrement, n\~n demeure pas moins abso- contrition. Ainsi Gabriel Biel ·r 1495, Collectorium 1v,
lument requis. Ll~ pénitent nccèdc-t-il contrit au sucrcment d. 18, q. 1, a. 2, Tübingen, 1977, p. 522-25. Les corcomme cela devrait être normalement le cas, sa contritio1~ rectifs apportés par Bic! à la thèorie de Pierre Lomest dêjà l'cflèt du sacrement, car le sacrement de pénitence, bard restent en fait marginaux. Ici il n'y a plus qu'une
comme le baptême, opère la •·émission du péché « vcl in
voto, vel in actu se cxerccns » (ln I V Sent .. d. 18, q. 1, a. 3, seule voie de justification. Mais le sacrement ne
qu. l ; cf. Supplem. , q. 18, a. 1). Il y a un moment ponclucl trouve pas de rôle véritable â jouer. Il n'est nécessaire
de l'absolution, mais l'ellicicncc du sacremc:nl ne lui est pas qu'en vertu de la décision divine qui l'a institué, et se
lîée ; la grâçc de l'absolution agit dès qu'on regrette son contente d'augmenter la grâce chez le pénitent déjà
pêché.
justifié. Quant à la contrition, les nominalistes la
demandent à l'etfort humain avant la grâce, et
Saint Thomas marQue un point d'équilibre qui sera l'amour de Dieu par-dessus tout qui en est le motif
bientôt dépassé. Avec Jean Duns Scot t 1308 apparaît provient des seules forces de l'homme laissé à luiune théorie jusque-là inconnue de la théologie : celle même. C'est dans les ouvrages de Gabriel Biel et de
des deux. voies de justification, l'une extra-sacramen- son école que Luther en sa jeunesse s'initiera à la
telle, considérée comme j)lus difficile et incertaine, théologie. Il en gardera une idée de la pénitence â
l'autre sacramentelle, plus facile et plus sûre. En laquelle il s'opposera violemment, sans pouvoir pour
dehors du sacrement le pécheur doit mériter devant autant se débarrasser de l'absolution déclarative, dont
Dieu au titre d'une certaine convenance (.. de il fera sienne à son tour le concept, bien Que dans un
congruo) la grâce habituelle et la justification par le autre contexte.
5. Environnement socio-culturel des doctrines. - On
moyen d'une attrition que Scot appelle «suffisante»,
et que caractérisent une durée et une intensité particu- aimerait savoir dans quelle mesure ces théories
lières, mais qu'on cherckera plus tard, en raison de sa d'école ont influencé la pratique, ou comment l;fpratihaute tenue morale, à identifier à la contrition parfaite quc a pu au contraire engendrer les théories. Mais ce
des modernes. Dans le sacrement, au contraire, n'est serait s'engager sur un terrain en grande partie inexrequise qu'une attrition médiocre, qui consiste dans ploré. En tout état de cause, on peut dire sans risque
l'intention de le recevoir ct dans l'absence d'attache- de beaucoup se tromper que théorie et pratique sont
ment actuel au pêché mortel, ce qui ne saurait évi- l'une et l'autre redevables à un environnement social
demment se faire sans quelque regret ·des fautes et culturel que la littérature en langue romane
commises et un propos de les éviter désormais. L'in- - poèmes, fabliaux, romans, chansons de geste - aide,
capacité intrinsèque de celle attrition à mériter la jus- en ce qui concerne la pénitence, à reconstituer. Aux
tification est compensée par l'enïcacité de l'absolu- 12° et 13c siècles, repentir ct confession sont littéraletion, qui provient d'un «pacte» avec l'êglisc où Dieu ment partout, jusque dans le roman le plus profane.
s'est engagé à infuser la grâce qui efface le péché chaCf. 1. C. Payen, Le motif du repf!ntir dans la lillératurt>
que fois que l'absolution serait donnée à un pénitent
attrit de la sorte. N'est nullement nécessaire l'inter- francaise médiévale, Genève, 1967 ; La pénitence dans le
vention d 'une disposition plus parfaite, comme serait contexte culturel des xue et XJ/Jr. siècles. Des doctrines
contritionist~s aux pénitentiels vernaculaires, RSPT, t. 61,
la contrition.
1977, p. 399-428.

En réalîté, exiger cellc·ci poul' la justification dans le sacre11 n'est pas niable que les choix doctrinaux soient
ment êquivaudmit à refuser au sacrement de jamais procurer
le salut. L'attrition du pénitent n'en devient pas moins parfois conditionnés par le moment historique. Le
contrition pur la simple coexistence ou concomitance dans « contritionisme » d'Abélard, de Pierre Lombard et
l'âme, avet: l'acte mème d'allrition, de la grâce habituelle et des maîtres du 12c siècle reflète peut-être quelque
de la charité recucs en venu de l'absolution, mnis sans chose d'un certain idéal chevaleresque et aristocraaucune moctification de la réalité psychologique de cel aclc. tique de la feodalité naissante qui valorise l'individu,
Scot conserve donc l'adage «ex attrito jit contritus», tout en attire l'attention sur la spécificité de la personne, et
Je prenanl dans un sens neuf ct très spécial, qu'adoptera par
la suite, en même temps que la théorie des deux voies. met l'accent sur l'engagement personnel. L'imporl'« attritionisme » post·lridentin (Opus oxoniense, IV Sent., tance que revêt progressivement le rôle du prëtrc dans
d. 14, q. 2, n. 14, Opera. Lyon, 1639, t. 9, p. 45 ; d. 14, q. 4, la pénitence, qui n'a plus seulement à prendre acte
n. 6·7, p. 92 ; d. 17, q. uni ca. n. 13-14, p. 300-01 ; Repor· d'une rémission du péché déjà acquise, mais devient
tata parisiensia, IV Sent .. d. 14, q. 4, n. 11-12, t. Il, JI. le dispensateur réel de la grâce, va probablement de
p. 717).
pair avec la hiérarchisation et stmcturation de la
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société, l'affermissement des pouvoirs civils et ecclésiastiques, qui se produit au 13c siècle. L'apparition de
l'« attritionisme » scotiste, à une époque où les ordres
mendiants, e n particulier les franciscains, prennent e n
charge la prédication pénitentielle, n'est, semble-t-il,
qu'une tentative pour aligner la théorie sur la pratique
q ui a dû, instruite par l'expérience, se résigner à un
minimum de disposition pour rendre la confession
plus facile et accessible à tous. Nous ignomns
d'ailleurs comment le peuple chrétien dans son
ensemble acceptai t l'obligation de la confession
annuelle promulguée par Latran 1v, et jusqu'à quel
point la confession fréq uente était entrée dans les
habitudes. Les manuels de pénitence en langue vernaculaire destinés aux laies, qui apparaissent autour de
1250, et promeuvent un examen de conscience actif ct
personnel, sont toutefois révéla teurs de la volonté
d'éducation chrétienne dont la confession fourni ssait
l'occasion e t le moyen (J. C. Payen, art. cité,
p. 423-27).
11 faudrait mentionner aussi les rapports entre confession et prédicution médiévale. dans la mesure où celle-ci propose un modèle moral dont la confe~siun v~rilie l'intériorisa·
tion, et cherche à persuader les liclèles de confesser leurs
fautes. Cf. Faire croire. Modulit~s de la diffusion et de lu
réception des messages religieux c~u X/11' au XV• siec/e, Table
ronde ..., dans M&langes de I'J::co/e françuise de Rome.
Moyen age, 1981, uvet les communic;llions de R. Rusconi
(p. 67-85), L.K. Little (p. 87-99), J. Berlioz (p. 299-335).

6. Lu confession aux laïcs. -.Lorsque commença à
se répandre dans l'Église latine la pénitence privée et
réitérable, on la considéra comme tellement bénéfique
du point de vue spirituel que souvent on recommanda
aux fidèle::; de pratiquer, outre la confession devant le
prê tre pour les péchés graves, la confession entre laïcs
pour les fautes quotidiennes plus légères, ce qu'on
légitimait en faisant appel à 1acques 5, 16: « Confessez donc vos péchés les uns aux autres... ».
Le premier témoin de ce genre dl' confession pour eiTacer
les péchés véniels est Bède le Vénérable t 735 (Super divi
Jacobi epist.o/um 5, PL 93, 39-40). Au Il c siècle. la confession aux laies s'étend aux pêchés mmtels en cas de ni:ccssitê
ct manque de prêtre. C'est la doctrine du De vera el fa/sa
paenitelllia (vers 1050), dont l'influem:t: fut grande en raison
de sa fausse nttribution à saint Augustin. Mais le pouvoir
d'absoudre n'y est pas reconnu aux lares. Celui qui sc
confesse ainsi est pardonné en vertu de son désir d'avoir un
prêtre (c. 10, n. 25. PL 40, 11221. Au 12• siède, Pierre
Lombard enseigne de même que la confession faite à un latc
est obligatoire quand Ort ne peut recourir il un prêtre (Sem.
IV, d. 17, c. 4. n. 2, p. 351 ). Il est plus sûr cependant
d'avouer même les fautes vénielles à un prêtre (n. 7, p. 353).
Au 13• siècle, Albert le Grand ct T homus d'Aquin admettent
aussi l'obligation de cette confcssiou, dans laquelle Albert le
Grand voit un sacrement, dont le laie serait le ministre
vicaire (ln IV Sent., d. 17, a. 59, dans Opera omnia, t. 29,
Paris, 1894, p. 755), mais c'est manifl'stcment dans un sens
large et impropre, car il affirme ailkurs clairement que seule
la confession faite à un prêtre est le véri table sacrement de
péniten9e, qui réconcilie non seulement avec Dieu, mais
avec l'Eglise: celui qui s'est confessé à un laïc est tertu de
refaire sa confession à un prêtre (ln IV Sen i., d. 17, a. 39,
p. 719-20). Pour Thomas, la confession faite à un laïc n'est
pas un sacn:ment complet parœ qu'il y manque l'absolution
du prêtre. Elle a néanmoins quelque chose de sacramentel,
«est quodammodo sacramentalis >>. Le Christ, souverain
prêtre, supplée en effet au défaut de prêtre, et celui qui se
confesse dans ç(:s conditions, ayant fait pour sa pan tout ce
qu' il pouvait en posant les actes qu i servent de matière au

978

sacrement, obtient le pardon de Dieu. mais il ne peut par la
suite êt~e admis aux sacrements de I'Ê~Iise (l'euch_aristie, en
parttcuher) avant d'avotr recu l'absoluuon d' un prctrc, car le
pécheur ne doit pas seulement être réconcilié avre Dieu,
m<tis aussi avec l'Eglise, cc que seul le prêtre peut faire (ln TV
Sen1., d. 17. q. 3. a. 3, qu. 3; cf. Supplem .. a. 8, a. 2, ad 1
et 3).

L'école franciscaine. avec Alexandre de Halès et
Bonaventure, pense au contraire que la C<)nfession à
un laïc en cas de nécessité n'est ni sacramentelle, ni
obligatoire, mais louable et utile : elle humilie le
pécheur et excite en lui les dispositions requises pour
recevoir de Dieu la rémission des péchés. Jean Duns
Scot a une opinion plus réservée, et mëme négative.
Partant du principe, qui lui est propre, que le sacrement de pénitence consiste uniquement dans l'absolution du prêtre, il dénie à la confession faite au laïc
n'ayant pas le pouvoir d'absoudre toute valeur sacramentelle et tou te efficacité. Loin d'ê tre o bligatoire et
mêrne utile, cette confession serait plutôt nuisible au
salut, car il y a des révélations qui ne sont pas à faire à
un laie (Opus oxoniense, 1v Sent., d. 14, Q. 4, n. 5,
dans Opera, Lyon, 1639, t. 9, p. 90 : d. 17, q. un ica,
n. 27, p. 331 ). 11 suffit de se confesser à Dieu avec le
ferme propos de s'adresser à un prêtre dès que l'occasion s'en PI'ésentera (n. 31, p. 339).
Attèstée par de nombreux documents littérait·es (chansons
de {;t:Stes, chroniques. mémoires, récits édifiants), la confession aux laies pouvait être faite à tout chrétien, homme ou
femme. Les navigu teurs en péril, les soldats avant la bataille
se confessaient entre eux en l'absence de prêtre. Encore au
début du 16e siècle, Ignace de Loyola militaire se confesse à
un compagnon d'armes (Autobiogrq.fia, c. 1. n. 1. dans
Obras completas, Mad rid, 197 5, p. 89).

La principale raison de la disparition de cette pratique fut la réaction catholique à la doctrine protc~
tante qui, niant la nature proprement sacramentelfe
du sacerdoce ministériel des prêtres et exalta nt le
sacerdoce universel des fidèles, étendaie nt à ceux-ci le
pouvoir d'absoudre. Ce que réprouvera le concile de
T re nte, ce n'est pas la confession à un laïc en tant que
telle, mais l'interpréta tion donnée par les protestants
des paroles du C hrist concernant l'absolution e t la
re mise des péchés, qu'ils considéraient comme adressées à tous cl à chacun des chrétiens indistinctement
(Dcnzinger, n. 1684 ; 1710). L'idée est étrangère à la
confession m éd iévale a ux laïcs; elle était un moyen
d'exciter la contrition. de s'humilier par maniêre de
satisfaction, et de fàire son possible dans l'impossibilité de trouver un prêtre. Les théologiens catholiques après le concile de Trente la déconseillèrent
sans l'interdire, et elle tomba en désuétude.

7. La vertu de pénitence.- La théologie scolastique
s'est occupée de la pénitence surtout en fonction du
sacrement, mais elle a donné a ussi à la pénitence en
tarn que vertu sa place dans le système théologique.
Le repentir est un acte moralement bon, et en cc
sens vertueux. Lorsqu'on emprunta à l'éthique aristotelicienne le concept philosophique de vertu ou
d'habitus, on sc demanda si cet acte procédait d'une
vertu proprement dite et spéciale. Variées furent les
réponses. Nient, sinon toujours en paroles, du moins
en fait, la réalité spécifique d' une telle vertu ceux qui,
comme Guilla ume d'Auxerre (Summa aurea, lib. 4,
tr. 6, q. 3) et Alexandre de Halès (Summa theologiae,
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48 p., q. 12, m. 1), la réduisent à une condition générale de toutes les vertus, uu bien l'identifient à une
autre vertu : la charité (d'anciens théologiens énumérés par la Summa d'Alexandre, 4a p., q. 54, m. 1,
a. 2); la justice naturelle ct acquise mue par les vertus théologales (Durand de Saint-Pourcain, ln 4 Sent.,
d. 14, q. 2, n. 7); la religion (Cajetan, ln 3am, q. 85.
a. 2, éd. Léonine de la Sommt?, n. 3) : la crainte liliale
(G. de Contenson, Tlwologia mentis et cordis, lib. xt,
pars 3, dissert. un ica, c. 1, co roi. l ). Duns Scot rattache la pénitence à la «justice vindic-ative»: on sc
punit soi-même des péchés commis (Opus Oxonirnsr
1v, d. 14, q. 2, n. 2-3: 6-8). Suârez semble en faire
plus ou moins une «partie subjective» ou espèce du
genre «justice commutative» (De poenitent.ia, disp. 2,
sect. 3 ; disp. 7, sect. 1 ; De religione, lib. 2, c. 7).
La doctrine classique restera celle de saint Thomas,
qui ne mentionne d'ailleurs pas la pénitence dans le
catalogue des vertus morales ct de leurs annexes, ct
n'en traite qu'en étudiant le sacrement. C'est une
vertu morale surnaturelle qui incline au regret du
pêché, non à cause des supplices éternels, mais uniquement parce que le péché est une offense de Dieu
(Su m. theo/., 3•. q. 85, a. 5. ad 1).
Si la venu de pénitence ne comprenait que la seule dêtc~
lation du péché. elle serail cnglobi:c dans la venu théologale
de charite. Mais elle va plus loin: inspirée par l'amour de
Dieu, dont elle dérive en quelque sorte (a. 2, ad 1). elle
consiste non sr.:ulr.:mcnt ;\ rcgrellcr le péché de làcon souveraine et universellr.:, mais elle veut aussi avec fermeté tnl·
vailler à sa répamtion autant que cela est possible, et c'est hl
son acte spécillque (a. 2). Cet 11clc est un acte de justice à
l'égard de Dieu qu'on a oflensé (a. 3). La pénitence, grâce à
laquelle l'ofli:n~cur rêparc volontairement l'ordrr.: lésë en res·
taumnt lui-même le droit de l'Otîènsé en vue de retrouver
son amitié (q. 90, a. 2), pourrait donc ètre t'attachée à la justice commutative. Mais au sens strict la justice ne peut exister qu'entre égaux el il cst . impo~ible que l'offense faite à
Dieu soit jamais adéquatement compensée par une personne
créée. La pénitence ne vérifie donc pas la raison parfaite de
la justice, et pour cela on dira. selon la terminologie scolastique, qu'elle en est seulcml:nl une« panie potentielle» (ln 4
Sent., d. 14, q. 1, a. 1, qa. 5).
L'allrition. qu'inspire la crainte «servile>> des châtiments,
est antérieure à la vertu surnaturelle de pénitcrlcc. Ccllc·ci,
comme toutes les autn:s venus morales surnaturelles, est
infusée par Dieu en même temps que la grâce sanctifiante cl
la venu théologale de charité. Elk ne peut donc se trouver
que chez l'homme justilié (Swnma theo!., 3". q. 85, a. 6).
Saint Thomas ne nie du reste pas qu'il puisse y avoir une
vertu naturelle l:l acquise de pénitence. Simplement il ne s'en
occupe pas.
Le siège de la venu de pénitence est la faculté volitive
(a. 4). Mais l'ébranlement pani de la volonté pourra sc
transmettre aux autres facultés (ad 4). 11 irradiera parfois
profondément dans la sensihiliu;. Voir an. Larmes, DS, t. 9,
col. 287-303. C'est tout l'homme qui sc repent.
Prise au sens strict, la ve1111 de pénitence ne peut
résider que chez celui qui a péché ou est encore susceptible de pécher, parce que cette vertu a pour objet
le péché personnellement commis, ou qu'on pourrait
commettre et qu'on renie par avance. Mais dans un
sens plus large elle peut s'étendre à des offenses commises èOntre Dieu par d'autres, dont on s'afflige. et
qu'on dësù·e réparer dans la mesure du possible. Le
Christ ne peut être appelé, au sens strict, «pénitent»,
car son humanité était impeccable. Cf. le décret du
Saint-Office, 15 juillet 1893, parmi les «dévotions
prohibées». DS, l. 3, col. 751. On peut cependant lui
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donner cc titre si on l'entend dans un sens large. Saint
Thomas parle de la douleur intérieure que lui causait
la pensée de tous les péchés du genre humain, pour
lesquels il satisfaisait en sa passion (Sum. theo/., 3a,
q. 46, a. 6). Cette douleur dépassa chez lui toute douleur de n'importe quel <<contrit» (ad 4). Il est le plus
grand modèle des pénitents. «Christus dedit maximum exemplum paenitcntibus, dum non pro peecato
proprio, sed pro peccatis aliorum voluit poenam
subi re» (3•, q. 15, a. 1, ad 5).
L'« esprit de pénitence» sera une expression employée par

certains auteurs modernes. Cet esprit, selon P. Galtier, qui le
décrit longuement, «n'est pas autre chose que l'acte intérieur
de pénitence pa~sé à l'état d'habitude. Il c.onsistc dans une
tendance, toujours ou fré-quemment agissante, à poursuivre
la réparation du péché>> (Le pèché et la pénitence, Paris,
1929, p. 192-201).
Que comporte une telle réparation ? Le regret lui-mème
qui veut c.ompenscr la faute et qui, intense, est déjà compen·
sation pour celle-ci, l'11mendcmcnt de la vie qui rachète le
passé, enfin la satisfaction soit sacramentelle, fixée par le
confesseur, soit librement ct spontanément choisie sous l'inspiration de la grâce.

La vertu de pénitence constitue la vertu du repentir
qui offre satisfaction. Elle entraine naturellement à la
pratique d'actes non seulement intérieurs, mais extérieurs d'ascèse, auxquels le DS a consacré difîcrents
articles (voir bibliographie finale).
Pour avoir exercé la vertu de pénitence à un degré spécial,
des saints ont mérité la dénomination de «pénitent» ou de
«pénitente», comme sainte Marguerite de Cortone (DS.
t. 10, col. 337-38), ou sainte Marie-Madeleine, identifiée à 111
pécheresse de Luc (OS, t. l O. col. 559-75).
E. Amann, art. Pênit~tnce, DTC, t. 12, col. 743-48. E. Doronzo, De Poenitemia, t. l, De sacramento et virtute,
Milwaukee, 1949. p. 278-35. - c. Ncvcut, La vertu de pénill!nce, dans Divus ihomas (Piacenza), t. 30, 1953, p. 1!69-78.
- B. de Vaux Saint-Cyr. Re11enir d Dieu. Pimitene<>, conver·
sion. confession, Paris, 1967, p. 181-234. - 1.-M . Pohier, l..a
pénitence, 11ertu de lu culpabilite chrétienne. dans Psychologie
et théologie, Pal'is, 1967, ch. 8, p. 283-332.
VI. LE CONCILE DE TRENTF. ET SON ÉPOQUE

Avec ses neuf chapitres et ses quinze canons promulgués le 25 novembre 1551, après six semaines
d' iritenses Ira vaux, la J4c session du concile de Tren tc
est un jalon très important dans l'histoire doctrinale
de la pratique pénitentielle, car c'est la première fois
qu'un concile traite de la pénitence avec une telle
ampleur. Ces textes, o\l s'exprime le témoignage de la
conscience que le catholicisme d'alors avait de sa foi
et de sa discipline, sont le point d'arrivée d'une longue
évolution qui ne regarde pas seulement le passé mais
engage aussi l'avenir. Ils marqueront profondément la
mentalité et la piété catholiques, et demeurent encore
aujourd'hui un pôle de référence pour tout développement ultérieur. Il n'est pas toutefois niable que les
Pères du concile aient été en grande partie conditionnés par les connaissances historiques limitées
qu'on avait au 16c siècle et leur préoccupation quasi
exclusive de défendre la pratique contemporaine de
l'tglise considérée comme normative contre les thèses
du protestantisme naissant.
1. Les Réformateurs protestants ct la pénitence. Luther a souvent parlé de la pénitence et de la confession, en particulier dans ses sermons (dont cinq au
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moins y sont consacrés). Au début de son De caprivitate Baby/onica ( 1520). il admet encore, semble-t-il,
que la penitence est un sacrement ct la nomme avec le
baptême ct Je pain (éd. de Weimar. t. 6, p. SOI). Mais
à la fin de l'ouvrage. il penche neltement pour la négative. Le rite de la pénitence n'a pas été institué par
Dieu mais par l'Église. On peut toutefois y trouver
comme une voie de retour aux sentiments du baptême. C'est une réactivation de la foi justifiante par le
moyen de l'absolution qui es~ en même temps l'exercice du pouvoir d'annoncer l'Evangile du pardon ct de
déclarer en privé au pécheur que ses péchés lui sont
remis à cause de sa foi, inséparable de la justification
(p. 572). Luther ne rcjcltc donc pas la contèssion. Il ia
recommande au contraire vivement , et s'est lui-même
confessé jusqu'à la fin de sa vie. JI en nie seulement la
nécessité objective poul' la rémission des pêchés, bien
qu'on puisse la dire subjectivement nécessaire chez
certaines personnes inquiétes, auxquelles elle apporte,
unie à l'absolution, la paix et la consolation dont elles
ont besoin, en les assurant du pardon de Dieu. Entièrement libre en elle-même, elle l'est aussi quant aux
péchés à accuser, qu'il n'y a aucune obligation d'énumérer tous, autrement la confession devient pour l'esprit tourment ct torture. Il suffit de confesser les
péchés dont on se sent le plus opprimé (Confltendi
ratio 8, éd. de Weimar, t. 6, p. 162; De captivitate
Babylonica, t. 6, p. 546-48 ; Deutsc/i. Katechismus:
Ein kurtze Vermanung zu der Beicltt, t. 30/ 1,
p. 233-38). Quand Dieu pardonne. c'est d'ailleurs gratuitement cl sans rien exiger d'autre que la foi. L'idée
même d'une satisfaction â fournir par le pécheur fait
injure à la rédemption du Christ. dont elle obscurcit la
signification et la portée. Le Christ en effet a pleinement satisfait pour les péchés du monde entier, ct en a
totalement expié la peine. On n'y saurait rien ajouter.
1.<1 confession sera par conséQuent sans satisfaction. A
moins qu'on ne pré.fère dire que la vraie satisfaction
est le ferme propos mis en acte de mener une vic
meilleure, plus chrétienne, et de cesser de pécher (De
caplivitate Baby/onica, t. 6. p. 548-49).
La conception luthérienne de l'abstllution n'est peut-êtTe

qu'u n surgeon turdil' poussé. il travers le nominalismè, sur le
vieux tronc de l'absolution déclarative. des premiers rnailres
médiévaux, avec cependant des différences pat(:ntes. Ce~;~x-ci
enseignaient que la rémission du péché sc fait non seulement
il cause de la foi du pécheur. mais de sa contrition. qui est
véritable regret du péché par amour dt: Dieu. Selon Luther,
nu contraire, le poids de la natun: viciée est tel qu'il est
impossible il l'homme déchu de regretter librement le péché
en tant que péché; il ne peut que prendre conscience avec
effroi, à la lumière de la Parole de Dieu. du misérable état
de condamnation dans lequel il se trouve plongé et se livrer
alors par un mouvement de loi-confiance tru Dieu qui sauve
et le tient pour justifié en raison dt·s rnér·ites du Christ. Car
aux menaces du jugement l'Evangile joint la promesse et
consolation de la grâce. Terreurs de la conscience et loi
confiante, telles sont les deux panics subjectives de la pénitence, dont seule la seconde est active ct justifiante (COI!(l!ssio Augustana, art. 12, dans J. T. Müller, Dil! symbo/i:;clzen
Bûcher de.r f!l•angelisch·lutheriâum Kirchl!, Oütersloh, 1912,
p. 41 ; Arliculi Snwlcaldid, pars Ill, an. 3, dans Müller.
p. 312). Cf. DS. t. 9. ool. 1231-39.
Mélanchton, qui se réclame de Luther sur la nature
de l'absolution ct de la pénitence, ne voit pas d'inconvénient à retenir celle-ci au nombre des sacrements
(Apo/ogia confessionis, art. 13, dans Müller, p. 202).
Calvin, tout en admettant utile et légitime la pratique
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de lu confess.ion à condition qu'elle ne soit obligatoire
pour personne et reste libre dans son contenu comme
dans son exercice, refuse catégoriquement d'y reconnaître un vrai sacrement On ne trouve nulle part
dans l'Écriture que Dieu ait institué ce rite. C'est une
institution d'origine ecclésiastique, qui remonte,
pense-t-il, au 4ç concile du Latran de 1215 (Institution
chr{•tienne, li v. m. ch. 4, n. 7 et n. 16-17). Ce n'e~ t
pas, comme on le prétend, «une seconde. planche de
salut après le naufrage». A proprement parler, il n'y a
pas d'autre sacrement de pénitence que le baptême
(liv. rv, ch. 19, n. 17). Cela n'empêchera pas Calvin
directeur d'âmes de con sei lier la confession faite « l'un
â l'autre» et plus normalement au pasteur, comme un
moyen d'ent reteni r la vic de foi et l'esprit de repentance (DS, t. 2, col. 31-34).
2. La doctrine pénitentielle de Trente. - Le concile
commence par définir que la pénitence est dans
l'.Ëglise vraiment et proprement un sacrement institué
par le Christ pour réconcilier avec D ieu les fid~les
chaque fois qu'ils tombent, après le baptême, dans le
péché (can. 1 ; Denzinger, n. 1701), et que c'est de ce
sacrement que doivent être entendues les paroles du
Christ en Jean 20, 23 (can. 3 ; o. 1703), ce qui ne veut
pas dire pour au tant que cc soit là le sens exclusif de
ces paroles, ni que ce sens puisse être certainement
compris sans recourir à l'interpré.tation de la Tradition, à laquelle le concile fait du reste appel (ch. 1 ;
n. 1670). Il affirme en outre que le sacrement de pénitence est aussi nécessaire au salut pour ceux qui sont
tombés après le baptême que l'est le baptême luim ême pour ceux qui ne sont pas encore régénérés
(ch. 2; n. 1672). Le désir ou vœu de recevoir le baptême pouvant suppléer sa réception effective quand
celle-ci n'est pas actuellement possible, on en conclut
que la nécessité de la pénitence-sacrement est du
même ordre. Il est d'ailleurs plus loin explicitcme'l.t
question du vœu de recevoir le sacrement de pénttencc qui, inclus dans la contrition parfaite, suffit avec
elle pour réconcilier J'homme à Dieu avant la reception même du sacrement (ch. 4; n. 1677).
1" La « forme» du sacrement, «où réside principalement sa vertu», est dans les paroles de l'absolution,
tandis que les actes du pénitent (contrition, confession. satisfaction) en sont la «quasi matiére » (ch. 3,
n. 1673; can. 4. n. 1704).
L'expression vient de saint Thomas (Dl! artintlis fidei l!t
l!:cc/esiae. sacraml!llfis, éd. P. Mandonnet, S. Thomae Aqui·
natis opuscula omnia, t. 3, Paris, 1925, p. 16, d'où a étê tiré
en grande partie le «Décret aux Arméniens» du concile de
Flort:nce en 1439. Dem:inger, n. 1323). Elle met en valeur,
sous une terminologie scolastique. l'importance de l'engagement personnel du pénitent, dont les dt':marches concourent,
d'une manière subordonnée mais très réelle, à la constitution
essentielle du sacrement, ct donc A la rémission du péché, qui
en est l'effet spécifique. Le mot «quasi» indique le caractère
analugique de cette composition hylémorphique, qui n'est
pas physique. mais morale. Pour Scot, au contraire, les actes
du pénitent demeurent extrinsèques au sacrement lui-même,
dont l'essence nu sens strict consiste dans l'absolution du
prêrn;, et s'y concentre entièr'ement. Ils ne sont re.quis qu'à
titre de conditions pour sa digne administration et sa réception fructueuse (OpiiS oxonil!fiSl!, IV Sent., d. 16, q. 1. n. 7,
dans Opl!ra. Lyon, 1639, t. 9. p. 247 ; Reportata parisiensia,
Sent. IV, d. 15, q. 4, n. 6, t. Il, p. 716). Le concile n'entendait certainement pas trancher le débat, et il étnit loisible aux
scotistcs de ne voir dans la «quasi matière>> qu'une figure
métaphorique de style pour désigner les conditions sinl! qlla
non du sacrement. ce qui a du reste pour conséquence de
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minimises· l'idêt: d'une sacramcntalisation de 111 conversion
chrêticnne pas· le sacrement

'

Parmi les actes du pénitent, la première place
revient à la cont.rition, que rien ne peut remplacer, et
qui est définie d'une manière générique comme «une
douleur de l'âme et une détestation du péché commis
avec la résolution de ne plus pécher à l'avenir»
(ch. 4 ; n. 1676). Elle se distingue spécifiquement en
contrition «rendue parfaite par la charité» (n. 1677),
ct en contrition imparlàite, «qu'on appelle attrition
parce qu'elle naît communément de la considération
de la laideur du péché ou de la crainte des peines de
l'enfer». Pour être valable, l'attrition doit exclure la
volonté de pécher et s'accompagner de l'espoir du pardon. « Bien qu'elle ne puisse, par elle-même, sans le
sacrement de pénitence, conduire le pêcheur jusqu'à la
justification, elle le dispose pourtant à obtenir la grâce
de Dieu dans le sacrement» (n. J 678).
2° Mais c'est l'enseignement du concile sur le caractère judiciairr de l'absolution qui va fournir, de facon
peut-être trop unilatérale. l'idée-clef à par1ir de
laquêlle se trouve spécifiée la nature propre de la pénitence-sacrement (can. 9, n. 1709 ; ch. 6, n. 1685). Ce
que veut en réalité le concile. c'est affirmer l'efficacité
de l'absolution à l'encontre de la théorie luthérienne
qui, la réduisant au simple ministère d'annoncer
l'tvangile ou de déclarer que les péchés sont remis au
pénitent en vertu de sa foi , la vidait de toute capacité
objective de produire un dftt réel par rapport à la
rémission des pêchés.
Ce serait cepc:ndant à coup sùs· une erreur que de vouloir
restreindre la cnnçeption que Tfente se fait de l'absolution en
tant qu'acte judiciaire: aux nom1es précises de la science juridique d'aujourd'hui. Il faut sc souvenir en effet de l'évolution qu'ont subie depuis la fin du ISe siècle les notions de
pouvoir ct d'actes judiciaires. Anciennement on coMidérait
comme juges non seulemalt ceuK qui réglaient les litiges
entt·e patticulicrs, ct condamnaient ou acquittaient les personnes inculpées d'infraction aux lois en vigueur (ordre
judiciaire au sens striçt et actuel). mais ceux aussi qui. au
nom du souverain, dispen~aicnt indults et bénéfices dont la
concession ne va pas toutefois sans 111 vérification de conditions déterminëcs chez le bénéficiaire (ordre judiciaire au
sens large, relevant maintenant du pouvoir aoministratif).
C'est ainsi que le concile peut dire d'une pas'! que l'11bsolu·
lion du prêtre est « la dispensution d'un bienfait qui ne vient
pas de lui», parce qu'elle confèrt: la grâce rémissive du
pêche, et d'autre part. dans la même phrase, que cette absolution est «corn mt: un acte judiciaire dans lequel une sentence
est prononcée par le prêtre comme par un juge» (ch. 6 ;
n. t685). Il n'y a pas incompatibllitê mais complémcntaritê
entre ces deux a01rmation~ si on tient compte des idées du
temps. C'est ce que montre: le cardinal Sforza Pallavicino
t 1667 dans son lstoria del Conâ/i(J di Trento. Parte seconda,
libro Xll, c. 14, n. 8 (Rome. 1664, p. 346-47), la première
histoire scientifique du concile. L'absolution est la collation
d'un bienfait administré par mode de jugement. Celui-ci
porte non seulemcm sur les péchés que le ps·êtrc a besoin de
connaître pour savoir ce qu'il pnrdonnc, mais aussi sur les
dispositions d\t pénitent qui conditionnent sa sentence de
grace.
3° Quand Je concile parle de la néccssitë de la
confession, il ne s'agit pas de la nécessité du sacrement lu.i-même, qui a déjà été affirmée, mais de celle
d'une accusation des péchés faite par le pénitent pour
que le sacrement puisse être encctivement administré
ct exister. Cette néccs:;ité, le concile la déduit de la
nature même d u pouvoir sacramentel de remettre et
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retenir les péchés, confié par le Christ à son tglise, qui
s'exerce précisément sous forme d'un jugement que le
ministre du sacrement ne saurait prononcer sans en
connaître l'objet de manière exacte ct complète. Or il
n'y a que le pénitent qui soit capable de l'en informer
par le moyen de son propre aveu, et seul il peut donner la preuve de son authentique repentir. En instituant le sacrement de pénitence, le Christ n'a pas pu
ne pas vouloir tout ce qui est la condition intrinsèque
de l'administration de ce sacrement, ct donc l'accusation personnelle du pénitent. C'est en ce sens que la
confession a été instituée par le Christ et qu'elle est de
«droit divin» (can. 6, n. 1706 ; ch. 6, n. 1684).
Le péni!cnl ne peut se contenter d'une confession pure-

ment générique; est nécessaire une confession non seulement détaillée, mais intègs-e, dans laquelle le pénitent
s'accuse, sans en omettre aucun, de tous les péchés commis,
ct spêcifique, dans laquelle il explique les circonstances qui
peuvent changer l'espèce de ces péchês (can. 7, n. 1707). Il
s'agit d'ailleurs beaucoup plus d'une intègrité formelle que
matérielle, car est uniquement exigée l'accusation de.~ péchés
dont après un diligent examen on a rctrouvè le souvenir.
Ceux donl on ne sc souvient pas sont remis avec les autres
(ch. 5, n. 1682). De lo nêccssitê de la confession intègre sont
toutefois exemptés les péchés vêniels, qui ne font p11s perdre
la grâce, ct peuvent être remis de bien d'autres manières. Il
est né11nmoins bon, utile et retommandê de s'en confesser
(ch. 5, n. 1680).
K.-J. Becker, Die Notwendigkeit des vollstandigen
Rt>kennlllisses in der Reichte nach dem Konzil von Trinit,
dans 7ïseologie. und Philosophie, 1. 47, 1972, p. 161-228. A. Du val, Le concile de Trente el la confession. dans La
Maison-Dieu, n. J 18, 1974, p. 131-80; LI! «droit divin» de
l'intégrité de la confession selon le canon 7 «De Poenitentia »
d11 Concile de Treille, RSPT, t. 63, 1979. p. 549-60. - P.
Adnês, « La pénitence ». dans Trente, t. 2, colL Histoire des
conciles œcuméniques Il, Paris, 1981, p. 74-84, 88-102.

3. Les catéchismes. - Les dl:cisions

tride~t tlnes

feront sentir leur influence dans le peuple chrétien par
l'intermédjaire en particulier des catëchismes, dont le
genre Httérairc, théologiquement mineur si on le
considère en soi mais d'une grande impon.ance pour
la christianisation du peuple, est en plein essor au
lendemain du concile dans plusieurs pays d'Europe.
Issu directement du concile et promulgué en 1566
par Pie v, le Catéchisme romain, qui a un remarquahie et substantiel chapitre sur la pénitence (Pars u,
cap. 5), est l'un des ouvrages qui vont orienter le plus
nettement la pastorale du 17• siècle à nos jours. Il sc
présente comme un manuel destiné aux curés pour
guider leur prédication et leur enseignement. A la
suite du cardinal Robert Bellarmin t 1621 (Dottrina
cristiana breve... Istruzioni pe' sacramenti : Della
penitenza, dans Opera omnia, Naples, 1872, t. 8,
p. 151-52), on substitue presque toujours à partir de
1650, dans les catéchismes de langue francaise, à la
division théologique tripartite des actes du pénitent
(contrition, confession, satisfaction) une division plus
pédagogique dans son intention, qui compte cinq
actes: examen, contrition, ferme propos, aveu, satisfaction. La place matérielle donnée à l'examen pourrait laisser l'impression qu'il est le plus important de
ces actes, et la contrition, que le Catéchisme romain
définissait encore avec le concile de Trente: <<une
douleur ct une détestation des péchés qu'on a commis, jointe à la volonté de n'en plus commettre à
l'avenir», voit le terme propos se dissocier d'elle pour
constituer un acte à part. Cette tendance à multiplier
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les actes du pénitent ne relève pas seulement d' un
moralisme scrupuleux, mais d'un propos spirituel:
mettre en valeur la part d u pénitent dans l'exercice
sacramentel de la pénitence et compenser, semble-t-il,
grâce à l'exigence chez lui d' une activité plus grande et
même laborieuse ce qu'il pouvait y avoir apparemment de trop facile dans une conception simplificatrice de l'action ex opere operato du sacrement (J.-CI.
Dbôtel, Les origines du catéchisme moderne d'après
les premiers manuels imprimés en France, Paris, 1967,
p. 337-44).
4. « Institutions morales » et manuels. - A l'âge des
«Sommes pour confesseurs», qui avaien t ellesmêmes remplacé les pénitentiels, succède celui des
«Institutions morales». Ce sont des traités solides,
mais sans érudition superflue et aux ambitions
intellectuelles limitées, qui visent à donner une sum- 1
sante et méthodique initiation aux questions de 1
morale, non pas tant du reste en fournissant la simple
!.olution des cas qu'en apprenant l'art de résoudre
ccux-d en référence aux principes. Cette formule,
qu' illustreront plusieurs jésuites du 17e siècle, ct qui
trouvera sa forme la plus autorisée dans la Théologie
morale de saint Alphonse de Liguori au milieu du
18e siècle, répondait à un hcsoin précis du temps :
préparer d'une manière efficace les prêtres, formés
maintenant selon un cycle relativement court d'études
dans les séminaires institués par Trente, au ministère
de la confession devenu, â l'époque post-tridentine,
une des tâches pastorales les plus importantes de la
vie sacerdotale (L. Vereecke, dans La Loi du Christ,
de B. Hâring, trad. fr. , t. 1, Tournai, 1956, p. 71-73).
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ch. 14, sect. 6, Mons, 1645, p. 351). On la fait pratiquer avec fruit au cours des missions paroissiales (P.
Coste, Monsieur Vincent, t. 1, Paris, 1932, p. 88-90).
Léonard de Port-Maurice t 1751 est l'auteur d'un
Traité ou Direltorio della corifessione generale (Rome,
1737), plusieurs fois traduit et réédité jusqu'au 19e siècle (Avignon, 1826), qu'il composa à l'usage des
missions populaires, auxquelles il se consacra durant
quarante ans en Italie (OS, t. 9, col. 646-47).
On connaît aussi de curieux petits opuscules du 16e et
17° siècles destinés à faciliter l'examen de conscience du
pénitent en vue de la confession, ordinaire ou générale (L.
Ccysscns, La pratique de la co'lfession gbz~rale: (( La cotifes·
sion c:cmp~e )) suivam le P. Christophe uutbrewer. dans Jansénius et le .Jansénisme dans les Pays-Bas. Mélanges Lucien
Ceyssens, éd. par J. van Bavel et M. Schrama, Louvain.
1982, p. 93-113). Ce n'est pas d'ailleurs que la contèssion
offrit alors plus d'attrait qu'aujourd'hui. Elle sc heurtait
souvent en fait A la réluctance des fidèles, qui l'éprouvaient
comme une contrainte (J. Dclumeau, Un chemin d'histoire.·
Chri'tient~ et christianisation, Paris, 198 1, «Missions de
l'intérieur au xvue siêçle: L'obstacle de la confession»,
p. 173-SO).

•

VIl. ATTRITIONISME • CONTRJTIONISME
AUX t 7•- t8• SJtCLES

Le problème des dispositions qu'il importe d'exiger
avant l'absolution va focaliser l'intérêt de la théologie
ct de la pastorale du sacrement de pénitence dans la
période postérieure à Trente. Le concile, en définissant que le sacrement est la cause efficace de la rémission des péchés, avait écarté pour toujours la théorie
Mais on rencontre aussi à ln lin du 16e cl au début du du caractère simplement déclaratif de l'absolution
17° siècle des manuels à l'usage des confesseurs d'un type enseignée par les premiers maîtres scolastiques, et
encore plus pratique. qui seront, preuve de leur utilité. sou- avait affirmé en outre, ce qui va à l'encontre de cette
vent réëditcs. telle l'lnstructio sacudcmun du jésuite espagnol théorie, que l'attrition, impuissante â procurer la
Francois Tolet t 1596 (DTC. t. 15, col. 1124) ou la Praxis justification par elle-même en dehors du sacrement,
fori paenitentia/is ad directionem confessarii in usu sacri sui
muneris du jésuite français Valerius Reginaldus t 1623 suffit cependant po ur s'en approcher, le recevoir fruc(DTC, l. 13, col. 2115-17). Plus tard, dans la seçonde moitié tueusement et obtenir par son intermédiaire la rémisdu 18° siècle, Alphonse de Liguori à son tour en composera sion des péchés (Sess. XIV, ch. 4, Denzinger, n. 1678).
trois: l'Homo aposto/icus (118 éd.; p<tru d'abord en italien Mais il s'était abstenu de préciser si l'attrition dispose
sous le titre de lstruzionr e praticu fliN' un confrssore), ln dans le sacrement à la justification d'une manière
Praxis con.fessarii ad brne excipiendas cmifesslones et Il immédiate ou seulement éloignée en tant que le pénicorifessore dlretto prr le cot({f!S.9ifmi della gente di campagna, 1 tent a, d'attrit, à devenir contrit sous l'influence
qui sont parmi les œuvres les plus notables du genre (cf. OS, 11 même du sacrement, car il ne se proposait pas de dirit. 1, col 373-74).
mer les questions controversées entre théologiens scolastiques. Vouloir lui faire prendre parti rétrospective5. La confession générale. - Pratique relativement ment serait le solliciter abusivement. Évitant, comme
secondaire, mais bien caractéristique de l'époque post- . le Catéchisme romain, d'employer le mot technique
tridentine, et dont l' histoire reste il faire, la confession d'attrition, le Rituel romain de 1614, se contentait
générale consiste à se confesser des péchés de toute ! d'ailleurs de demander que le prêtre s'efforce, par
une période de sa vie, si ce n'est pas de la vie entière, d'efficaces paroles, d'amener les pécheurs à la douleur
alors que ceux-ci ont d6jà été accusés dans de précé- de leurs fautes et à la contrition, «ad dolorem et
dentes confessions particulières. Recommand6e entre con tritionem efficacibus verbis adducere » (tit. JV,
autres par saint Ignace de Loyola t 1556 dans ses cap. 1, Praenotanda de Sacramento Poenitentiae,
Exercices spirituels (n. 44 ; cf. P. Gervais dans Com- n. 18).
munia, t. 8/5, 1983, p. 69-83), saint Francois de Sales
L'attrl tionisme post-tridentin. - Après le concile,
t 1622 dans son 1ntroduction à la vie dévote ( l"' partie, la 1.théorie
d'origine scotiste sur les deux voies de justich. 6, éd. d'Annecy, t. 3, p. 28-29), Saint-Cyran fication, l'une extra-sacramentelle, l'autre intra-sacrat 1643 dans ses Lettres chr~tiennes et spirituelles (t. 1, mentelle, va réussir à s'imposer dans l'enseigne·
Lettre 1, 12 octobre 1639, Paris, 1645, p. 14-15), cette ment théologique d'une manière universelle. Les thoconfession s'aœomplit par dévotion en des circons- mistes eux-mêmes en étaient venus à perdre de vue la
tances spéciales, a l'occasion d'une «conversion» spi- conception originale de saint Thomas.
rituelJe ou d'une retraite, mais aussi par nécessité
quand il y a risque, ou certitude, que telle ou telle
Parmi les docteurs de Salamanque, au temps même du
confession antérieure ait été nulle (Philippe d'Outre- ! concile, Francois de Vitoria t 1546, traitant des conditions
man, Le nouveau Pédagogue chrétien, t. 1, part. 2, de pt·êparation :\ l'absolution, cite à la fois Scot et saint
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Thomas, et parait avoir hé~ité entre les deux opinions
(J. Gôttlcr. Der heilige Thomas von Aquin und die voi'/I'Î·
dentinischen 1'homisten aber die Wir kw1gen des Buss~·akra·
m ents, Fribourg/Brisgau, 1904, p. 262-65). Ses disciples
Dominique de Soto t 1560 ct Melchior Cano t 1560
tiennent, l'un ct l'uutre, que l'aHri.tion ou repentir inspiré par
des motifs intéressé~. surtout par la crainte, suffit non seulement à la réception du sncremt:nt mais â la justification dans
le sacrement, le ptemier n'admeUantla chose que dans le cas
où le pécheur croit. de bonne foi, ètre parfaitement contrit
(De na/lira et gratia 11. ch. 15, Venise, 1584, p. 167), le
second étant d'avis que l'attrition. méme connue comme
telle, suflit toujours: il ne ~emblc pas croire nécessaire en
effet que le pénitent fasse un acte de contrition au moment
où il cstjustifië (F. Diekamp, Mdchinris Ctml, de c:ontritione
et aurilione dic:trina, dans Xenia thomisrica, t. 3, Rome,
1925, p. 423-40).

'

Le renom ùe Cano ne contribua pas peu à la diffusion de cette opinion, qui sera ensuîte défendue
par plusieurs thêologiens jésuites espagnols, comme
Gabriel Vâsq uez t 1604 (ln Il tam partem S. 'J'homae,
tom us 4, q. 92, a. 1, du b. 2, Alcala, 1615, p. 343) et
François Suà1·ez 1' 16 17, qui l'estime «omnino vera»
(De sacramento paenitemiae, dis p. 20, sect. 1, n. 9,
éd. Vivès, t. 22, Paris, 186 1, p. 423). Son succès est
sans doute dù à une double cause: d'une part. elle
avait l'avantage de mettre en relief vis-à-vis des protestants l'efficacité du pouvoir des clefs, ct d'autre part
elle répondait à l'esprit d u temps, imprégné de l'humanisme de la renaissance et enclin, pour ne pas rebuter les pécheurs, aux solutions plus conciliatrices.
Qu'une forme de laxisme !iacramentel ait pu parfo is
s'en suivre, cela n'a rien de surprenant. Certains se
seraient même satisfaits d'une attrition à motifs naturels (comme sont les inconvènicnts graves qui
auraient résulté pour le coupable de la faute commise), position extrême que condamnera Innocent xi
en 1679 (Denzinger, n. 2.157), parmi d'autres propositions laxistes _concernant directement la pratique de la
confession (E. Amann, at1. Laxisme, DTC, t. 9,
col. 83-84).
2. La réaction janséniste. - C'est du côté du jansénisme que l'attrition de pure crainte se heurtera aux
adverSàires les plus résolus. Jansênius 1' 1638 a luimême longuement étudié cette question dans son
Augustinus (t. 3, Iiv. v, ch. 21 à 35, lesquels sont en
rêalitê par une erreur d'impression les ch. 13 à 27,
comme montre la table en tête du volume). Il ne nie
pas l'utilité de la crainte des peines. La pensée de l'enfer fait rél1échir. Mais il nie que la crainte puisse effectivement détacher du pêché. «Elle retient la main,
mais non pas le cœur », «conti net manum non
animum » (cap. 30, Paris, 1641, p. 242d). On fuit le
péché et on s'en abstient, mais à regret et à contrecœur, car on lui demeure attaché. C'est cet attachement qui explique que l'attrition de crainte ne puisse
être regardée comme suffisante à la réception du
sacrement et à la j ustificalion devant Dieu. Seule ln
charité peut. produi re une aversion sincëre du pêché et
tourner le pécheur vers Dieu. L'attrition dont parle le
concile de Trente, qui prépare:: au sacrement ct à la
justification, est selon les termes du concHe une
contrition vraie quoiqu'im parfaite, parce qu'elle comporte un repentir où il y a de l'amour de charité
envers Dieu, mais à l'état imparfait ou faible (cap. 34,
p. 249-51 ).
Les Jansénistes des Pays-Bas, !\:x-oratorien francais Quesnel t 1713, Je Synode de Pistoic de 1768, qui est comme le

chant du cygne du jansénisme. ne font que r•eprendre çcttc
doctrine (cf. les propositions condamnées par Alexandre
Vlll, décret du Saint-Oflice du 7 décembre 1690, par Clément Xl dans la bulle Unigenitus du 8 septembre 171 3 ct par
Pie v.r dans la constitution Auctnrem ./idei du 28 août 1794 ;
Den:zmger, n. 23 14-15, 2460-62, 2625).
Ces condamnations romaines ont en commun de proscrire
les asser1ions jansênistcs niant que la crainte des peines soit
bonne, surnatur·elle, capable de détacher le cœur du péché,
mais dans aucune n'est abordé directement le problème de la
suffisance de l'attrition de pure crainte, qui reste theologiquemcnt ouven. 11 impone en effet de distinguer la question
de la bonté surnaturelle du regret de crainte quand il procède
de la foi et celle de sa suffisance. Par contre, la bulle A111:to·
rem fi dei condamne comme fausse ct pcnurbatrice de la paix
des âmes la doctrine du synode de Pistoie qui exigeait des
pêcheurs pour les admettre au bénéfice de l'absolution «la
fèrveur d'une charilê dominant dans le cœur, attestée pur une
longue persévérance c:n la pm tique des bonnes œuvres»
(Prop. 36 ; Denzinger, n. 2636). Ce qui est en réalité visé ici
par la bulle, cc n'est pas la thèse de ln nêeessitê d'une cenaine
contrition de charité avant l'abs6lution, mais l'extrémisme
du synode jan~ènistc en matière de contr·itionisme.

3. Exacerbation de la polémique. - Il n'y avait pas
toutefois que les jansénistes qui fussent opposês à
l'idée de la suffisance de l'attrition que motive la seule
crainte des peines. Beaucoup, qui ne sauraient être
taxés de jansénisme au moins dogmatique, tenaient
que l'attrition pour être suffi sante devait contenir un
commencement d'amour. Mais de quel amour était-il
question? Quand on parle d'attrition de «pure
crainte », il ne flmt pas oublier qu'on ne peut craindre
une chose sans désirer, au moins implicitement, son
contraire. Si je redo ute les peines de l'enfer, c'est parce
que je désire ma béatitude, qui ne se trouve qu'en
Dieu. Détester le péché en tant que péché par cmintc
uniquement de l'enfer implique donc un réel amour
de Dieu, quoiqu'intéressé. Y eut-il jamais attrit4'nistc
qui le niât? Ce que niaient en revanche formellement
les attritionistes, c'était la nécessité, pour l'absolution,
d'un repentir contenant un amour de Dieu qui fiit
déjà, à quelque degré ou sous quelque forme que ce
soit, de la charité, car ils ne voyaient pas comment ce
repentir pouvait être encore qualifié d'attrition. Cela
revenait en réalité à exiger du pénitent demandant
l'absolution une contrition «parfaite» au sens tridentin et moderne du terme. D 'où l'appellation de contritionistes donnée par leurs adversaires aux tenants de
cette posi ti on.
polémique fut très vive à une époque où probabilisme
ct «morale relâchée» provoquaient des C-Ontroverses pas·
sionnéc:s. La querelle prit une tournure particulièrement
acerbe dans la partie des Pays-Bas devenue aujourd'hui la
Belgique. L'opinion dite contritionistc était en faveur à
l'Université de Louvain, et dominait dans le clergé parois·
~ia l. Un catéchisme anonyme, publiê à Gand en 1661 ct propagé par les Jésuites, causa grand émoi : il enseignait l'opinion dite uttritionistc. Des professeurs de l'Université de
Louvain - les augustins Christian Wolf ou Lupus et Francois
Farvaques - en attaquèrent la doçtrinc. Les jésuites, par l'intermédiaire de Maximilien Le Dent, ripostèrent en termes
peu amènes. L'Internonce de Bruxelles, Jacques Rospiglîosi,
recourut â Rome. Pour rétablir la paix, Alexandre V!J intervint le 5 mai 1667 par un Décret du Saint-Oflïce, qui rappelait les deux partis à la modération (Dcnzinger, o. 2070). Ce
décret s'abstenait de trancher la question de fond. tout en
reconnaissant que l'opinion des attritionistcs semblait la plus
commune dans les écoles de ce temps. Sans condamner pcr·
sonne, il sc contentait d'interdire aux théologiens de sc ccn·
sur·er· mutuellement de notes théologiques et de décrier l'opi·
La
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ni on opposee «par aucun terme injurieux ou ~1ffensant » (A.
Beugnet art. Allrition. Décret d'Ait!xarulre. Vll, DTC, t. 1,
col. 225'8-62; L. Ccysscns, Le décret du Saillt·O.f]ice concernant /'aurltion (5 mai 1667), dans Ephemerides Theologicac
Lovani(!IISI!S. t. 25, 1949, p. 83-91). Au siècle suivant, l'un et
l'autre parti avait toujours ses rcprése~t~nts dans l'ensei~nc:
ment théologique comme dans le muustèrc pastoral, ams1
qu'en témoigne Benoit XIV 't 1758 (De synodo duecescma,
lib. Vlll, c. 13, n. 9, dans Opera omnia, ~- Il, Prato, 1844,
p. 228-29).

•

4. « Diligere inciJ)Îunt ». - Les esprits s'étant relativement calmés, le problème agité va se déplacer quelque peu. Le conci le de Trente, parlant des dispositions
qui préparent à la justification, avait dit des pêcheurs
en voie de conversion qu'« ils commencent à aimer
Dieu», «ilium diligere incipiunt » (Sess. vt, ch. 6;
Denzinger, n. 1526). Les contrit.ionistes opposaient cc
texte aux altritionistes. Ceux-ci eh réalité ne refusent
pas de faire droit à l'idée que l'attr!tion d~it ê~r~
accompagnée d'un certain amour de Dte_u. Ma1s :vmct
toute la question: de quelle espèce faut-tl que soit cet
amour commençant'!
1o Les comrilionistes demandent un amour désinté·
ressé de Dieu, dont la gamme varie selon les auteurs :
ou bien une charité initiale, tàible et rémissive, qui
suffit avec le sacrement tandis qu'en dehors est nécessaire pour la justification une charité intense (l'orato·
rien G . Juénin 'l' 1713. lnstitutiones tJwologicae, pars
VIn diss. v, De Poenitentia, q. 3, c. 4, n. 4, t. 2,
Ly~n. 1736, p. 430 ; l'augustin G.·L. Berti t 1766, De
theologicis discip/inis, lib. 34, c. 5, t. 8, Rome, 1743,
p. 518; le dominicain P.-M. Gazzaniga t ~799,_ Praelectiones theologicae, Tract. de sacramentls, dtss. v1,
De Poenitentia, c. 7, a. 3, t. 9, Venise, 1803,
p. 148-51 ), ou bien un amour souver~in d~ ?i~n 
veillance auquel, contrairement à la chanté QUI reahsc
les trois conditions indispensables de l'amitié, à savoir
bienveillance, réciprocité, communauté, manque précisément cette troisième note.
C'est la théorie fameuse du dominicain Ch.·R. Billuart
t 1757. Notre amour de bienv~illancc povr Dieu n'e.st lui·
même qu'un effet de sa btenve1llanoc pour nous. Ma1s tnnt
que Dieu ne nous a pas donnê la grâce et les vertus surnaturelles. qui établissent entre lui et nous une communaute de
vic notre amour pour lvi n'est pas encore charité. En dehors
du 'sacrement il faut, pOur que Dieu donne la grâce justi·
fiante un amour de bienveillance intense ct pur, sans
mé1at;ge de crainte; avec le sacrement un amour de bienveillance faible et mêlé d'vn motif de crainte (Swnma S.
Thomae hodiernis Academiarum moribus accomodata,
Tract. de sacmmcnto poenitentiae, diss. IV, a. 7, t. 9, Paris,
1886, p. 310-27; cf. M.-B. Lavaud, Artrit.ion d'amour et cha·
rité, VSS, t. 17, décemb1·e 1927, p. 113-26, trad: franc. ?cs
parties essentielles). Quant à Bossut:! 'l' 1704, De dot'lflna
concilii Tridtmlini circa dilectionem ill sacramento PMnitentiac requisitam, pars Il, c. 26 (Œuvres comp/~tes, éd. f.
Lachat, t. 5, Paris, 1885. p. 440-42), «on ne v01t pas assez
comment il se sépare des contritionistcs rigides» (M.· B.
La vaud, arr. cit., p. Ill).
2° Les attritionlstcs tiennent au contraire que n'est
requis aucun autre amour q_ue celui, intéressé, par
lequel j'aime Dieu parce. qu' tl est mon p~oprc ~~~n,
que je désire, et auquel JC tends comme a la reahté
suprême qui comble mon indigence et satisfait mes
aspirations (ce qu'on appelle généralement J'amo~r. de
concupiscence, ou encore d'espérance, par opposltton
à l'amour de bienveillance et d'amitié).
Selon certains, cet amour doit ëtre explicite (H.
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Tournely t 1729, Praelectiones theologicae, IX De
sacramentis paenitentiae et extremae unctionis, q. 5,
a. 3. Venise, 1731, p. 130 ; Wirceburgcnses, Th~olo
gia dogmatica ... , x Tr~cta.tus ~e sacramentis paerute!J·
tiae et cxtremae uncLJorus, dtsp. 2, c. 3, a. 4, Pans,
1880, p. 154). Selon d'autres, il suffit qu'il existe
d'une manière virtuelle (Salmanticenses, Cursus theo·
logicus, Tract. xx1v De paenitentia, disp. 7, d':lb. 11
n. 50, t. 20, Paris, 1883, p. 70 ; Alphonse de L1guon
t 1787, Theologia moralis, lib. v1, tract. 4, cap. l , dub.
2, paragr. 1, n. 442, t. 3, Rome, 1909, p. 447). Il es~
de fait, toujours implicitement contenu dans une attrttioo sincère qui exclut la volonté de pécher avec l'espérance du pardon, comme requiert Tren_te (Ses~. xrv,
ch. 4; Denzingcr, n. 1678), car cette esperance mclut
un certain amour de la justice, à laquelle j 'aspire, et
un certain amour de Dieu en tant que Dieu est l'au·
teur ùe ma justification, et qu'il est bon po':lr _moi .. Le
concile (Sess. v1, ch. 6 ; n. 1526) entendait-JI extger
davantage?
H. Bremond a compris l'intérêt de cette controverse pour

la spiritualité (Hisroire littéraire du sentiment religieux t!n
France, t. 11. Paris, 1933. p. 293-324 (( Le problè!fiC de
l'attrition dans la littérature spirituelle de l'Ancien rég~mc ))),
mais en a-t-il bien saisi la signification proprement théologique {:tl'enjeu pastoral?
.
• ,
Le contritionisme au sens large était la doctnne ofilctcllc
dt: l'Église gallicane, comme on peut le voir par l'Assemblée
générale du Clergé de France de 17oq, à laquelle Bossuct_l~ar·
ùcipa de facon très active. Après av01r censuré la prop~SltJon
qui affirme que « l'attrition produite par la seule eramte de
l'enfer, sans aucun amour de Dieu, sans aucun êgard à
l'offense à lui faite, suflit parce qu'elle est honnête et surna·
turelle » (censura 86, dans, .Recueil des Acles: 1ïtrt!s et
Mémoires concemam lt!s a,l}atres du Clerg<? de france, t. 1,
Paris, 1768, coL 733), l'Assemblée déclare qu'il faut enseigner, d'11près le con~ilc ~e T~ente, ~u·aucun ad~ltc ncd01t se
croire assuré de sa JUStlficatton, m par le baptemc, m par le&
sacrement de pénitence, s'il n'apporte à ces sacrements, o~tre
la foi et l'espérance, un commencement d'amour de D1cu,
souJ'c:e de toute justice, puis elle ajoute que les confesseurs
doivent dans la pratique s'en tenir â cette doctrine (D~~/a
ratio de dilectione in JIOenitellfiae sacramemo reqwsua,
col. 741-42).
.
.
L'attritionisme dégénéra parfois en lax1sme. Mats . .le
contritionlsme a eu en fait partie liée avec le rigorisme. B1en
oubliè aujourd'hui, celui-ci fut P<;>Urtant à partir du mil!cu du
11• siëele une des notes donunantes de la mcntahté de
l'Église de France pendant près de deux siècles.

5. Le rigorisme pénitentiel. - Rédigés après le
synode de 1603, les Avertissements aux confesseurs de
Francois de Sales (Œuvres, éd. d'Annecy, t. 23, 1928,
p. 261-97) tl'ont laissé que peu de traces dans l'histoit·e de la pastorale sacramentaire. Et c'est bien dom·
mage, car il s'agissait de directives ple.ines de ~nesse
psychologique et de sagesse (P. Broutm, La reforme
pastorale en · France au 17" siècle, t. 1, Paris, 1956,
p. 90-93). En revanche, les Instructions aux confes·
scurs de saint Charles Borromée eurent une fortune
étonnante. L'Assemblée du Clergé de France de
1655-1657 les fit imprimer, avec une lettre circulaire,
pour servir de norme sûre dans l'administration du
sacrement. Les éditions se succédèrent jusqu'à la fin
du 1ge siècle. Cet opuscule est ainsi devenu le direc·
toire du clergé francais d'ancien régime. Il a sans
doute fait barrage au laxisme, mais favorisa ccrtain~
meot, sinon provoqua, la sévérité des moralistes galh·
cans des 17e et 18• siècles (cf P. Broutin, op. cil .. t. 2,
p. 378-98).
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Dès 1643, Antoine Arnauld, qui est le représentant
le plus marq uant et le vrai chef de l'école janséniste,
s'était mis sous le patronage de saint Charles Borromée pour justifier ses thèses sur la pénitence publique
et sur le délai de l'absol ution dans son célèbre ouvrage
De la .fréquente communion. Ce n'est pas qu'il cntcn·
dît prôner un retour pur, simple et universellement
obligatoire à la discipline de l'Eglise antique avec ses
canons pénitentiels, celle en particulier des 4° et 5c siè·
cles, mais cette discipline qui écartait sagement le
pécheur de la réconciliation ct de la communion
eucharistique durant un laps de temps plus ou moins
long jusqu'à ce qu'il ait fait la preuve de sa sincère
conversion. demeurait selon lui l'idéal sur lequel tout
confesseur zélé et désireux de sauver les âmes doit
avoir les ·yeux fîxés. En diflërant l'absolution on dispose de nombreux pécheurs par l'exercice des bonnes
œuvres à se rendre dignes un jour de la recevoir et on
empêche que la concession d'u n pardon trop facile ne
les maintien ne dans leur vie immorale (DS, t. 1,
col. 881-87).
La mëme année 1643, duns un libelle intitulé TMolor:ie

moraiC' dC's Usuites. extraite jidèlemem dC' IC'urs livres,
Arnauld soumettait à une dun~ critique le comportement au
conf~:ssionnal des Jèsuites, dont les excès commis contre le
sacrement de pénitence sont. dit-il, infinis (Œu vres, t. 29,
1779, p. 84): non seulement contrition au rabais, intégrité
de l'aveu ruineuse, satisfaction dérisoire, mais absolution
indûment prodiguees à ceux qui retombent, ont contracté
l'habitude du pêché grave ou vivent dans l'occasion prochaîne de le commettre (p. 86-87). Ni l'un ni l'autre de ces
écrits ne fut jamais blâmé par Rome.
Il n'en a pas été de même pour deux autres livres, mis li
l'lndex, qu'il convient de mentionner ici - encore qu'ils ne
soient que de second plan parmi ll:s classiques du jansénisme
-à cause de la notable influence qu'on peut leur attribue•· sur
la pas tom le de la pénitence ~ Les instructiOns dli rituel du dio·
c~e d'Alet ( 1667) de l'èvèque Nicolas Pavillon t 1677, ami
d'Antoine Arnauld, qui estime. comme lui, que la pratique
actuelle est une condescendance ffichcuse à la faiblesse des
pénitents, regrette la sévérité de la pénitence des premiers
siècles, souhaite que la satisfuction soit comme alors
accomplie avant l'absolution, préconise enfin le délai
d'absolution dnns d.ivcrs cas (P. Broutin, OfJ. ât., t. 2,
p. 399-411 ), et l'A mor J)Oènitens ( 1683) de l'évëque Jean de
Nccrcasscl t 1686, OJ'atorien et vicaire apostolique de
Hollande, dont l'ouvrage, destiné à engager les chrétiens
«dans la voie étroite du salut». défend dans la premiérc par·
lie un contritionismc radical ct. dans la seconde, la pratique
du délai de l'absolution, surtout â l'égard des récidivistes
(DS, t. Il, col. 83-86).
Or le rigo risme. qui s'était affirmé à partir des
années 1640, grâce surtout à l'impulsion d'Antoine
Arnauld, sc trouva conforté en fait par le décret de
1679, où Innocent xr s'efforce de mettre un terme à
l'intempérance d'une casuistique débridée : curieusement cc décret, à travers d'ailleurs une liste de censures dressée par l'U niversitë de Louvain, reprend
mot à mot pour les condamner plusieurs propositions
laxistes déjà dénoncées par Arnauld dans sa Théologie
morale des Jésuites ct concernant l'occasion du péché,
la récidive ou l'habitude (pro p. 60, 61 , 62, 63 ; D en·
zinger, n. 2160 svv). Les propositions condam nées
par Innocent xr seront de nouveau censurées par l'Assemblée générale du Clergé de France de 1700, dont
les décisions vont asurer dans l'Église gallicane le
succès des tendances rigoristes en matière de pénitence (J. Gucrber, Le ralliement. du clergé .francais à la
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morale liguorienne. L'abbé Gousset et ses précurseurs,
R ome, 1973, p. 29-52).
S'est ai nsi créé un système de morale que caractéri·
sent les traits suivants: contritionism e sous ses
diverses modalités, rejet sans compromission du
«probabilisme>> confondu avec laxisme, délai ou
refus d'absolution. Réservée j usqu'alors à des situations exceptionnelles, cette grave mesure est mainte·
nant présentée comme le moyen normal d'amener les
pécheurs, principalement récidivistes et habitudl·
naires, à une authentique conversion.
A ce système adhèrent aussi bien les partisans de PortRoyal que des anti-jansénistcs ou des hommes parfaitement
êtmngcrs au jansénisme dogmatiQue des Cinq propositions.
Un clCemplc illustre le fàit, celui de Mgr de Saint-Vallier,
deuxième évêque de Québec, pasteur :télé et autoritaire, dont
les prescriptions regardant le sacrement de pénitence invi·
taient fréquemment au délai prolongé, sinon au refus d'absolution. Il n'était nullement janséniste, mais participait au
rigorisme de la pastorale du temps (0. Plante, Le rigorismC'
au 17~ siècle: Mgr de Saint- Vallier et le sacremC'nt de pénitence, GembloulC, 1971 ).
Les tendances rigoristes pénétreront l'enseignement des
séminaires pa.r l'entremjse des manuels de theologie morale
qui à la fin du 17e siècle et au 18c siècle en sont imprégnés, et
prépurcront des générations de rigides pasteurs (A. Degen,
Histoire des sèminaires francais jusqu'à la Révolution, t. 2,
Paris, 19 12, p. 209·75; Saint Charles Borromée et le clergè
francais, dans Bulletin de 111/érature C'cclésiastique, t. 4, 1912,
p. 145-59, 193-213 ; Réaclion des 11 Provinciales» sur la
théologie mora/C' C'fl France, ibidem, t. 5, 1913, p. 400.20,
442-53).

Cette orienta tion pastorale ne prendra fin que dans
la première moitié du 19e siècle. Elle cédera, sans
apparente résistance, tant ses bases théologiques
étaient faibles, à l'offensive de toute une littérature
antirigoriste d'origine italienne, dont la traduc~on et
l'impression étaient dues à l'initiative du prêtre pié·
montais Bruno Lanteri (DS, t. 9, col. 240-41), m ais
surtout à l'action exercée par l'œuvre de l'abbé Gousset, plus tard cardinal et archevéque de Reims t 1866,
don t la Justification de la théologie morale du B.
Alphonse-Marie de Ligorio (Besancon, 1832) marqua
l'introduction en France de la morale liguorienne, à
laquelle le clergé francais devait sc rallier dans son
ensemble au cours du 19• siècle (J. Guerber, op. cit.,
2e et 3e parties).
Alphonse de Liguori t 1787 avait d'ailleurs été en
Italie un des adversaires les plus déterminés du rigorisme des jansénistes. Si le jansénisme a eu son épicentre en France. ce fut en effet un phénomène européen (DS, t. 8, col. 124-27), qui a particulièrement
intéressé l'Italie (DS, t. 7, col. 2266-72).
Le synode de Pistoic en Toscane (1786) est dans le droit fil
des idées jansénistes quand il déclare professer «qu'il ne
peut pas ne pas admirer cette vénérable discipline de l'antiquité, qui n'admettait pas facilement ou parfois n'admettait
point du tout â la pénitence celui qui, après un premier péché
et après une première réconciliation, était retombé dans une
faute», car « par cette crainte d'une perpétuelle exclusion de
la communion et de la paix, môme à l'anicle de la mort,
l'Eglise a opposé un frein puissant à ceulC qui considércnt peu
le mal du péché et ne Je craignent point» (propos. 38,
condamnée pur Pic VI, bulle Auctorem fidei de 1794 ; Den·
zinger, n. 2638).
Nous ne saurons du reste jamais dans quelle mesure ce
rigorisme pénitentiel, en France ct en Italie, a eu effectivement pour résultat de réduire la frequenta tion du sacrement.
La sociologie rôtrospective est ici de peu de secours. La pra ti·
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que a pu être souvent infidèle à la théorie, et. le sens évang?lique des pasteurs l'emporter sur leur théologte morale. Mats
rendre· les sacrements moins accessibles aux fidèles ne peut
avoir pour conséquence que de les en déshabituer.

6. Vers la confession fréquente. - Le rigoris~c
pénitentiel s'est trouvé lié à_ un rigorisme ~~chan ~
tique qui dans sa form e extrcmc. a surtout ete le fatt
du jansé;lisme. Il làllait des disposition~ tel.les pour
communier dignement que bien peu, subJCCttvement,
pouvaient se croire autorisés à le laire.
La communion. en effet, requérait non seulement une pré-

paration prochaine, mais déjà un ccn.ain niveau de stabi~ité
dans J'union à Dieu. Ce n'était pas un reméde à l'humame
débilité mais une récompense, sinon à la perfection, du
moins ln vertu mûrement éprouvée. Le titre du livre d'Ant.oine Arnauld, n e /a fréquente communion, ne doit P.as tro~
per: c'est en ré1t litê la non-fréquence de la comm~mton qu •!
prône pour le plus grand nombre des fidèles. Mats ceux QUI
combattaient les excès jansénistes n'ôtaient pas pour auta.1~t
partisans de la communion quotidienne. Aux 17e et ~ 8• ~·c
eles, celle-ci est une exception. On ne la permet que dtffict!e·
ment. La pratique normale est la comm union hebdomadatre
pour les religieux et les chrétiens fe~vcnts .. Cette tend.a~ce
restrictive, que l'on a qualifiée parfots d.e n.gonsm~ mttlgé,
est commune chez presque tous les mora)1stcs ~~ SP.•ntuels. d~t
temps, lot·s même qu't ls ne sont pas portes au rtçomme pcm·
tentiel, comme par exemple Alphonse de Ltguot'l.

â
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Dans Je courant du 19° siècle, sc dessine toutefois
un courant en sens contraire. Il aboutira avec Pie x au
décret Sacra Tridenlina Synod,us du 20 décembre
1905 (Denzinger, n. 3375-3383). qui ouvre la p~rte
non plus seulement à la co':lmunio_!'l hebdo~a.datre,
mais plusieurs fois par semame et meme quottdtenne,
dont elle détermine les dispositions requises minimales: état de grâce et intention droite (DS, t. 2,
col. 1273-88).
Une conséquence naturelle- de l'introduction de la
communion fréquente parmi les fidèles fut l'a~gmen
tation notable de la fréquence de la confess1on au
cours des soixante premières années de ce siècle en
raison du lien qui s'est crée entre confession et. communion car bien qu'obligatoire pour commun1er en
cas seuleme~t de péché mortel, ainsi que le déclare le
concile de Trente (Sess. xm. ch. 7, Denzinger,
n. 1646-1647 et can. Il, n. 1661 ), la confession représente depuis Je haut moyen âge dnns la piété catholique un moyen privilégié de P!-~rification des pé~hés
véniels, et par là de préparation à la communt~>n.
Même si routine et conformisme ont pu en certams
milieux grever sa pratique, la confession fréquente a
eu certainement, jusqu'à une époque encore récent~,
les effets les plus bénéfiques sur Je sérieux de la v1e
chrétienne cl l'affinement des consciences.
VIII. L'ËPOQUF. CONTEMPORAINE

zoe siècle a été une période féconde au

point de
vue de la réflexion théologique et pao;torale sur le
sacrement de pénitence. Ne pouvant tout embrasser,
on sc limitera ici à quelques aspects plus significatifs
de cette réflexion.
1. La dimension ecclésinle du sacrement de pénitence. - Plus vivement senti qu'aujourd'hui était
durant les premiers siècles le rapport de la pénitence à
J'~glise: d'abord visiblement sép~ ré de _la communauté ecclésiale, le pécheur repenti recevatt, au terme
Le
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d'un long processus penitentiel, «la paix.>> de l'Église.
ct se voyait réconcilié avec elle et avec Dteu.
Pendant le haut moyen âge et jusqu'au JJC siècle se maintint la conscience que l'absolution du prêtre a une ponéc de
réintégration à la pleine communion de l' Église. L'effet de
réconciliation nvec l'Eglise était mêm e pratiquement le seul
effet vraiment positif que les pre mi~rs sc?lastiques, Q,ui
tenaient la théorie de l'absolutton dcchmtttve, reconnatssaicnl à l'absolution: déclaré réconcilié avec Dieu à cause de
sa contrition, Je pénil.cnt était réadmis à la plénitude de ses
dmits ecclésiastiques et à J'Eucharistie. Au temps de la
grande scolastique, Bonav~nturc écrit encore que la CC!nf~s
sion est ordonnée à la réconciliation du pécheur avec l'Eglise
(ln IV Sent., d. 17, p. 3, a. 3, q. 2) .e! saint Th.omas en~eigne
que le pécheur justifié r>ar la eontnt10n parfatte ne don pas
accéder à la communion eucharistique avant d'avo1r été
réconcilié avec l'Église par J'absolution du prêtre mjnistre de
l'Église, seul capable de conférer cette réconciliation (In IV
Sent .. d. 17, q. 3. a. 3, qu. 5, ad 3 ; Supp(., q. 8, a. 2, ad 3).

Puis, la notion même d'une réconciliation avec
l'Église t.e ndra, de quelque ma.nièrc qu'on s~ la
représente, à tomber dans l'oubh. U n . n_te extremement simplifié, où tout se passe en pnve ct dans le
plus grand secret entre penitent ct prêtre, ne met plus
en relief la dimension ecclésiale du sacrement.
L"Ëglise n'est visible que par l'intermédiaire du prêtre,
qui apparaît d'ailleurs a~ pénitent plutôt ~9m mc le
rcprt:sentant direct de D!eu au nom de qu1 11 ~bsout
que comme celui de l'Eglise. Quand le conclle de
T rente parle des effets du sacrement de pénil~~~· il
n'indique qu'un effet essentiel : «la reconcihatJOn
avec Dieu, à laquelle viennent généralement s'aJouter
la paix ct la tranquillité de la conscience avec une
forte consolation spirituelle» (Sess. x1v, ch. 3 ; Denz.inger, n. 1674). Mais une vérité oubliée n'est pas
pour autant une vente mee.
, . .
A une connaissance renouvelée de 1h1stmrc de la
pratique antique et à certains progrès. théologiques cd'
matière d'ecclésiologic est due certamement, durant
ces dernières décennies, la remise en lumière de l'aspect ecclésial du sacrement de pénitence. B. M .
Xiberta a eu Je mérite d'attirer à nouveau l'attention
sur ln notion de réconciliation avec J'tglise. Dans une
thèse élaborée sous l'inspiration de M. de la Taîlle. (cf,
Mvsterium Fidei, Paris, 1921, p. 581, note l) et mtttuiéc Clavis Ecclcsiae. De ordine absolutionis sacramentalis ad reconciliationem cum F.cclesia (Rome,
1922 · reproduite dans Analecta Sacra Tarraconensia,
t. 45,' 1972, fasc. 2, appendice, p. 241-341), il soutenait que << la réconciliation avec l'Église est le fruit
propre et imml:diat de l'absolution sacran:tentel.l~ »
(p. JI). Les Pères auraient vu dans ce~ te reconcl.hation l'effet intermédiaire entre le s1gne sens1ble
externe et la grâce spécifique du sncrement .que notre
théologie appelle « res et sacramcntum ». S1 la réconciliation avec l'Église est première par rapport à la
réconciliation avec D ieu, c'est seulement par nature.
Le prêtre pose un effet ~'ordre j uridi~ue (la réi.~té~
tion du pécheur à la pletne commumon avec 1 Eghsc)
qui exige et porte infailliblement l'infu~ion de la gr~c~1
ln rémission du péché et la restauratiOn de l'amttJe
avec Dieu. Il remet ainsi vraiment le péché bien que
son action ne tombe pas premièrement et immédiatement sur la faute commise contre Dieu.
<#

•

i

• "

La réaction de certains théologiens fut réticente ou négative. Voir, par exemple. A. d'Ales (~SR, t. 12, 19~2,
p. 372-77). auquel répondit M. de la Ta1llc (dans Grugorta·
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mun, t. 4, 1923, p. 59 t-99). L'idée fondamentale de la thèse
de· Xibcrta n'en devait pas moins par la suite exercer une
notable influence, qui est directe pour des auteurs comme:
B. Poschmann, Paenitenria secunda. Die kirchlichC! Busse im
a/testen Chri.l'tentum ... , Bonn, 1940. p. 12, note; Die in nere
Struktur des Busssakramelltes, dans Münchener Theologische
7.eitschrift, t. 1/3, 1950, p. 12-30. - M. Schmaus, Reich
Goues und lJusssakrament, ibidem. t. If 1, 1950, p. 20-36;
Katholisdw Dogmatik. t. 4/1, s~ éd., Munich, 1957. p. 591
svv. - O. Semmclroth. Die Kird~e ais Ursakranu:nt, Francfort, 1953, p. 64 svv.- P. J'aJmer, The theo/ogy ofil!f~ «res et
sac:ramentum '' with particular (wtphasis of its application to
f)tmance, dans Procet'llings of the fiwrteenth an nuai coll venrion of Lhe ('athalie Theological Society of America, 1959.
New York, 1960, p. 120·41.- Surtout K. Rahner, Vergessene
Wahrheiten aber das Busssakrament. dans Schrijlen Zl/1'
Theologie, t. 2, Einsiedeln, 1955, p. 143-84 ; Kirt•he und
Sakramente, 2• éd., Bâle, 1963. p. 83-85 ; Das Sakrament
der Bus.l'e ais Wiederver.Mhmmg mil der Kirche. dans Schriften ... , t. !!, 1967, p. 447· 71 ; Reconciliamur cum Ecclesia.
dans Populus Dei, Studi in onon~ del Curd. Ottaviani, Rome,
1969. t. 2, p. 10!!7-1113.
Chez d':mtrcs l'influence c.st. semble-t-il, plus indirecte:
É. Amann, art. Ftnicenc:t•, DTC. t. 12/1, 1933, col. 787-89. É. Me~ch , La théolo!(ÎI1du corps myslique, 2° éd .. t. 2, Paris,
1946, p. 304. - H. de Lubac, Catholicisme. Les aspects
sociaux du duf:me, 5• cd.. Paris. 1952, p. 61-163. - B. Lee·
ming, Princip/es Q( sacmmemal Theo/ogy, New York, 1956,
p. 361-66.
Certains theologiens continuent :\ refuser la doctrine de la
réconciliation nvcc l'Église corn me« res et sacramentum »de
ln penitence. Ainsi, de manière franche: P. Galtier, De paeni·
tentia, Rome. 1957, n. 396, p. 339-40; Cl. McAulifTe,
PenanL'e and reconciliation with lhe Church, duns Theolo~ri
cal Studies, t. 26, 1965, p. J -39; de facon plus nuancée:
H.-F. Dondaine, RSPT. t. 36, 1952, p. 659-60; Z. AJszeghy, dans (iregorianum, t. 44, 1963, p . 5-31.

Dans sa Constitution dogmatique sur l'Église, Vatican u énumère parmi les éléments qui constituent la
pleine incorporation à cette société qu'est l'Église non
seulement le baptême, ~a profession publique de foi ,
l'obéissance au gouvernement ecclésiastique, mais
aussi la possession intérieure de «l'Esprit du Christ»
ou de la grâce, et affirme en outre que les pécheurs
demeurent dans le sein de rf;glise «de corps, mai:;
non pas de cœur» (Lumen genrium, n. 14). Ces derniers mots sont une citation de saint Augustin (De
bapt. contra Donat. v, 28, 29, PL 43, 197). Le péchê
grave modifie donc la situation du membre pécheur
par rappon à l'Église sans lui faire perdre complète·
ment l'appartenance à celle-ci. Il s'est lui-même intérieurement retranché de l'union vive avec elle, et de
ce point de vue il a créé entre lui et elle un état interne
de brisure, de séparation invisible mais réelle, qui est
une blessure cachée dont l'Église, Corps du Christ,
subit le domlllage. C'est pourquoi le concile, parlant
du sacrement de pénitence, enseigne que celui-ci ne
concerne pas seulement l'ordre de nos relations avec
Dieu, mrus est un ministère de «réconciliation>> qui a
une portée éminemment ecclésiale.
« Ccu1< qui s'approchent du sacrc.:mcnt de pénitence,

obtiennent de la miséricorde de Dieu le pardon de l'offense
qu'ils lui ont faite, et en même.: tt:mps sont réconciliés avec
l' ~glise, qu'ils ont blessee par leur pêché, et qui par sa cha·
rité, son exemple, sa prière, collabore à leur conversion»
(Lumen ge/Ilium, n. Il). Exposant ailleurs les diverses acti·
vités inhérentes au ministi:rc sacerdotal dans le Décret sur le
ministère et la vic des prêtres, le concile dira d'eux: «Par le
baptême, ils font t:ntrcr les hommt:s dans le peuple de Dieu ;
par le sacrement de pénitence, ils réconcilient les pécheurs
avec Dieu et avec l'Eglise>> (Presbyterorum ordinis, n. 5).
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Mais le concile ne va pas plus loin. Il ne précise pas
le lien qui unit réconciliation avec Dieu et réconciliation avec l'Église. Il doit exister entre ces deux effets.
qui ne sont certainement pas totalement indépendants, une ordonnance déterminée, une coordination
ct une structure. La question n'a pas été tranchée par
le concile. Elle reste ouverte et librement discutée
entre théologiens. On pourrait toutefois faire observer
que la Constitution dogmatique sur l'Église présente
l'Église comme étant dans le Christ «le sacrement.
c'est-à-dire le signe et l'instrument de l'union intime
avec Dieu>> (Lumen gentium, n . 1). De là il serait
logique d'inférer que la réconciliation avec l'Église est
le signe efficace de la réconciliation avec Dieu ct de la
rémission des péchés (cc qui est l'essentiel de la thèse
« xibcrtienne >> sur la «res et sacramentum » de la
pénitence).
Au sujet des implications théologiques de la dimension
ecclésiale du sacrement de pénitence. voir C. Dumont, La
réconciliation avec l'Eglise el la nécessité de l'aveu sacramentel, NRT. t. 81, 1959, p. 577-97; Fr. Coccopalmiero, Sacramenlo della penilelli!(.l e commtmione con la Chies(.!, dans
Communia, éd. ital., n. 40, 1978, p. 54-64.

2. Une résurgence de la querelle attritionismecontrltionismc se produit autour du livre de J. Périnelle (cf. infra, col. 11 58-59), L 'attrition d'après le:
concile de trente et d'après s. Thomas d'Aquin (Le
Saulchoir, 1927). Reprenant les idées de Billuart, il
tient que la justification requiert, avec ct dans l'attrition de crainte, un amour de bienveillance qui n'est
pas encore charité, et parle résolument d'« attrition
d'amour» pour signifier que l'amour de bienveillance
constitue le motif formel et immédiat de cette attri·
tion, dont le sentiment de cminte n'est que l'amorce,
un premier pas à dépasser. Quand l'attrition d'amour
est assez intense, Dieu justifie dès avant l'abso!ution.
Si elle reste faible quoique véritable, la réception du
sacrement est indispensable (p. 143).
Sont favorables à Périnetlc: M.-B. Lavaud, VSS, t. 17,
décembre 1927, p. 105-33; E. Hugueny, dans Rel•tu• thomiste, 1. 55, 1930, p. 128-43.- Trés critique, P. Oalticr. dans
Gregorianum. t. 9, 1928, p. 373-416. Cf. Bulletin thomiste,
1. 2, 1927-29. p. 355-58, 454-56 ; t. 3, 1930-33. p. 908-10.
Quelques années plus tard, H. Dondaine (L'attrition suffisante, Paris, 1943) dénonce le présupposé
sous-jacent à cette théorie : elle se fonde sur la problématique scotiste des deux voies de justification et ne
compte pas :;ur le sacrement pour parfrurc Je repentir,
que l'on concoit comme un préalable, un minimum
requis et suffisant pour une absolution fructueuse.
La thêologie de la pénitence doit faire «retour â saint
Thomas» ; pour lui il n' y a pas de justification possible pour l'adulte pécheur sans un acte de contrition
proprement dite, donc un acte de charitê. L'attrition,
sur le plan pratique et prudentiel, est une disposition
suffisante au sacrement, mais doit tendre â s'achever
dans la contrition, la charité; le rôle efficace du sacrement est de produire cet acte par le moyen de la grâce
opérante.
Cf. Bulletin tltomisie, t. 7, 1943-46, p. 595. - Critique de
J. de Blic, dans Mélanges de science religiMe, t. 2, 1945,
p. 329-36. - Suivent Dondaine: A.· M. Henry, dans Pénitence ct pénitences. Bruxelles, 1953, p. 123-68 ; M. Trêmeau,
da.ns L'Ami du clergé, t. 70, 1960, p. 289-94; B. de Vaux
Saint-Cyr, Revenir ù Dieu. Pénitence, conversion. collfèssion,
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Paris, 1967, p. 405-67. - Indépendamment de Dt)lldainc, M.
Flick éLuiL arl'ivê à une position très proche de la sienne
(L 'attimo della giustijicazione secondo s. Tommaso, Rome,
1947).

'

P. De Vooght, qui avait déjà dcveloppé le plus clair
de ces idées (dans Ephemerides theo/ogicae lovanienses = ETL. t. 5, 1928, p. 225-56 ; t. 7, 1930,
p. 663-75), lait remarquer (1. 25, 1949, p. 72-82) les
qualités très hautes que les attritionistes exigent en
réalité pour l'absolution: l'attrition est une vraie
détestation du péché: elle hait l'offense tàitc à Dieu et
regrette la faute commise contre sa volonté. La crainte
qui l'inspire n'est pas «servilement servile», mais
une crainte qui rompt J'attache au péché, y compris
intérieurement, et qui n'exclut pas de soi l'amour. Si
on regrette l'offense en tant qu'offense, on aime en
quelque manière l'oflènsé (ETL, l. 25, p. 81). Cet
amour n'a pas besoin d'être purement désintéressé
pour être charité (t. 5, p. 256). Une telle allrition est
assimilable à la contrition justifiante dont parle saint
Thomas.
P. De Letter a tenté une conciliation des diverses positions
(Per/ecL comrition and perfect charity, dans Theologica/
Sludie.ç, t. 7, 1946, p. 507-24; Two concepts qf ullrition and
contrition. t. Il , 1950, p. 3-33 ; « Vi davium ex attrito fit
comritus », 1. 16, 1955, p. 424-32). .Rëaction de Dondaine,
RSPT, 1. 36, 1952, p . 669-74.- Panorumn des opinions par
F. Franco. Un nuevo contricionismo, dans !::studios ecclesids·
ticos, t. 36, 1961, J). 323-34.
3. Autour d e la confession fréquente de dévotion. -

On appelle confession de dévotion celle d'un p6nitent
qui n'a à confesser que des péchés véniels. Elle est dite
fréquente quand elle obéit à une certaine périodicité.
Inconnu dans l'antiquité, cet usage s'est peu à
peu répandu avec la pénitence dite privée et a pris aux
temps modernes une notabl~ importance, au point
d'être regardé comme un moyen de vie spirituelle. Le
mot de «dévotion», qui n'est pas des plus ht;urcux,
veut dire qu'une telle confession n'est ni nécessaire ni
obligatoire, mais libre quant à son exercice ct quant à
la matière sur laquelle elle porte.
•

A propos des péchés véniels en effet, le concile de Trente

déclare : « Bien qu'il soit raisonnable, utile et nullement pré·
somptueux de les dire dans la confession .. ., on peut cependant les taire suns commettre de faute ct les expier de bien
d'autres façons>> (Sess. XIV, ch. 5 ; Dcnzinger, n. 1680) ;
par exemple, par la vertu de l'eucharistie (Thomas d'Aquin,
Summu theo/. 3", q. 79, n. 4 ; Trcntt!, Sess. Xlll, ch. 2, Denzingcr, n. 1638).

L'utilité de la confession de dévotion - ct non pas
sa légitimité - a suscité une controverse durant les
atmëes 1930, surtout dans les pays de langue allemande (cf. Fr. Utz, dans Buflerin thomisre, t. 5,
1937-39, p. 553-64; E. Ruffini, La prassi della
<< confè.l'sione frequente di derozione >>.. ., dans La
Scuo/a cattolica, t. 104, 1976, p. 307-38). Selon Fr.
Zimmermann (Lüssliche Sünde und Andachtsbeichte,
Innsbruck, 1935), qui fut à l'origine de la controverse,
s'il y a un sacrement ordinairement destiné à la rémission des péchés véniels, c'est l'eucharistie. La controverse eut pour la pratique pastorale des conséquences.
Pic XU intervint: ((Nous tenons â recommander vivement... la confession fr·équente qui augmente la vraie
connuissnnce de soi, favorise l'humilité chrétienne, tend à
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déraci ner les mauvaises habitudes, combat la négligence et la
tiédeur, purifie la conscience, fortifie la volonté, se prête à la
direction spirituelle ct, par I'ellet propre du sacl'ement, augmente la grâce. Que ceux donc qui dim inuent l'estime de la
confession fréquente... sachent qu'ils font là une œuvre
contraire à l'Esprit du Christ ct irès funeste aussi au Corps
mystique... » (Mystici Corporis, AAS, 1. 35, 1943, p. 235 ; cf.
Mediator Dei, l. 39, 1947, p. 585).

Parce qu'il justifie la confession de dévotion
à l'aide de raisons ne relevant pas exclusivement de la
psychologie religieuse et de la simple spiritualité, Karl
Rahner est à citer. Son idée de fond est qu'il faut partir d'une réflexion sur la nature de l'économie sacram entaire et sur le caractère spécifique du sacrement
de pénitence dans cette économie.
L'homme, esprit incarné, se développe dans le
temps et l'espace. Il a besoin d'exprimer, d'objectiver
et de concretiser ses sentiments et ses pensées, qui
autrement resteraient à l'état de g~rmes et d'ébauches.
Dieu, pour sc communiquer, a pris de même dans le
Christ la voie de l'incarnation ; en lui la vie divine
s'est rendue visible en un Jie'u et un temps déterminés.
Cette communication s'est ultérieurement délimitée,
concentrée et concrétisée dans les actions sacramen·
telles. Le sacrement de pénitence, comme les autres
sacrements, a son fondement dans celle loi de l'histo..
ricitë incarnée. On peut certes se repentir de ses
péchés véniels dans de secret de son cœur ct obtenir Je
pardon. Mais quand on s'en confesse, on donne à son
propre repentir intérieur une forme concrète, visible
et audible ; il croit et se fortifie dans la mesure où il
s'exprime. D'autre part, dans l'homme qui se
confesse, l'action de Dieu acquiert aussi une forme en
quelque sorte tangible : elle s'adresse à lui d'une
manière sensible par un acte spécial de l'Église. Quand
je me repens intérieurement, le pardon de Dieu reste
caché. Ici, il est exprimé ct formulé dans les parole§
mêmes de l'absolution.
Il y a sans doute d'autres moyens ecclésiaux, l'euchal'istie en premier lieu , auxquels se trouve annexée
une œrtaine efl'icacité rémissivc du péché véniel. Mais
ils ont une autre fin principale. Seul le sacrement de
pénitence par sa signification intrinsèque est ordonné
à la rémission des péchés, et symbolise la rencontre
de l'homme repentant ct de Dieu qui pardonne.
L'homme qui s'approche de ce sacrement se reconnaît
consciemment pécheur, accepte de se soumettre au
jugl'ment que Dieu prononce sur lui, entend la parole
de pardon qui émane de Dieu, et expérimente que
finalement seule l'intervention de Dieu remet Je péché
ct donne librement la grâce. Cette expérience, quand
elle est répétée, ne peut pas ne pas s'imprimer dans la
vie personnelle du sujet et dans son attitude spirituelle
générale. L'usage fréquent du sacrement de pénitence,
même pour les péchés légers et véniels, maintient
dans Je chrétien le sentiment du péché et de sa condition de pécheur, et en même temps le confirme dans
le sentiment qu'il tient de Dieu tout cc qu'il possède
en fait de justice, de sainteté et de vie surnaturelle.
Ajoutons que J'homme, être social, ne se réalise
pleinement qu'en société. Sur ce point encore la grâce
s'adapte à la nature de l'homme. Elle a un caractère
socio-ecclésial, auquel correspond un aspect ecclésiologiquc du péché véniel. Qui pèche véniellement reste
un membre vivant de l'Église. Cependant, ses péchés
véniels sont dans un sens vrai «taches et rides»,
comme dit saint Paul, de l'épouse du Christ (Êph. 5,
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27). Ils empêchent l'amour de Dieu, la charité, de se
développer librement et pleinement chez ce chrétien.
et du fait même dans tout le corps ecclésial, dont la
sainteté se trouve freinée. Ils sont par là un dommage
spiri tuel, une injustice fai te à tout le corps d u Christ.
Or la réparation de ce dommage communautaire
prend sa forme la plus expressive quand le pécheur
confèsse sa faute vénielle au prêtre, représentant non
seulement de Dieu, mais de la communauté des
fidèles, ct qui l'absout non seulement au nom de
Dieu, mais au nom de l'Église.

'

'•

Vom Sinne der hdufigen Andachtsbeichte, dans Schriflen
zur Theologie, t. 3, Ein~icdcln, 3c éd., 1959, p. 211 -25; trad.
fr., Qu~lest fe sens de la cortfession fr~Quente de dév01ion ?,
dans EMmems de thtologie spirituelle, coll. Christus 1S.
Paris, 1964; - Personale und sakramentafe FrtJmmigkeit,
dans Schriflen zur Theologie, t. 2, sc éd., 1961, p. 115-41 ;
trad. fr., Piëtë per.wmne./le et piét1J .çacramentelle, dans i:crits
tMologiques, t. 2, Pllris, 1960, p. Il J-45). - Vergessene
Wahrheiten über das Busssakrament, dans Schriflen ... , t. 2.
s• éd., 1961, p. 157-61 ; trad. fr. dans Écrits théologiques.
t. 2, p. 165-70. - Cf. 1. P. Dedek, The Theo/ogy cl}
Devotional Confession, dans The Catholic Theologica/
Society of America. ProccedinKs of the 7'wenty-Second
An nuai Convention.... l. 22, 1967, p. 215-22.
Quant Il lui. A.-M. Roguct justifie la confession de dévotion par des réflexions sur la nature du péché véniel luimême (Le sacerdoce du Christ. la rémission des péchés et lu
confession fréquente, dans La Maison-Dieu, n. 56, 1958,
p. 50-70; La confession des péchés véniels, n. 90, 1967.
p. 209-22).
•

Depuis les années soixante, c'est en réalité la confession privée elle-même qui est mise en question. De
divers côtés, on voudrait gènéraliser la célébration
pénitentielle communautaire suivie de l'absolution
collective comme le m ode ordinaire d'administration
du sacrement. Certains promeuvent ainsi l'idée d 'une
absolution collective sans obligation ultérieure de
confession personnelle, puisque les péchés sont déjà
remis, tandis que d'autres voudraient maintenir le
principe de cette obligation que motive, disent-ils, le
bénéfice apporté par le dialogue avec le prêtre. Les
décisions du magistère ne vont guère jusqu'ici dans le
sens de la première proposition.
·
4. L'absolution collective. - En Orient, les liturgies
possèdent des prières pénitentielles très anciennes,
soit dans l'Office divin comme chez les byzantins, soit
dans la messe comme chez les coptes. Ont-elles eu
valeur vraiment sacramentelle?
L. Ligier le pense, au moins quant à certaines prières
plus solennelles (Pénitence et Eucharistie en Orient... , OCP,
t. 29, 1963, p. S-78 ; Dimension personnelle et diml?nsion
communautaire de la pénitence en Orient. dans La MaisonDieu, n. 90, 1967, p. 155-88). Y. Congar n'y voit qu'une
possible vraisemblance (Ibidem, n. 104, 1970. p. 82). J.M.R.
Tillard interprète les faits différemment (La pénitence sacramentelle: une théologie qui se cherche, dans Swdia moralia.
t. 21, 1983, p. 12-13).

En Occident, durant le haut moyen âge, surtout au
Il• siècle, existait la coutume selon laquelle l'évêque,
à la fin de ses sermons ou dans des occasions particulières, accordait aux fidëles présents une absolution
collective après leur avoir demandé une confession
générique de leurs fautes.
B. Poschmann réduit ces absolutions à de simples rémissions de peines temporelles ou ecclésia.~tiqucs (Die abendltin-
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dische Kirchenbusse im frühen Mitte/alter, Breslau, 1930,
p. 224-26; La pénitence et l'onction des malades, Paris,
1966, p. 130, 185-88). J. Jungmann y voit quelque chose de
plus (Die lateinischen Bussricen in ihrer geschichtlichen
Hntwicklung. Innsbruck, 1932, p. 269-88).
« L'absence de doc~rine claire et consciente au sujet du
sacrement de pénitence ct du pouvoir des prêtres à cette épo·
que rend malaisée la détermination du sens exact e l de la
portée de ces absolutions» (P. Anciaux, La théologie de la
pénitence au 12e siècle, Louvain, 1949. p. 51). Lorsque s'élabore la théologie de la pénitence, elles seront combattues par
les théologiens à cause des confusions auxquelles elles prêtaient (p. S 1, n. 3).

Lorsque le concile de Trente affirmait la nécessité
de la confession intègre dans le sacrement de pënitence, il n'a pas envisagé le cas du pénitent qui, par
impuissal)ce physique ou morale, ne peut faire qu' une
accusation générique. On appelle «générique» une
confession dans laquelle aucun péché n'est accusé en
particulier, et par laquelle le prêtre ne peut apprendre
du pénitent autre chose sinon qu'il a péché, et que,
repentant, il demande l'absolution.
Ce cas, qui se vérifie surtout chez les malades, donna lieu
à controverse. Certains théologiens (comme Cano. Soto)
niaient qu'il y ait alors possibilité de donner une absolution
valide, les conditions requises pour l'exercice du jugement
sacramentel n'étant pas, pensaient-ils, réalisées. D'autres
(comme Suâre:t, Vâsquez) admettaient au contrllirc que la
confession générique peut suffire à la validité de l'llbsolution.
qui n'est pas la sentence de peine d'un tribunal civil, où la
sanction doit répondre au délit, mais une sentence de grâce
ct de pardon qui, compte tenu de circonstances exceptionnelles peut s'exercer mëme avec une connaissance imparfaite
de la cause (cf. F. Cappelli, Confessio generica et judiciwn
sacramentale. Venise, 1939, p. 22-70). Le Rituel Romain de
1614, qui prescrivait d'absoudre le pénitent moribond ne
pouvant se confesser que d'une manière générique e~mème
par le seul moyen de signes, apporta à l'opinion posiuve une
approbation explicite (Ill, cap. 1, n. 25).

A l'époque contemporaine on est passé de cette
confession gênériquc du pénitent qui ne peut faire une
accusation spécifique â la confession générique d'un
groupe avec absolution générale en cas de grave nécessité. L'absolution coJJective proprement sacramentelle
est entrée en usage durant les deux grands conflits
mondiaux de notre siècle, quand le Saint-Siège
accorda diverses facultés aux ordinai res des pays belligérants. Le premier document officiel remonte à
l'année J915 (AAS, l. 7, 1915, p. 72). Puis une Instruction de la Sacrée Pénitencerie (25 mars 1944) a
réordonné toute la matière. Selon ce document, l'absolution sacramentelle collective est permise en cas de
danger de mort quand le prêtre ne peut entendre en
confession chaque fidèle. Étant donné sa date de
rédaction, l'Instruction visait avant tout le danger de
mort en période de guerre (Denzinger, n. 3833).
Mais le document étend cette faculté d 'absoudre
collectivement au cas d'afflux extraordinaire de pénitents, s'il y a nécessité grave et urgente, comme par
exemple si les pénitents - non par leur faute devaient rester longtemps en état de péché ct sans possibilité d'accès â l'Eucharistie (n. 3834). Les fidèles
absous de la sorte sont toutefois tenus d'accuser dans
une confession postérieure, quand ils le pourront, les
péchés graves déjà remis (n. 3835-3836). Après la dernière guerre mondiale, cette possibilité d'absolution
sacramentelle collective a été actuée, selon les disposi-
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tions établies par les ordinaires, dans certains pays
manquant de prêtres.
Devant ëcrtaines initiatives tendant à étendre
l'usage de l'absolution collective en dehors du cas de
nécessité, plusieurs évêques interrogèrent le SaintSiège sur la question. La Congrégation pour la Doctrine de la foi a publié des Normae pastorales circa

abso/utionem. sacramentalem xenerali modo impertiendam (AAS, t. 64, 1972, p. 510-14) qui, sans chan-

'

ger la substance du document de 1944, aflirment le
caractère extraordinaire de J'absolution sacramentelle
collective. Celle-ci n'est licite que dans les cas de grave
nécessité: pénurie de confesseurs ; grand nombre d e
pénitents ; si ceux-ci, sans faute de leur part, se trouveront privés longtemps de la grâce du sacrement ou
de la communion (p. 511 ). En dehors de ce cas, l'absolution sacramentelle collective est un abus (p. 514).
L'intention de confesser, e n temps voulu, chacun des
péchés graves qui ne sont pas actuellement confessés,
est une condition requise de la pa1t des fidèles pour la
validité de l'absolution sacramentelle collective, ce
dont les fidèles doivent être avertis par les prêtres
(p. 51 2).
Le Code de Droit canonique de 1983 ne fait que condenser
ces normes pastorat~~s (can. 961-963), après avoir déclaré que

la confession intègre et l'absolution individuelle constituent
l'unique mode ordinaire de réconciliation avec Dieu et avec
l'tglise lorsqu'on a conscience d'un péché grave (can. 960).

5. Les célébrations pénitentielles communautaires.
- Celles-ci seraient apparues après la d ernière guerre
mondiale en Belgique, où dès 1947-1948 on les avait
mises en pratique dans une paroisse de travailleurs.
De là elles se sont répandues dans les pays voisins,
puis dans l'ensemble de la chrétienté (F. Funke, Pannrama bibliographique, dans Conci/ium, n. 61, 1971 ,
p. 125). Il n'y a pas lieu de l es décrire ici, car elles
sont aujourd'hui bien connues. Elles font penser à ces
liturgies pénitentielles de l'Ancien Testament, dont o n
a parlé plus haut, ou encore à ces confessions collectives en usage dans la Synagogue et dans les communautés judéo-chrétiennes de Palestine, auxquelles fait
vraisemblablement allusion l'épître de Jacques S, 16,
et peut-être la première épître de Jean l , 9. Mais
I'.Ëglise du temps des Pères ne présente rien de vraiment analogue.
Les Nurmàe pastorales ci1ëcs plus haut soulignent la
valeur de ces célébrations, mais veulent que soient distincts
les rites communautaires de pénitence et le sacrement en ce
qui regarde la confession ct l'absolution. Il est possible d'insérer cc sacrement à l'intérieur d'une ccl~~bration communautaire. Si durant une telle célébration les fidèles font leur
confession individuelle, ils doivent être absous chacun personnellement par le confesseur auquel ils s'adressent
(p. 513-14). Autrement dit, ils ne peuvent recevoir une absolution communautaire: d'un confesseur ou de divers confesseurs ensemble.
6. Le nouvel <( Ordo Paeniten tlac ». - Le cadre tripartite du rituel de la pénitence (Décret de promulgation daté du 2 décembre 1973 ; .Editio typica, Rome,
1974) a été conditionné par les Normae pastorales de
1972. Cet Ordo distingue trois modes de réconciliation : 1) le rite pour la réconciliation individuelle des
pénitents ; 2) le rite pour la réconciliation de plusieurs
pénitents avec confession ct absolution individuelles,
qui s'insèrent dans une célébration communautaire ;
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3) le rite pour la réconciliation de plusieurs pénitents
avec confession et absolutions générales dans les cas
où il est nécessaire de donner l'absolution collective :
celle-ci prend place à l'intérieur d'une célébration
communautaire qui, si le temps urge, pourra ètre
abrégée.
1° Il y a une certaine STRUCI'URE COMMUNE aux trois
rites. lis commencent tous les trois par l'accueil de
pénitents fait par le ministre du sacrement. Puis vient
la lecture de la Parole de Dieu, sans doute· un des
points les plus remarquables de ce nouveau rituel.
Pour introduire le signe de la réconciliation dans un
véritable contexte d e foi, il propose et exige m êm e que
le sacrement de la pénitence soit célébré en étroit
contact avec cette Parole. Le moment central est constitué par la réconciliation sacramentelle. La célébration se conclut par l'action de grâces et le congé des
pénitents.
2" Ùi FORMULS D'ABSOLUTION SACRAMENTELLE doit partiCUlièrement retenir l'attention. Elle est compOsée de
deux parties. La première, qui est nouvelle, a deux
rédactions, une commune aux trois rites, J'autre proposée seulement pour le troisième rite. Le caractère de
cette prière est avant tout trinitaire. Elle indique que
la réconciliation provient de la miséricorde du Père,
est J'œuvre du C hrist en son mystère pascal de mort et
résurrection, se trouve communiquée par le SaintEsprit donné en rémission des péchés, et parvient au
pénitent par le ministère de l'Église. La rédaction proposée po ur le troisième rite est plus développée, et
l'aspect trinitaire y est mis en évide nce avec encore
plus de clarté soit â cause de la triple invocation
adressée à chacune des personnes divines, soit à cause
du lien dynamique qui montre comment leur action
s'enchaîne : le Père envoie le Fils pour le salut du
monde, qui à son tour répand le Saint-Esprit pour la
rémission des péchés.
tf
La seconde partie présente dans les trois rites les mêmes

paroles requises pour la validité du sacrement. Déjà en
vigueur dans le rituel précédent, cette partie de la formule
remonte au 13° siècle. Il s'agit d'un agencement de textes
bibliques. L'expression ego te absofvo dérive de Ml. 16, 19 et
18, IR (- (( quaecumquc solverilis ») ; a peccatis tuis vient de
Jean 20, 23 («quorum remiseritis peccata »). La locution trinitaire in nomine Pal ris el Fi/ii et Spiritus Sancti est prise de
la formule du baptême (Mt. 28, 19). Il y a ainsi une espèce de
parallélisme entre la forme sacramentelle du baptême(« Ego
tc baptizo in nomine Patris et FiIii et Spiritus Sancti ») ct
celle de la pénitence. Est marquée par là l'affinité de nature
et d'effets qui existe entre la pénitence et le baptême.
3° Le nouvel Ordo propose divers SCHEMAS DE ceu:.
BRATJONS pénitentielles communautaires, dans lesquelles peut s'insérer le sacrement de pénitence, mais
qui ne le requièrent pas nécessairement. Ces célébrations pénitentielles sans absolutio n sacramentelle
aident à approfond ir le repentir et acheminent vers la
contrition parfaite qw jaillü de la charité, laquelle,
avec le vœu de la future pénitence sacramentelle,
obtient la grâce de Dieu et le pardon des péchés (Praenotanda, n. 37).
7. La satisfaction : son sens. - Le péché ne passe
pas sans laisser de traces. U a des effets connaturels
qui peuvent demeurer et demeure nt généralement
après que la faute a été remise et que Je pécheur, justifié, a retrouvé l'état de grâce. La «pénitence» imposée par le ministre du sacrement, dont l'accomplissement est reporté par un usage bientôt millénaire après
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la réception de l'absolution, vise à l'effacement de ces
effets. Le terme techn iq ue de sati.tfaction pour
d ésigner cette pénitence se trouve déjà chez Tertullien
et Cyprien (M . Brück, « Genugtuung '' bei Tertullian,
dans Vigiliae christianae, t. 29, 1975, p. 276-90).
Emprunté peut-être au droit romain, il suggère l'idée
de compensation, réparation, expiation.
On parle parfois de la satisfaction comme si son
seul but était d'expier la peine temporelle due après la
rémission de la tàute elle-même ct de la peine éternelle qu i lui est connexe. Mais la tradition antique la
considérait â la fois comme expiatoire ct médicinale.
Cette conception curative, familière à l'Orient chré·
tien, est aussi traditionnelle en Occident (cf. P . Galtier, art. Sati.~fàction, dans D TC, t. 27, col.
1146-1152). Le concile de Trente l'a faite sienne.
'

S'il insiste sur l'aspect de« vlndicta et castigatio »(a punition et châtiment) pour les péchés passés, par réaction contre
la doctrine luthérienne qui ne voulait comme satisfaction
que « la vie nouvelle ». c'est-â-<lirc la correction spontanée
du pécheur, il n'ignore pas que la satisfaction est aussi «medicamcntum infirmitatis )) (Sess. XIV, ch. 8 ; Denzinger,
n. 1692); il souligne qu'elle contribue grandemen t à «gué·
rir » les «restes du péché» et à détruire, en faisant faire des
actions vertueuses qui leur sont contraires, les habitudes
vicieuse~ (n. l 690). Saint ThômHs appelait re/iquial' pl'ccati
les dispositions ou inclinations, plus ou moins fort.es, au
péché causées par les actes peccarninc:ux précédents, wrtout
s'ils furent fréquemment répétés; elles restent ordinairement, comme la peine tempôn:llc, après le pardon de la tàute
(Summa theo/. Til . q. !!6, a. 5).
•

De la peine temporelle le concile de Trente fait plusieurs fois mention (Denzinger, n. 1543, 1689, 1712,
1715). Mais le magistère de l'Ëglise ne s'est jamais
prononcé sur sa nature. Diverses sont les explications
proposées par les théologiens. Selon Duns Scot, Dieu,
en vertu de son droit souverain, commue en peine
temporelle la peine éternelle de l'enfer duc au péché
mortel lorsque cel ui-ci vient à ëtre pardonné (Opus
oxoniense, tv Sent., d. 14, q. 4, n. 10, dans Opera,
Lyon, 1639, t. 9, p. 93; d. 21, q. l. n. 6, p . 417}.
Suarez explique cette commutation par la substitution
conditionnelle d'une peine à l'autre: Dieu, de toute
éternité, a établi d'infl iger une peine éternelle dans le
cas où le péché n'aurait pas été remis, une peine
temporelle dans le cas contraire, laquelle est diversement déterminée pour chaque péché selon le bon
plaisir de la volonté divine (De paenitentia, dis p. 10,
sect. 3, n . 15. éd. Vivès, t. 22, Paris, 1861 , p. 190).
Dans la théologie contemporaine cette conception
purement volontariste n'a plus de partisans (cf E.
Quarello, Peccaro e castigo nrlla teologia contemporanea, Turin, 1958).
·
La tendance commune est de rechercher, à la suite
de saint Thomas, le fondement de la peine temporelle
dans la conversion désordonnée au bien créé qu'implique tout péché, mais spécialement le péché mortel,
et qui subsiste e ncore, à moins que la comrition ne
soit d'un repentir intense, après la justification et le
retour du pécheur à Dieu quand a disparu, en même
temps que l'obligation de la peine éternelle, l'état
d'aversion vis-à-vis de Dieu (Summa theo!. 111, q. 86,
a. 4 , ad l ). Cc texte fameux, mais difficile, sur la permanence de l'« inordinata conversio ad bonum creatum, pro qua debet ur rea tu& poenae temporalis >>, est
généralement interprété à la lumière de l'idée d'ordre
lésé à réparer et en conformi té avec le principe qui
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veut que le désordre de la faute ne soit ramené à l'ordre que par la peine.
Selon Cajetan t 1534, ce qui reste, ce n'est pas la conversion désordonnée elle-même en tant qu'acte ou habitude,
mais le désordre coupable qu'introduisit cette conversion, ct
qui demeure aussi longtemps qu'il n'a pas été suflisamment
réordonné par· une peine (ln/11, q. 86, a. 4, dans Editio Leonina operum S. Thomae, t. 12, Rome, 1906, p. 312).
Précisant la pensée de Cl\ietan, les Carmes de Salamanque
(17C siècle) expliquent que la conversion au bien créé, une
fois passée physiquement avec l'acte peccamineux, persiste
moralement tnnt qu'elle n'est pas rétractée complètement.
CeLte r(:-tractation s'opércrH par le moyen d'un déplaisir mortifiant gnîce Huquella volonté du pécheur retranche l'équiva·
lent de ce qu'elle s'était abusivement accordée (Cursus theo·
logicus, De Poenitentia. dis p. 10, du b. 1. n. 7-9, t. 20, Paris,
1883, p. 584). A cene explication se réfèrent Th. Dcman (art.
Nchê, dans DTC, t. 12, col. 222-223) et E. Ooronzo (Dt?
Poenitentia, t. 3, De satisfilctione ct absolutione, Milwaukee,
1952, p. 207-08).
D'une maniere analogue, Jean-Baptiste Gonet t 1681 fait
de la peine temporelle une compensation pour la délectation
illicite que le pécheur, trop complaisant envers soi-même, a
g01îté par sa conversion désordonnée nu bien créé (Ciypeus
theo/ogiae lhomisticae, t. 6. tract. 5 De Poenitentia, disp. 3,
a. 5, n. 69, éd. Yivès, Paris, 1876, p. 55 1). Argument similaire che-L. H. Hugucny (Sain.t Thomas d'Aquin, Somml' théologique, La p~nitence, t. 1, Éd. de la Revue des Jeunes, Paris,
1931, note 27, p. 243).
D'autres, élargissant le discours, proposent de voir
dans la peine temporelle comme l'effet d'une loi de
rêéquilibration de l'univers. Pa r son attachement
déréglé â un bien créé de ce monde, le pécheur a introduit ici-bas un désordre, un d éséquilibre, dont il ne
peut pas ne pas subir le contre-coup dans son être et
ses facultés. L'ordre providentiel de la création tend à
réagir contre la v iolence faite. Cette réaction, qu'on
pourrait appeler «peine cosmique)) ou « peinl d e la
création» parce qu'elle concerne la relation de
l'homme à l'univers, n'est pas de soi abolie par la
conversion du pécheur à Dieu car, justifié, il n'est pas
pour autant réinséré dans l'ordre providentiel de la
création, ce qui ne pourra s'accomplir que par une
juste compensation du désordre, restauratrice de
l'équilibre rompu par le péché, sous la forme soit
d'une libre satisfaction ici-bas, soit d'une « satispassion >) subie en purgatoire. C'est la théorie de J . Maritain (Neuf lecons sur les notions premières de la philosophie morale, Paris, 1951, p, 72, 184) et Ch. Joumet
(La peine temporelle du péché, dans Revue thomiste,
t. 32, 1927, p. 20-39 ; 11/éologie des indulgences, dans
Nova et Vetera, t. 41 , 1966, p. 81-lll).
Certains thomistes s'avouent toutefois embarassés
par cette grande vue d'un ordre objectif de justice,
exterieur à la personne ct de dimension cosmique. Où
peut donc s'établir cette balance entre «désordre» et
«peine>> ? Ils préfèrent se placer dans la perspective
de cet univers en développement qu'est une vie
humaine ct son histoire personnelle (elle-même d 'ailleurs fragment de cette Histoire totale inscrite, pour
ainsi dire, dans la m émoire de Dieu, et dont nous
aurons la révélation au jour du Jugement). L'acte du
péché a été un échec à Dieu, à son amour ct à sa gloire
qui voulait se refléter en moi. L'événement posé est à
jamais indestructible. Mais mon histoire continue à
se faire et, par la grâce du Christ, elle a les moyen s de
protester contre cet échec en le j ugeant selon la vérité
et e n inscr iva nt dans la suite de sa trame des actes qui
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soient expressément négateurs du désordre passé. On
peut entendre ainsi la satisfaction. Il s'agit de changer,
dans le tout de mon histoire, la signification de la
somme de mes actes antérie urs par des actes n ouveaux, compensateurs et réparateurs : pour parler un
langage moins quantitatif, on comparera ma vie à une
courbe q ui sc trace progressivement, c t dont les n ouveaux points donnen t à la partie déjà tracée une signification tout à fait nouvelle.
H. R. Dondaine, Réparer ses fautes. Pourquoi une satisfaction dans la pénitence?. VS, t. 106, 1962, p. 564-78. - M. B.
de Vaux Saint-Cyr, Revenir à Dieu. Pénitence, conversion,
confession, Paris, 1967, p. 270-87. - C. l>uquoc, Note .wr les
indulgences, dans Lumière et Vie, t. 13. n. 70, 1964, p. 103.

•

Différente est la ligne de pensée des théologiens qui
mettent e n connexion la peine temporelle et les
«restes du péché», dont les opinions jusqu'ici exposées ne paraissent guère faire de cas. Guillaume de
C.ontenson t 1674 (DS, t. 2/2, col. 2193-2196) est-il
le père de cette forme d'explication? D'après lui, la
conversion d ésordonnée au bien créé dont parle saint
Thomas n'est pas autre chose qul' les dispositions permanentes causées par les actes pcccamin cux précédents, auxquelles, en raison de ces actes, est due une
peine temporelle. Mais il n e dit pas explicitement e n
quoi consiste cette peine (Theologia mentis et cordis
XI, pars 3, disscrt. unica, cap. 1, corollarium 3, t. 2,
Lyon, 1687, p. 356).
Plus près de nous. P. De Lcttcr voit la peine temporelle
dans le pénible processus de libération de cet attachement
désordonné, bien qu'involontaire, nux créatures qui persiste
après le pardon du péchê, et provient de la complexité de la
nature humaine avec son appétit sensitif et l'i nertie qu'elle
oppose à la volonté libre. Il s'agit bien d'une remise en ordre,
mais intérieure, du pécheur pardonné qui doit par un labo·
rieux retour rectifier son attitude à l'égard des créatures ct
s'établir dans un état de détachement et de libcné. Voilà à
quoi tend la satisfaction. Les expressions juridiques qu'on
emploie (dette de peine, punition. acquiuement de peine)
sont lêgitimes,mais sa réalité est avant tout ontologique. ct la
peine n'est pas imposée du dehors (Theo/ogy of satisfaction,
dans The Thomise, t. 21, 195R, p. 1-28, spéc. 9-11 ). Cf. P.
Anciaux, l,e sacrement de la pénitence. 2° êd., Lou vaiti-Paris,
1960, p. 1R5, note 34.

K. Rahner a développé de la manière la plus suggestive c.es considéra tions, en s'inspirant d'une ontologie
existentielle d e la personne humaine. ll considère la
peine temporelle du péché comme un effet de la loi
d'incarnation propre à l'homme, être pluri-dimensionnel, esprit dans un corps, élément lui-meme d'un
monde matériel consti t uant un tout indivisible. Dans
l'homm e concret, le centre originaire de la personne
libre ne coïncide pas avec toutes les zones et les
sphères psychologiques et somatiques qui entourent
cc centre. Quand l'homme sc con vertit à Dieu dans
l'intime de lui-même par une décision de sa liberté
personnelle, il arrive que la conversion ne touche que
le noyau spirituel de la personn e, sans qu'elle transforme tout l'homm e. II reste un long et dou lo ureux
chemin à parcourir avant que son adhésion à Dieu
surmonte toutes les réserves et résistances opposées
par les dispositions de la nature, non seulement
in nées, mais acquises à travers les làutes commises, et
que le libre amour dont il aime D ieu prenne totale
possession de son être, de ses tendances et de ses én ergies à tous les niveaux. Cette intégration de toutes les
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d imensions de l' homme dans la décision foncière de
la personne sera le résultat d'un lent processus temporel de purification et de maturation. L'effort à accomplir pour nous délivrer des reliquats, souvents lourds,
de n otre passé est à la fois conséquence et juste peine
de notre péché.

Velier den Ab/as:;, dans Stimmen der Zelt, t. 156,
1954- 1955, p. 345-50; Demerkungen zur Theologie des
Ab/asses, dans Schr(fien zur Theologie, t. 2, Ei nsiedeln, 1956,
p. 204-08; trad. fr., Remarques à propos de la théologie des
indulgences. dans Êcrits théologiques. t. 5, Paris, 1966,
p. 133-37 ; Bt'icluprob/eme, dans Scllrif/en zur Theologie,
t. 3, 1956, p. 240-44 ; trad. fr., l'robli!mes relatifs à la confession. dans Elëments de théologie spirituelle, coll. Otristus 15,
Paris. 1964, p . 175-79. Cf. Z. Alszeghy et M. Flick,// sacramento della Ricnnci/iazione. Turin, 1976, p. 189-93.
8. La satisfaction : pratique actuelle. - L'antiquité
chrétienne, qui ne distinguait pas encore clairemen t.
dans le péché la faute proprement dite et les suites
connaturelles de celle-ci, était convaincue que la parlàite et complète con version suppose temps ct patients
progrès. Ainsi s'explique la durée a p paremment si Iongue de la pénitence des anciens. La satisfaction sacramentelle. de nos jours, s'est réduite à si peu qu'on
pourrait cro ire qu'elle n'a plus, à la limite, qu'une
valeur symbolique. Le Rituale Romanum de 1614
recom m andait, en donnant des exemples, d'enjoindre
des pénitences contraires aux péchés commis (tit. m,
cap. 1, n. 20). L'Ordo Paenitentiae de 1973, moins
explicite, n'ignore pas ce point d e vue quand il insiste
sur le caractère m édicinal de la satisfaction qui doit
être telle que le pénitent, «pro morbo quo laboravit,
contraria medicina curet ur» (Praenotanda, n. 6). Si
les ceuvres d e pénitence obligent à exercer les vertus
directem ent opposées a u x fautes commises, elles p roduiront un effet de guérison des dispositions causées
par le péché et lèveront l'obstacle qui empêchÈ
l'amour d e Dieu d'en vahir à fond, jusque dans leurs
zones p lus périphériques, nos facultés et puissances, e t
pem1ettrônt par là à cet amour de rayonn er dans les
moindres actions de notre vie quotidienne.
Sans vouloir retoumer au rigorisme jansénisant des !7• ct
18° siècles, certains ont propos~ vers les années 1930 de revaloriser la satisfaction en demandant un effort personnel
sérieux, qui favorise un véritable effet curatif ( M . C. Claeys.
BoûUâert, L'effort personnel dans le sacrement de pénitence.
NRT, t. 49, 1922, p. 185-204, et La pénitence salutaire,
t. 57, 1930, p. 860-68; J. Salsmans, Pour votre salutaire
pénitence, t. 57, 1930, p. 215-22). P. Galtier montrait toutefois que les principes et préoccupations dont s'inspire la pratique actuelle ne sont pas dépourvus de racines primitives.
Aux âges de la rigueur pénitentielle, les grands pasteurs de
l'Église (Cyprien, Chrysostome, Augustin) se reconnaissaient
le droit et le devoir d'adoucissements occasionnels que la
prudence leur sugg~rnit et que l'état d'esprit des pécheurs
requérait pour ne pas étouffer l'étincelle de foi qui survit au
fond des âmes (La pénitence à imposer ? lnquMwdes
d'aujourd'hui et de jadis, NRT, 50, 1923, p. 1-22). Ces
adoucissements. en réalité, nous paraitraient maintenant
bien sévères. ·
P. Charles plaida pour la pratique habituelle car,
pcnsc+il, la satisfaction n'est guère autre chose, d~ns son
acceptation par le pénitent, qu'un acte de docilité à l'Eglise ct
peut donc étrc accomplie aussi bien par une courte prière
que par une pénible mortification, sans compter qu'il est
légitime, pour la plupart de ceux qui sc confessent aujourd'hui, de porter à leur crédit comme «opus poenale » l'acte
même de se confesser (Doctrine et Pastorale du sacrement de
Pbtitence, NRT. t. 75, 1953, p. 466-70). K. Rahner contesta

1007

PÉNITENCE

ces considêra.tions. Tl faut sans doute s'en u:nir à la pratique
actuelle de l'Eglise, mais ne pas croire que l'imposition d'une
gJande pênitcnce soit il écarter toujours et A tous égards,
même de nos jours (BIIichtprobleme, dans &hri/ien z 11r
Theologie. t. 3, Einsiedeln, t956. p. 240-41. note· trad. fr..
Prob/èmps relarij.i· à la cOI!(Cssion, dans Êléments dd théologie
spiriruelle, coll. Christus 15, Paris, 1964. p. 175-76, nOle!),

'

C'est peut-être à partir du temps de Pie x et de la
communion fréquente que furent introduites ces
faciles pénitences, parfbis sans proportion avec le
péchê commis (A. M. Carr, What is a Grave
J>enance ?, dans The ltomiletic and Pastoral R eview,
t. 62, 1961. p. 368-70). Mais comment sortir des sentiers battus? L'expérience prouve combien il est difficile de prescrire à chacun une satisfaction adaptée
(R. G. Wesselmann. Grave Penance, ibidem, t. 62,
19.62, p. 788-92). I:a pénitence réduite à quelque
pn~re co':lr~nte senu t en somme une «indulgence»,
quJ dcvnut Intensifier l'esprit de pènitence et l'animer
en profondeur, estime P. Anciaux, DP relatione inter

sacramentalem sati.~/àctionem ct exercitium virtutis
paenitemiae, dans Collectanea Mechlinensia, t. 44,
1959, p. 178-81. La satisfaction sacramentelle ne se
~csure du reste pas seulement à l'importance objective de l'œuvre prescrite. Il est traditionnel de dire
qu'elle opère propor1ionncllernent aux dispositions
actuelles du sujet (E. Hugon, La doctrine catholique de
la saris.faction et la vie spirituelle, VS, l. 14, 1926,
p. 382).

Partie imégrante du sacrcnlCllt, l'accomplissement de la
satisfaction est doté d'une eflïcadté spéciale. Mais ont aussi
valeur sutisf.1ctoire toutes les œuvres pénibles que le chrétien
en ëtat de gr;ice assume spontanément, selon Je terme du
c-oncile de Tro:nte (Sess. XlV. ch. 9, Dcnzinger, n. 1693),
dans l'intention de réparer ses péchés passés, et toutes les
épreuves de l'existence qu'il supporte avec patience. Il n'y a
personne qui n'ait péché Olf ne pëche au moins vénidlement.
L'esprit de pênitence s'impose à tous. Il devrait s'étendre à
toute la vic (cf. J. Badini. La Constirurion apostolique
« Pac'nitl'mini 11 dans Ill ligne du Concile. dans La MaisonDieu, n. 90, 1967. p. 47-98).
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peut laisser des traces dit1'icilemem t:!Tacables. La
mortification, elle, cherche à discipliner ce désordre
inné des instincts et des appétits qui est le lot héréditaire de l'humaine condition, et que recouvre ordinairement le mot de concupiscence chez les théologiens, avec ses diverses formes (DS, t. 2,
col. 1343-47). A cet égard, la mortification va plus
profond que la pénitence, la complète ct la parfàit.
« La mortification met la cognée à la racine de
l'arbre, pour achever l'œuvre du repentir, en supprîmant la cause du péché... Elle vise à enlever toute
force au désir peccami oeux, en éteignant j usqu'à cette
première complaisance qui l'éveille et amorce son
mouvement» (DS, t. 10, col. 1794-95).
1O. La dimension christologiquc. - Les considérations précédentes risquent de s'attarder au niveau des
catégories éthiques et ascétiques, et par là de laisser
échapper peut-être l'essentiel du sacrement de pénitence : sa dimension christologique ct, disons « mystèrique » (DS, t. 10, col. 1886-89).
'
Trente déclarait que, «lorsqu'en satisfaisant nous souffrons pour nos pêchés. nous devenons conformes au Christ
Jésus qui a satisfait pour nos pêchés, lui de qui vient toute
notre capacité)) (Scss. XIV, ch. 8, Denzinger, n. 1680) ·
Vatican H dit que «les ministres de la grâce sacramentel!~
s'unisent intimement au Christ Sauveur et Pasteur lorsqu'ils
recoive~t avec fruits IC!s sacrements, spécialement pat la
confessiOn sacramentelle fréquente» (Presbyrerorwn Ordinis.
n. 18). Cc qui vaut, non seulement des pr8trcs, mais de tous
fidèles. L'idée se retrouve dans l'Ordo Paenitentiae de 1973:
«ln hujusmodi confessionibus pacnitcntes, dum de venialibus culpi~ sc accusant, curent praesertim ut penitius
Christo conformcntur et Spiritus voci attentius obscquantur )) (Praenotanda. n. 7).
Peu nombreux sont les théologiens qui, sous une forme ou
une autre, ont mis en relief cette dimension christologique de
la pénitence: E. HOCC!dcz. La Pénitence chrétienne, NRT,
t. 54, 1927, p. 192-205 ; M. Schmaus, Katholische Dd'kmatik
IV, 6• éd., Munich. 1964, p. 598-603 ; R. L. Oechslin. Le
pardon du SeignP.ur dans le sacrement de pénitence, VS
t. 117, 1967, p. 139-55 ; O. Moioli, PP.r determinare 1~
natura del sacramento della Penitenza cristiana. Appuml di
mewdo, dans La Scuola catto/ica, t. 103, 1975, p . 26·72;
L. Scheffczyck, La especifka t:ficacfa santificadora del sacrame/llo de la Penittmcia, dans Scripta theologica (Pamplona),
t. 10, 1978,p. 581 -99.

9. Pénitence tlt mortillcation. - La pénitence prise
au sens restreint de satisfaction, qÙe l'on considère
seul ici. est souvent confondue dans le langage
Actes .du culte, les sacrements sont des mystères par
courant avec la mortification (DS, t. 10, col. 1791-99).
Leur notion ne coïncide pas toutefois entièrement. lesquels l'homme est spirituellement configuré au
L'une et l'autre ont sans doute en commun certains Christ ct fait participant de son œuvre salvifique dont
moyens d'ascèse que la tradition d'origine patristique l'événement pascal est le centre rayonnant. Chaque
a ramenés à trois principaux : le. jeûne (DS, t. 8, col. sacrement produit une ressemblance spéciale au
1164-79). l'aumône et la prière, qui sont les œuvres Christ qu'il n'est d'ailleurs pas toujours possible de
par excellence de ce temps privilégié de purification et d~temüner avec certitude de façon précise. Cette
ressemblance peut néanmoins généralement être
de croissance spirituelle que constitue le Caréme (DS
t. 2, col. 136-52). Mais la mortification et la pénitenc~ cernée dans ses contours à partir du signe sacramentel
se différencient par leur finalité respective: la pre- externe contemplé et appréhendé dans la foi. Or la
mière aspire au contrôle et à la maitrisc des tendances pénitence est en même temps conversion (signifiée
naturelles déréglées, la seconde à l'expiation du péché par les actes du p6nitent) et parole de réconciliation
personnel et de ses suites. Jeûner pour se dominer est (prononcée par le ministre). On serait porté par là à
mortification ; jeûner pour expier est pénitence penser que l'acte cultuel de la pénitence représente ct
(E. Ancilli, art. Ascesi, dans Dizionariu encic/opedico rend virtuellement présent l'évènement pascal en tant
di. spiritualita. Rome, t. 1, p. 162-63). La pénitence que le Christ a accepté la Croix pour le salut des
fatt clfort pour éliminer les dispositions acquises qui hommes dans un mouvement d'obéissance et
naissent du péché commis, et demeurent dans l'être d'amour qui est le contraire même de celui du péché,
psycho-somatique de l'homme, même une fois que ct auquel répond le Père «qui dans le Christ se
réconciliait le monde, ne tenant plus compte des
la faute n'est plus en lui (propension renforcée au mal
plis mauvais, commencements d'habitudes vraie~ llwtes des hommes» (2 Cor. 5, 19). Le baptême est
habitudes lorsque le péché a été répété). Un se~! péché ·sans doute aussi, en un certain sens, conversion et
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réconciliation. Mais ce qui est directement symbolisé
par le rite baptismal d'immersion dans l'cau et
d'émersion, c'est, comme explique Paul, la mon au
péché et la naissance à une vic nouvelle (R om. 6,
1-11 ). Le sacrement de pénitence, par contre, mel au
premier plan l'acceptation de la Croix qui répare le
péché et la miséricorde de Dieu qui réconcilie. Baptême laborieux, disaient les Pères, la pénitence ne
s'incarne dans aucun rite corporel physiquement
déterminé, mais dans l'attitude spirituelle de l'homme
qui, manifestant sa douleur du péché qu'il confesse et
affirmant sa volonté de satisfaire pour en abolir les
suites, accepte humblement de se soumettre à la sentence de grâce par laquelle il sera pardon né. Cette
participation intime et vécue au mystère de la Croix
rédemptrice conforme le baptisé au Christ qui a
souffert pour le péché, obtenu miséricorde et réconcilié les hommes avec Dieu. Apparaissent ainsi
dans la physionomie intérieure du baptisé des traits
qui n'étaient pas jusqu'alors si nettement dessinés et
qui le configurent au Christ d'une manière neuve et
particulière. Tl n'est pas interdit de croire que le caractère baptismal en reçoit une certaine modification, et
que la grâce sanctifiante restituée (ou augmentée
dans le cas des fautes vénielles) est elle-même toute
imprégnée par ce mode nouveau de ressemblance.
C'est la grâce d'un homme qui est passê à travers le
mystère réconciliateur de la Croix. Le Christ n'a pas
souffert pour nous dispenser de réparer et d'expier nos
péchés, mais pour nous donner les moyens de le faire
avec lui et en lui (c( Trente, Scss. XIV, ch. 8, Dcnzinger, n. 1691). Dans le sacrement de pénitence nous
vivons notre propre rédemption, qui n'est jamais
complètement achevée, toujours à parfaire sinon â
reprendre.
La bibliographie de la pénitc(lce est très vaste. On en a
donné des ëchl!ntillons dans le cnrps de l'article. On sc

contente: ici de quelques iiires plus fondamentaux ou plus
utiles.
DTC, t. 12, 1933, col. 722-48 (Pênitencc:-repentir),
748-1138 (Pénitence-sacrement ; voir en particulier la théologie au moyen Age). - DBS, l. 7, 1966, col. 628-87. - DES,
t. 2, 1975, p. 1427-37. - Nuovo dizlonarlo di spiritua/ltà,
Rome, 1979, p. 11 75·83, 1205-25. - Lexikon des Mittel·
allers, t. 2, 1982, col. 1118-22 ; 1123-5 1.
P. Poschmann, Busse und /etzte Oelung, fribourg/Brisgau,
1951 ; trad. fr., La pénitence! et l'onction des malades, Paris,
1966. - C. Vogel, Le pèc:heur et la pèniwnce dans l'Église
ancienne, Paris. 1966 ; Le pécheur et la p!Jnitence au moyen
âge, Paris, 1969. - Sacramentum mundi, t. 1, 1967,
col. 652-79. - H. Vorgrimler, Bune und Krankensalbtmg,
dans Handbuch drr Dogmengesdlidue, t. 4/3, Fribourg/
Brisgau, 1978.
A. Mayer, Swria <' teologiu della Penitenzu, dans Probleml
e oriellfamenli di teologi(l dommatica , t. 2, Milan, 1957. P. M. Gy, Histoire liturgique du saçr<'ment de la pénitence,
dans LA Maison·Dteu, n. 56, 1958, p. 5-11.- C. Vogel, Le
pêch~

et la pénitence. Aperçu sur l't~volution historique de la
discipline pénitentielle dans l'Église latine, dans Pastorale du
péché (en collaboration),. Paris, 1961 , p. 147-235. - M. B.
Carra de Vaux Saint-Cyr, Histoire du sacrement de pénitence,
dans Lumière et Vie, n. 13, 1964, p. 8-50. - P.-M. Gy, Les
bases dt• la pénitence moderne, dans La Maison-Dieu, n. 117,
1974, p. 63-85. - M.-fr. Berrouard, La pénitence publiquè
duralll les six premiers si~des. Histoire et sociologie, ibidem,
n. 118, 1974, p. 92-1 30. - A. Vt~rhcul, Le sacrement de
réconciliation à travers les siècles, dans Questions liturgiques,
t. 58, 1977, p. 27-49. - K. Dooley, From Penance co Con/es·
sion: Tite Ce/tic Contribution. dons Bijdmgen. l. 43, 1982.
p. 390·411. -Groupe de .la Bussière, Pratiques de la confits·
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sion. Des Pères du déserL à Vatican 1/. QuiiiZl' études d'h is·
taire. Paris, 1983.
D. Papathanassiou-Gninis. Théologie et pastorale des péni·
tenœs selon l'Église orthodoxe, Strasbourg, 1981 (bibl.). - A.
Amato, Il Sacramellfo della Penitenza ne/la Teo[ogia GrecoOrtodossa... ( 16•-20" s.), coll. Analecta Vlatadon 38, Thcssa·
Ionique, 1982.

Sin and Repelllance, Papers of the Maynooth Union

Summer School 1966, éd. D. O'Callaghon, Dublin-Sydney,
1967. - El Sacramento de la Pe11itenc/a. XXX Semana
espaiiola de: Tcolog[a (Madrid, 14-18 sept. 1970), Madrid,
1972. - Vâlt"e ,, auualit.ù del sacramento della Penitenza, éd.
G. Pianazzi et A. M. Triacca, Zurich, 1974. - Liturgie et
rémission des péchés, Conférences Saint-Serge. XX• Semaine
d'études liturgiques (Paris. 2·5 juillet 1973), Rome, 1975. La penitenza, Studi biblici, teolo~ici e pastorale. li nuovo
rito della Riconciliazione, dans Quadernl dl Rivista Litur·
glca, Nuova serie 3, I..eumann (Torino), 1976.- J::phemerldes
litur.fticae, 1. 97, 1983, p. 281-407.
P. Anciaux, Le sacremem de la pénitence, 38 éd., LouvainParis. 1963. - B. de Vaux Saint-Cyr, Revenir à Dieu. Péni·
tence, conversion, COI!(ession, Paris, 1967.- G. Fl6rez Garcia,
La reconciliaci6n con Dios, Madrid, 1971. - D. Tettamanzi,
Conversione e riconcilluzione. Milan, 1974. - J . A. Rcig Pla,
RI sacramento de la Penitencia, Valence, 1980. - P. Adnès,
La Penitencia. Madrid, BAC, 1981.
« Convertissez-vous et .faites pénitence», dans Chrisflts,
n. 39, 1963. - Cl. Jean-Nesmy, Pratique de la confession,
Paris, 1962 ; L'éducation du comportemem spirituel du
pènitent, dans La Maison-Dieu, n. 89, 1967, p. 189-208; La
Joie de la pénitence. Paris, 1968 ; Pourquoi se cOt!(esser
aujourd'hui, Paris, 1968. - J.-H. Nicolas, «Tes péchés soli/
remis», VS, t. 116, 1967, p. 501-24. - Le sacrement de la
réconciliation, t. 1. Les difficultés de la confession aujourd' hui, par G. Dcfois, H . Denis et J. Le Du, Paris, 1969; t. 2,
Vers une pastorale pénitentielle aujourd'hui, par G. Defois,
H. Denis et N. Fabre, Paris, 1970.
Y. Congar, PointS d'appui doctrlnattX pour une pastorale
de la pénitence, dons La Maison-Dieu, n. 104, 1970,
p . 73-87. - P. Tripier, La réconciliation. Un sacrement pour
l'espérance, Paris, 1976. - Pratique pénitentielle et péché,
dans Le Supplément, n. 120-121, mars 1977. -La reconqjliatir.m, n. spécial, Communia, t. 8/5, 1983. - B. Bro, Le
secret de la confession. Paris, 1983.
Les renvois aux principaux articles connexes du OS ont
été tàits en cours de texte ; voir aussi art. Pêch!§.Pècheur,

supra.
·
Pratiques de pénitence: art. Abstinence, t. 1, col. 112-33 ;
- Cdntures et chatnes de pénitence, t. 2, col. 375-77 ; Cendres, col. 403-04 ;- Chameunie, col. 451 -54;- Chapitre
des coulpes, col. 483-88; - Chevelure, col. 832-34 ; - Cilice,
col. 899-902; - Correction fraternelle, col. 2402-14; Cuirasse, col. 2630-32; - Discipline, t. 3, col. 1302- 11 ; FfuKellants, t. 5, col. 392-408 ; - Indulgences, t. 8, col.
1713-28 ; - Jer1ne, 1. 8, col. 1164-79 ; - Mortification, t. 10,
col. 1791·99.

Pierre ADN~.

PÉNITENTIEI..S. Voir art. P I!NJTENCE, supra, col.
967-69; C. Vogel, Les 'Libri paenitentia/es', coll.
Typologie des sources du moyen âge occidental 27,
Louvain, 1978.
PÉNITENTS AU MOYEN Aoe. - Le terme même de
pénjtent a revêtu à l'époque médiévale des significations diverses et il n'est pas toujours aisé d'en définir
le contenu avec précision. Au sens large, on désigne
sous ce nom l'ensemble des laïcs qui ont cherché à
mener une vie pieuse (!aiti religiosf) sans adopter
pour autant l'état monastique: reclus et recluses,
siècle, la législation ecclésiastique devient à peu près
muette au sujet des pénitents. Cela ne signifie pas
pour autant qu'ils aient disparu cl certains actes

•
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béguins et beguines, membres des tiers ordres, vierges
ct veuves vouées au Seigneur, etc. Selon une acception
plus restreinte, il s'applique parfois aux seuls mcm"
bres de l'Ordo de poenitentia qui est apparu ct s'est
structuré dans un certain nombre de régions d'Occident, et tout part iculièrcment en Italie, à la fin du 12•
et au !3• siècle. En fait, même si l'on privilégie l'étude
de cette forme originale de vic religieuse. il est impossible de la séparer du contexte général dans lequel elle
s'inscrit, qui est celui d'une aspiration largement
répandue au sein du laïcat à définir une spiritualité ct
des formes de vie chrétienne adaptées à sa situation
spécifique dans le monde t't dans l'Église. Aussi la
notion d'état. pénitentiel recouvre-t-elle toute une série
d'expériences tant individuelles que communautaires
dont les contours sont d'autant plus difliciles à cerner
qu'elles ont souvent laissé peu de traces documentaires et que nombre d'entre elles ont abouti à la
fondation d'ordres religieux qui ont évolué ensuite
dans un sens très différent. C'est dire toute la
complexité d'une question dont certains aspects
demeurent obscurs mais qui a connu, au cours des
dernières décen nies, un important renouvellement sur
le plan historiographiquc. - 1. Jusqu 'au 12~ siècle. - 2.
Du 13° au J511 siècle. - 3. Lu spiriru.alité pénifentie/le.
1. De l'Antiquité au 12• siècle. - Dans l'Antiquité
chrétienne, la discipline pénitentielle de l'Église en
Occident était très différente de ce qu'elle est devenue
par la suite. Le sacrement de pénitence n'était. pas
réitérable ct ceux qui l'avaient reçu devaient mener un
genre de vie particulier, caractérisé par le port d'un
habit spécial ct par un certain nombre d'interdits qui
pesaient sur eux dans leur existence quotidienne. Il
leur était défendu par exemple de participer aux spec~
taclcs et â la vie publique ou de pratiquer le
commerce. Étant en quelque sorte «morts au
monde», ils s'astreignaient à une grande sobriété dans
la nourriture ct à la prat'iquc de la continence absolue
s'ils étaient mariés.
A l'origine ç~: genre de vie n'était impo~c qu'aux pécheurs
qui avaient été publiquement ré<·onciliès par l'évêque après
avoir commis de~ fautes très graves: apostasie, assassinat,
adultère notoire et prolongé. Dll fait de son cnrnctère permanent et irrévocable, la ml\)orité des lidelcs retardaient autant
que possible la réception de la pénitence qu'ils se faisaient
généralement administrer in arlic:ulo mortis. M11is aux 6e et
7c siècles cc régime pénitentiel lut étendu à d'autres péchés et
en méme temps assoupli, dans la mesure où l'imposition de
la pénitence n'entraînai t l'entrée dans l'cn·do poenitemium
que pour un temps plus ou moins long. Au cours du haut
moyen âge. il tomba en désuétude. la pénitence tarifée ct
rëitérablc diffusée par les moine~ irlandais ayant progr·cssivcment remplacé la di~cipline anrique. Voir art. Pi!nitence.
supra, ch. ITT-1V.

A côté de ces pécheurs publics réconciliés, il existait
dès le se siècle des chrétiens qui acceptaient volontairement de sc soumettre à un régime ascétique sévère
dans un esprit de pénitence. Ils sont désignés dans les
textes conciliaires sous des termes variés (poenitentes.
conversi, viri religiosi ou mulieres religio.vae; cf. DS,
t. 2, col. 221 R-24) et vivaient isolément dans leurs
maisons sous le contrôle de l'évêque ou d'un abbé.
Sous les Carolingiens, ce genre de vic religieuse
connut une éclipse, car les réformateurs ecclésiastiques se montrèrent hostiles aux formes privées et
individuelles de pénitence. Surtout l'exaltation de la
cléricature et du monachisme qui caractérise cette
époque aboutit à identifier les pénitents c t ll!s l'Onti-
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nents aux cénobites, cependant que les laïcs étaient
voués (par Jonas d'Orléans par exemple) à constituer
un ordo conjugatorum axé sur le mariage, la vie familiale et la sphère de l'action temporelle. A partir du
1OC siècle, la législation ecclésiastique devient à peu
près muette au sujet des pénitents. Ils n'ont pourtant
pas disparu et certains actes mentionnent encore
vierges ou veuves, surtout nobles, qui, ayant pris Je
voile sans entrer dans une communauté monastique,
menaient chez elles une vie dévote et conservaient
la chasteté (devotae Dei famulae). En 1139, le
2c concile du Latran, aboutissement institutionnel de
la Réforme grégorienne, s'inscrivit dans le droit fil de
l'Église carolingienne en condamnant (can. 26) «la
détestable coutume de certaines femmes qui prétendent être moniales, mais ne se soumettent à aucune
des trois règles reconnues, refusent le régime du réfectoire et du dortoir commun ct continuent à préférer
leurs propres habitations» (Mansi, t. 21, col. 532-33).
Cette hostilité est à mettre en relation avec l'idéal
communautaire de la Vie apostolique que la Réforme
avait imposé aux moines et qu'elle recommandait
vivement aux clercs (chanoines réguliers). Mais dans
le cas des pénitentes ou des moniales domestiques,
les injonctions de Latran n demeurèrent dépourvues
d'effets: la plupart des femmes ne pouvaient,
l'eussent-elles souhaité, entrer dans un monastère tant
en raison du petit nombre de maisons religieuses
fëminines que de la dot souvent importante qui était
requise pour y être admise.
B. Poschmann, Die abendltindisc:he Kirchl'nbusse lm
Ausgang des christliclum AllerltlmS, Munich, 1928; Die
abendlandlsclre Kirclrenbusse im jrtïhen Mittelalter, Breslau,
1930. - P. Galtier, Pénilents et ((convertis 11, de la pénitence
latine a la pénitence cellique, RHE, t. 33, 1937, p..5-26,
277-305. - C. Vogel, Le ptclwur et la ptnilence dans ~glise
anciemrl!_j 2c éd., Paris, 1982 ; I..e pécheur l'l la pi>tritence au
Moyen Age, 2c éd., Paris, 1982. - 1. Fcusi, Das lnstilut der
Cougeweihten Jrmg(rauen. Sein Fort/eben im Milll!lalt<'l',
Fribourg (Suisse), 1917. - H. Schacfer, Die Kanonissenst(lle
im deutsdren Miuelaller. lhre Entwicklwrg und innere
Einriclrtung im 7.usammenhang mit den altclrristlichen
Sanklimonialen. Stuttgart, 1907. - G.G. Meersscman, l
penilenti 111'1 secoli Xl L'Xl!, dans Ordo Fratcmitatis. Con,li'a·
lernite e pielù. dei laici ne/ Medioevo, t. 1, Rome, 1977,
p. 265-304.

Au début du 12• siècle, le cadre juridique de l'état
pénitentiel, tel que l'avait établi l'Église antique,
subsistait donc pour l'essentiel, comme en témoigne
son insertion dans le Décret de Gratien vers 1140
(Decretum, P. 2, C. 33, q. 3-5, éd. E. Friedberg,
Leipzig, 1879, col. 1241-42). Mais il ne s'agissait plus
que d'une structure résiduelle mal vue de I'Ëglise hiérarchique et ne concernant qu'un petit nombre de
femmes qui ne pouvaient ou ne voulaient pas s'insérer dans les institutions monastiques.
Au cours du siècle, elle devait reprendre vie sous
l'influence du mouvement religieux qui poussait alors
un nombre croissant de laïcs des deux sexes à rechercher des formes de vie leur permettant de concilier les
exigences du service de Dieu et celles que leur
imposait leur condition de chrétiens vivant dans Je
monde. Dans un premier temps, ces expériences se
développèrent principalement dans le cadre d'une
association d'individus ou dé groupes laïcs à des
communautés religieuses.
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Ce fut le cas des nombreux oblats ou serfs d'église qui
faisaient don de leurs terres et de leur personne :i un monastère en êchangc de su pmtection temporelle ct spirituelle.
étroitement liês aux ordres religieux nouveaux (Hirsau,
Grandmont, Cîtenux) auxquels ils apportaient leur force de
travail, formant avec les moines une seule communauté tout
en ayant leur dortoir ct leur s•êfèctoir(: prop,·es. Mais ces
formes de vie ne convenaient pas â ceux qui, t'tant mariês et
ayant charge de famille, ne pouvaient r·enonccr à leur etat
pour entrer dans la vie religieuse.
Les innovations introduites par le pape Alexandre
111 dans la définition d e l'état religieux allaient permettre de débloquer la situation sur oc point: dans
une importante bulle de 1175 (PL 200, 1024) confirmant les statuts de l'ordre militaire de Saint-Jacques
de l'Épée, qui venait d e se ronstitucr en Espagne pour
favoriser la reconquête chrétienne, le pontife affirma
qu'il fallait considérer comme des conseils, cl non
comme des préceptes, les antiques canons relatif5 à la
continence qui d evait être observée par les é poux
chrétiens pendant les jours de jeüne, et que 1'6tat de
perlèction n'était pas lié à la virginité. Mariés ou non,
les chevaliers qui entraient dans cet ordre pouvaient à
bon droit ê tre considérés comme menant une vie religieuse, dans la mesure où ils avaient prononcé les
vœux d'obéissance c l où ils s'exposaient aux périls du
combat dans un esprit de p6nitence. L'importance de
ce texte, qui fut confirmé par Innocent 111 en 1209, est
considérable: en déplaçant le œntre de gravité de la
vic religieuse du célibat à l'obé issance et à la pratique
du genre de vie pénitentiel, iL écartait le principal
obstacle qui empêchait les fidèles mariés d'y acc6der.
L'idéal de la «fuite du monde>> s'intériorise : il cesse
de s'identifier à un refus de la vic charnelle pour
devenir une lutte contre le péché sous toutes ses
formes, dans laquelle aucune catégorie de chrétien ne
se trouve disqualifiée a priori du fait de son genre de
vie.
•
Les canonistes tireront les conséquences de ce tournant
quelques décennies plus tard, comme on peut le constater
chez Henri de Suse (HostieMis, t 127 1) qui écrit dans su
Summa Au rea, en 1253 (livre IJI, V~:nise, 1570, p. 193):
«Au sens large on appelle religieux ceux qui vivent saintement et religieusement chez eux, non parce qu'ils se !ou mettent à une règle précise, mais en raison de leur vie plus dure
ct plus simple que celle des autres laks qui vivent de facon
purement mondaine».
Aussi assista-t-on, dans les dernières décennies du
12c siècle, à l'éclosion spontanée de toute une série d e
formes de vic religieuse laïque, qui eurent d es prolo ngements institutionnels très dive rs mais qui se référaient toutes à la spiritualité pénitentielle. C'est le cas
d es pénitents ruraux communautaires d' Italie du
Nord, bien attestés dans les environs de Vicence d ès
1185/88, qui- se regroupaient autour d'une église ou
d'un hôpital pour exploiter des terres en mettant en
commun leurs biens et leur travail, après avoir fait
vœu de pénitence entre les mains de l'évêque. C'est
aussi celui du tiers ordre des liumiliés de Lûmbardie.
dont la règle fut approuvée par Innocent 111 en 1201.
Ce dernier groupe rassemblait des laïcs, mariés ou
non, vivant dans leur propre maison selon une règle
de vie (Propositum) qui leur permettait d'associer le
travail et la vie familiale à la pratique de l'idéal évangélique (Innocent 111, lncumbit nobis, M. H . Tiraboschi, Vt?tera Humiliatorum monumenta, Milan,
1766, t. 2, p. 128 svv; cf. art. Humiliés, DS, t. 7, col.
1129-36). Des cnnstitutions très proches seront accor-
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décs pal' le méme pape aux groupements laïcs des
Pauv res Catholiques de Durand de Huesca ct des
Pauvres de Lombardie de Bernard Prim autour de
1208/10.
A la même é poque on voit sc multiplier, dans les
régions correspondant à l'actuelle Belgique et au Nord
de la France, les femmes laïq ues appelées béguines qui
vivaient seules ou en communauté sous la direc tion
de l'une d'entre elles, sans prononcer de vœux religieux proprement dits mais en combinant le travail
manuel, l'assis tance aux pauvres et la vie de prière.
Dans ces groupes piétistes, qui avaient leur pendant
du côté masculin avec les bégards, la m M itation assidue des souffrances du C hrist débouchait sur une vie
pénitente et sur une aspiration au dépouillement total,
comme on le constate chez une sainte comme Marie
d'Oignies (t 1213 ; OS, t. l 0, col. 519), bien connue
grâce à la c6U:bre biographie que lui consacra en 1215
son directeur de conscience, l'évêque puis cardinal
Jacques de Vi try. Voir OS. t. 1, col. 1341-52.
A t ravers tous ces mouveme nts se faisaient jour à la
fois le désir d'autonomie des laïcs sur le plan religieux
et leur aspiration à devenir les émules des moines o u
des chanoines réguliers en matière de perfection chrétienne. innocent m sc montra ouvert à leurs requêtes
et manifesta sa faveur à leur égard en canonisant en
l 199 un p6nitent de C rémone. Ho mebon (t 1197 ; cf.
bulle de canonisation, PL 2 14, 483), un marchand qui
s'6tait signalé par sa charité envers les pauvres, son
action en faveur de la paix dans le cadre de sa cité e t
son extrême dévotio n.

l laici ne/la rr Societas Christiana 11 dei secoli Xl et Xl!,
Milan. 1968. - M.-D. Chenu, Moines, clercs el laïcs au carre·
(our de lu vie ~~·angélique ( 12c siècle), RH E, t. 49, 1954,
p. 59-89. - H. Grundmann, Religiose Bewegungen im
Mi/te/alter, 2e êd.. Hildesheim. 1961. - L. Zanoni. Gli
Vmiliati ne/ faro rapporta con /'eresia. zc éd.. Rome, 1970.g_
E. W. Mc Donnell, Beguines and Beghards in Medieval
Culture, with special emphasis on the B(>/gian scene, New
Brunswick, 1954. - A. Mens, Les béguine.\· et les bêgprds dans
le cadre de la culture médi~vale. dans Le Moyen Age, t. §4,
1951!, p. 305-15. - A. Vauchez, Lu spiritualité du Moyen Age
occidemal W-12~ siècles), Paris, 1975, p. 105-45.
2. Du tJe au 15• siècle. - «Autant les groupements
religieux populaires sont nom breux au 13c siècle,
autant leur histoire est obscure>>, écrivait en 1903
H. Mandonnet dans son étude pionnière sur Les
règles et le gouvernement de l'« ordo de poenitentia >>
au 13' ,çiècle (dans Opuscules de critique historique,
t. 1, Paris, 1903, p. 143-250). Malgré les progrès enregistrés depuis par la recherche historique, la situation
est loin d'être parfaitement claire dans ce domaine, ne
serait-ce qu'en raison d es imprécisions de la terminologie dans les textes de l'é poque. En outre, la typologie
des pé nitents est extrêmement variée puisqu'ils pouvaient être solitaires ou communautaires, ruraux ou
urbains. domestiques, convictuels ou même conventuels, etc. Pour la commodité de l'exposé, nous distin·
suerons d'un côté les confr6ries mixtes de pénitents,
qui se rattachent à ce que les documents contemporains appellent la regula conjugatorum, et de l'autre
les pénitentes, isolées ou groupées, dont l'importance,
difficile à àpprécier sur le plan quantitatif, semble
avoir été consid6rable dans le domai ne spirituel. T ous
appartenaient à un m ê me ordo qui ne se définissait
pas comme une structure juridique (bien que certains
canonistes d e l'é poque aient employé à son propos le

•
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terme de religio), mais comme une forme de vie intermédiaire entre celle des moines et. l'état purement
séculier des sim pies fidèles.
1° L'« OROO oE roENITEN'rtA )). - Gràcc aux travaux de
G.G. Mcersseman (cf. in.fra), nous connais~ons bien
maintenant l'histoire des frnternités de pénitents qui
sc sont développées au 13° siècle en Italie. L'existence
et l'importance de ces groupements d e laïcs dévots est
attestée pour la première fois officiellement en 1221
par une bulle d'Honorius 111 plaçant sous sa protection
les pénitents de la ville de Faenza, en Romagne. Leur
vie religieuse était réglée par un propositwn, dont la
première version fut composée. sans doute vers 1215.
pour une fraternité locale, assez proche sur certa ins
points de celui du tiers ordre des Humiliés. En 1221,
une seconde version, intitulée Memoria/e propositi

{ratrum et sororwn de Penitemia in domihus propriis
existemibus, fut adoptée par l'ensemble des Pénitents
'

de Romagne et enrichie de diverses adjonctions et
gloses entre 1221 et 1228 (éd. ct commentaire par
G.G. Meersseman, Dossier de l'ordre de la pénitence
au 13~ siêc/e, 2• éd., Fribourg (Suisse), 1982,
p. 88-112). Elle ne constitue pas à proprement parler
une règle et ne fut pas approuvée par le Saint-Siège,
puisque l'état pénitentiel volontai re, reconnu par
l't:glisc depuis toujours, n'avait pas besoin d'une
approbation solennelle ; mais les nombreuses interventions des papes de l'époque en faveur des Pénitents (up. cit., p. 41-81) prouvent assez l'intérêt qu'ils
portaient à ce mouvement.
Le pmpositum des Pénitents. dans le Memoria/c• de 1221,

se présente comme une promess(: publique de consécration à
Dieu. Les pénitents et pénitentes volontaires s'engagent à
porter des vêtements modestes : un habit de laine grise, non
teinte, d'une seule pièce c:t d'une seule couleur. Il ne s'agit
pas d'un uniforme il proprement parler: l'essentiel est que la
tenue soit simple et rcconn~~issable, puisque c'est le fait de la
revêtir (mut.acio habitus) ttui constitue, au moins pour les
hommes, l'équivalent d'une profession religieuse, l'imposition rituelle de la pénitence par un prêtre n'étant pas obligatoire. Ils devaient s'abstenir de participer aux banquets, aux
spectacles ct aux danses, se contenter de deux repas par jour.
observer des j(~ùnes plus fréquents ct plus rigoureux que ceux
auxquels étaient astreints les simples fideles. Pendant ces
périodes ou ces jours de jeûne, les époux étaient tenus de
s'abstenir de relations sexuelles, d'où le nom de cominerztes
sous lequel les pénitents êtaic:nt parfois désignés, qui doit
être interprété dans le sens d'une t:ont inencc pêriodique, non
d'une interdiction permanente des relations sexuelles entre
époux.

En matière de pratiques de dévotion, les pénitents
s'engageaient à réciter chaque jour les sept heures
canoniales, quitte pour les illettrés à les remplacer par
la récitation de sept Pater à chaque heure et de douze
à midi, ~uxquels s'ajoutaient le Credo et le Miserere à
Pl'imc ct à Complies ; ils devaient se confesser et
communier au moins trois fois l'an (pour Noël,
Pâques ct Pentecôte), et sc réunir une fois par mois
dans l'église que leur indiqueraient leurs« ministres)),
c'est-à-dire les responsables laïcs de la confrérie, pour
y assister à l'office divin et éwuter une exhortation
tàite par un « homme religieux instruit dans la parole
de Dieu».
Mais c'est sur le plan des rapports a vcc la société
ambiante que les dispositions du Memoriale propositi
sont les plus originales : les frères et les sœurs ne sont
admis dans la communauté qu'après avoir restitué les
biens mal acquis et renoncé aux activités déshon-
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nêtes; ils refusent de porter les armes et donc
d'accomplir tout service militaire; enfin ils doivent
s'abstenir de jurer et de prêter des serments solennels.
Dans ces derniers articles, on retrouve l'influence de
la spiritualité évangélique qui avait imprégné la
plupart des mouvements laïcs de la seconde moitié du
12e siècle, tant hérétiques qu'orthodoxes.
Paniculièrcment ~ignificatifs â cet égard sont le refus de la
violence, contraire au message des Béatitudes, et du serment
qui va contn: l'injonction du Seigneur: <<Que votre oui soit
oui ! ». Ces dernières dispositions furent d'ailleurs à l'origine
de conflits qui devaient se prolonger tout au long du 13c siê·
cie, les [l<)uvoirs publics, en particulier les communes italiennes, se refusant à exempter les péni tents de leurs obligations
militaires. A la suite de multiples interventions d'évêques et
de papes en leur faveur,· on parvint dans la plupart des cas à
un compromis, les autorités civiles rc:spectant le refus des
pénitents de porter les armes et de verser le sang, mais ces
derniers acceptant de rempli!' à titre bénévole des limctions
au service de la commune dans le domaine de la gestion
financière et économiq ue, ainsi que de la bienfaisance (visites aux prisonnic:rs. distributions de vivres aux indigents en
cas de disette, etc.). Enfin il convient de prèciser que, en
l'absence de vœux, les manquements Il ces di verses obligations ne constituaient pas des péchés e1 que ceux qui les
avaient enfreints devaient ëtre simplement sanctionnés par
les dirigeants de la frntemité locale (« ne mo obligetur ad
eulpam sed ad poe nam >>).

2° LES PENITENTS ET l.f.S ORDRilS MENDIANTS. - Personne
ne croit plus aujourd'hui que la formule de vie des
pénitents ait été inventée par Francois d'Assise (DS,
t. 5, col. 1271-1303) et les travaux de Meersseman
ont levé sur ce point les dernières ambiguïtés qui
pouvaient subsister. La meilleure preuve réside dans
le fait qu'après sa conversion, en 1207, le Pauvre
d'Assise s'engagea dans l'état de pénitent volontaire
(cf. Testament 1 : «Le Seigneur me donna ainsi à moi,
frère François, de commencer à faire péniteacc ))) ;
bientôt rejoint par un groupe de disciples, dont un
prêtre, il forma avec e ux le groupe des Pénitents
d'Assise ( << vi ri poenilentiales de Assisio oriundi)))
qui allaient deux par deux dans les villes et. les villages
d'Ombrie prêcher la pénitence. Mais quand en 1209,
François eut demandé à Innocent m l'approbation de
son genre de vie, ce dernier l'obligea à recevoir la
tonsure et la fraternité fra nciscaine primitive, de
confrérie laïque qu'elle é tait jusque-la, devint, en
principe du moins, un institut clérical bientôt rattaché
à un titulus: la petite église de Sainte-Marie des Anges
ou de ln l>ortioncule située dans la plaine qui s'étend
au bns d'Assise.
Lorsqu'en 1212, Claire et ses premières compagne~
vinrent rejoindre Francois, ce dernier leur coupa les cheveux
et leur imposa le voile des viergc:s consacrées à Dieu. Elles
formerent bie ntôt une communauté de pénitentes cloîtrées
installées dans l'église de saint Damien, adoptant les normes
générales de saint Benoit sans prétendre t\ l'état juridique des
moniales bénédictines. Mais du fait du régime claustral
auquel elles furent astreintes, les Pauvres Dames d'Assise
passèrent, comme les Mineurs, à l'état religieux proprement
dit (OS, t. 5. col. 1401-10).

Pour ceux ou celles qui, ayant des charges de famille
o u des obligations sociales auxquelles ils ne pouvaient
renoncer, désiraient cependant répondre à l'appel à la
conversion lancé par le Poverello et ses disciples, l'état
pénitentiel s'offrit comme une solution idéale. Aussi
l'essor remarquable que connut en Italie cette forme
de vie entre 1215 et 1230 doit-il être mis en rela tion
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avec le succès de la prédication des Frères Mineurs
qui propagèrent parmi les laïcs cc programme ascétique, moral et religieux qu'ils n'avaient pas inventé,
mais qui recut grâce à eux une large diffusion. La
Ltgende de Pérouse (n. 27, éd. Th. Desbonnets et D.
Vorreux, Saint Fram;ois d'Assise, Documents, Paris,
1968, p. 902-3) nous a transmis le récit d'une
~<conversion» de ce type concernant un couple de
nobles qui vécurent en pénitents après avoir rencontré
le Pauvre d'Assise.

'

C'est à ces dentiers en tout cas qu'il semble avoir adressé
sa ùttre aux fidi!les (êd. dans Francois d'Assise. ÉcriLS, SC
285, Paris, 1981. p. 228-43) où l'on trouve un ensemble
d'exhortations destinées à ceux qui avnienl entrepris de faire
leur salut <<in domibus propriis >>: «Ayons donc la charité et
l'humilité; et faisons des aumônes, car l'aumône lave les
âmes des souillures des péchés... Nous devons aussi jcQner et
nous abstenir des vice$ cl des péchés, ct du superflu dans les
aliments et dans la boisson. et être catholiques... ».
La question des rapports institutionnels ayant pu

exister entre ces groupes de pénitents et le tiers ordre
franciscain est extrêmement complexe ct le débat historiographique, malgré les progrès enregistrés dans ce
domaine depuis une vingtaine d'années, est loin
d'avoir abouti à des conclusions définitives. S'il est
établi désormais que Francois n'a jamais institué un
ordre pour les laies. ni rédigé une règle à leur intention
- puisque les fraternités de Pénitents italiennes sont
demeurées soumises à l'autorité de l'ordinaire, c'est-àdire de l'évêque du lieu, jusqu'.cn 1247 et que les
mesures prises alors par Innocent JV pour les soumettre à la visite ct à l'autorité des Frères durent être
révoquées par Alexandre 1v en raison des protestations
des intéressés -, on ne saurait nier pour autant les
liens étroits qui ont existé dans beaucoup de régions
entre les pénitents communautaires et les Frères
Mineurs ou Prêcheurs, sans que l'on puisse parler
d'une tutelle législative ou juridique qui aurait été
exercée par ces derniers.
L'existence de liens de type social et spirituel suffirait â
expliquer que, dès les années 1260, il soit question dans
certains documents de « fratres et sorores de poenitentia
bea ti Franeisci » ou de tel «frater sanctissimi ordinis Peni·
tentium a beato Francisco... condito ». Mais ces expressions
demeurent moins fréquentes que d'autres, beaucoup plus
génériques et imprêciscs, comme vestitae, bhochàe ou
bizochi. beguinae ou flinzochere. etc. Quoi qu'il en soit, à la
fin du 13• siècle, le pape franciscain Nicolas IV promulgua
en 1289 (bulle Supra montem) une nouvelle règle des pëni·
tcnts qui avait été revue ct çorrigée par un visiteur frnncis·
cain, en attribuant ce texte ct la fondation de cet «ordre» à
Francois lui-mëmc.
Quelques années plus tôt, en 1284, Honorius rv
avait approuvé la rêgle qu'avait instituée le maître
général des Dominicains, Muiio de Zamora, à l'intention des pénitents ct pénitentes qui désiraient garder
des liens étroits avec les Précheurs et qu'on appellera
désormais Frères et Sc:eurs de la Pénitence de SajntDominique. Ils étaient soumis à la juridiction du
premier ordre et obligés de renoncer à leurs activités
d'assistance. Il en alla bientôt de même pour les pénitents d'obédience franciscaine auxquels Nicolas tv
(bulle Unigenitus, 8 août 1290) prcscri vit d'accepter la
direction spirituelle ct l'enseignement des Mineurs et
de choisir parmi ceux-ci leurs visiteurs et procureurs.
A partir de la fin du 13° siécle - ou du début du 14•
siècle, car les mesures pontificales ne furent pas facile-
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ment acceptées par les pénitents - on peut parler d'un
tiers ordre dominicain et d'un tiers ordre franciscain,
même si celui-ci n'est pas encore juridiquement
gouverné par le premier ordre. Ce mouvement de
cléricalisation et de «régularisation}> des pénitents
eut dans l'ensemble des conséquences néfastes. Après
1300, les confréries mixtes de pénitents devinrent plus
rares et beaucoup d'hommes se retirèrent de ces tiers
ordres dont le caractère dévotionnel et fèminin ne
cessa de s'accentuer. Mais pour mesurer toute
l'importance de l'ordo de poenitentia au 13° siécle, il
faut également tenir compte des ordres religieux qui
en sont issus et qui conservèrent dans leurs constitutions la marque de l'idéal pénitentiel qui avait été à
l'origine de leur création en milieu laie.
A t:ôté de l'ordre des Frères Mineurs déjà évoqué
précédemment, il faut citer, sans prétendre à l'exhaustivité, l'ordre de la Pénitence de Jésus-Christ, ou
Frères du Sac, fondé en Provence en 1248, les Servites
de Marie dont le noyau primitif fut constitué par une
pieuse association de sept marchands florentins, les
Frères de la Pénitence des Saints Martyrs et l'ordre de
Sainte-Marie-Madeleine, très bien implantés dans le
monde germanique. Enfin, après 1260, le mouvement
des Flagellants (cf. DS, t. S, col. 392-408) vint
concurrencer celui des Pénitents et dans certains cas
se substituer à lui.
G.G. Meersseman, Dossier de l'ordre dt! la Péniœnce au

1.~e siPele, cité supra. - L 'ordine della Penitenza di San
Fràncesco d'Assisi ne/ secolo XIJI, sous la dir. de A. Schmucki, Rome, 1973. - 1 Frati JH!nitenti di San Francesco neifa
societil dei due e treœnto, sous la dir. de Mariano d'Alatri,
Rome, 1977. - Il mo1•imento .francescano della penltenza
nella societd medioC'Vale. sous la dîr. de Mariano d'Alatri,
Rome, 1980. - Les ordres mendiants et la ville en Italie
centrale (v, 1220-v. 1350), sous la dir. d'A. Vauchez, Melanges de l't:cole Franc. de Rome. Moyen élge, t. 89, 1977.
p. 557-773. - C. Pampaloni, JI movimento penitenziale à ~
Pra1o 11(!//a seconda metâ del Xllf seco/o: il terz'ordine Franœscallo, dans Archivio Storico Pratese. t. 52, 1976, p. 31-71.
- P. Péano, Les pauvres frères de la Nnitence ou du 11 Tiers
Ordre du Bienheureux Francois JJ en France méridionale au
XIW siècle, CF, t. 43, 1973, p. 211-17. - L. Guibert, Les
confr~ries de! pénitents en France et notammellt dans le diocèse de !.imoges. Limoges, 1879. - H. Hoberg, Das
Brudf'rschaftswesen am Oherrhein im Sptitmitte/a/ter, dans
Hiswrisches Jahrbuch, 1953, p. 238-52.
Sur les ordres religieux issus du mouvement pénitentiel,
cf. A.G. Matanic, article Penitenti, DIP, t. 6. 1980, col.
1359-66. - R.f. Burns. art. Penitenza di Gesu Cristo (Frati
della). ibidem, col. 1398- 1403. - K. Elm, Penltenza dei Beati
Màrtiri (Frati della}, ibidem, col. 1392-96. - F.A. Dai Pino, 1
Frati Servi di Maria dalle origini all'approvazione (1233
ca-/ 304}. 3 vol., Louvain, 1972. - A. Marti nez Cuesta, art.
Maddalene. DIP, t. 5, 1978, col. 801-12.- A. Simon, L'ordre
de la Nnitencc de Sainte Madeleine en Allemagne au XIII•
siècfe. Fribourg (Suisse), 1918.

3°

LES P t!NlTENTES, DE LA RS<:LtJSION AU TIERS ORDRE
RtlGuu ER. - A côté des confréries de pénitents qui

réunissaient en majorité des gens mariés, même si des
célibataires y étaient généralement admis, on vit se
constituer au cours du t3e siècle, dans beaucoup de
régions, des groupements pénitentiels exclusivement
feminins qui, dans les grandes villes, gravitaient le
plus souvent autour des couvents de Mendiants. Le
prolil exact et le fonctionnement concret de ces
communautés de « pinzochere », comme on les
appelle en Italie, sont difficiles à cerner, mais les nombreuses mentions que l'on trouve d'elles dans les actes
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notar·iës et les documents publics - plus encore que
dans les archives ecclésiastiques - sulliscnl à attester
qu'il s'agit bien d'un mouvement de masse, au moins
dans certaines zones comme la Toscane et la
Rhénanie.
A côté de ces congrégations plus ou moins informelles cl longtemps dépourvues de statut canonique
précis, on constate la persistance de formes de pénitence privée, allant de la réclusion dans une cellule
attenante â un cimetière ou aux murailles d'une cité
(c'est le cas des « ccllanc » ou «incarcera tc» que
~1entionnent les statuts com munaux italiens) jusqu'à
des formules très souples d'ërëmitismc urbain associant une vie retirée et pénitente dans le cadre d'une
demeure familiale à des activités charitables et hospi·
talières au-dehors. Dans les campagnes ct les petites
villes, ces femmes étaient sous le contrôle des
évêques.
·
'

A la fin du 13e siècle, ces derniers cherchèrent :\ institutionaliser ll:s groupements de p~nitentcs ct imposèrent aux
dnmus im:/usarum l'observance de la règle de saint Augustin,
apte â couvrir toute expérience religieuse communautaire,
comme on le constate dans le cas du reclusoir de Montef.1lco
(Ombrie) que dirigeait sainte Claire de Montefalco t 1JOS,
ou d\r convîct qui s'était constitué autour de la bienheur~.:use
Christiane de Santa Croce t 1310, en Tosçane.
La papauté all11 plus loin : si la décrétulc Perlculoso de
Boniface VIII ( 1298), qui imposait la clôture aux monast(:rcs
féminins d'ordres approu vc~ ne s'appliquait pas aux femmes
laïques vivant «religieuseme nt», la bulle &meta Romana,
promulguée par Jean XXII en 1317, ~tendit cette obligation
aux communautés de tertiaires. pénitentes et au tres béguines.
cc qui suscita de nom breus~.:s réactions nêgati ves de la part
des intéressées. Celles qui refusèrent d'obtempérer firent
l'ol1ict tk véritables persécutions dans certaines regions
comme la vallee du Rhin, notamment de la part du clergé
séculier· et de l'Inquisition qui les soupçonnnit d'hérésie.

Au cours du 14•. siècle, les « mu lieres rcligiosae »
qui demeurèrent dans J'orthodoxie revinrent à des
formes individuelles de pénitence ou adoptèrent des
solutions de type claustral qui devaient déboucher sur
la création de tiers ordres réguliers et de congrégations
semi-monastiques. La prolifèration de ces dernières
constitue une donnée de fait que les études consacrées
à l'histoire religieuse de la fin du moyen âge ont eu le
tort de négliger dans la plupart des cas, mais dont
l'importance est attestée par l'abondante littérature,
en pa11iculier hagiographique, qui s'est développée à
partir des années 1380 autour de ces pieuses femmes.
· La plus célèbre d'entre elles est sans doute sainte
Catherine de Sienne t 13RO, dont la forte personnalité
fait parfois oublier qu'elle appartenait à une communauté de « Mantellate », c'est-à-dire de pénitentes
d'obédience dominicaine (cf. DS, t. 2, col. 327-48 ;
t. 5, col. 1430-31).
Donne vue d'ensemble du !}hênomènc chez B.M. Bolton,
Mulieres sunçtue, dans Sanctity and Secu/urity. The Church
and the World, sous la dir. de O. Baker, Oxford, 1973,
p. 75-95. - Pour l'Italie surtout: R. Guarnieri, art. Pinzo·
drere, DIP. t. 6. col. 1721-49. - A. Benvenuti Papi,

Penitenza t? penitent/ in ïostana. Swto della qrœstione e
prospellive di ricerca, dans Ricerche di sturia sociale e reli·
glosa, t. 14, 1980, p. 107-20; Le forme comwtiwrle della
penitenza femminile frun cesc:ana. Schede per 1111 censimento
Toscano, dans Analecta Tenii Ordinls Regularis, t. 15, 1982,
p. 389-449 (public une règle de tertiaires franciscaines
florentines). - Tommaso CatTarini, Tracta/liS de ordine ff. dl'
poeniumtia S. {)ominici. éd. M.-H. Laurent, Florence, 1938.
- M. Sensi, lncarc:erate e Penitent/ a Fnli~no nc>/la prima
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metà cM Treœnto. dans 1 Frati penitent/ di S. Franœsco. cité
supra, Rome, 1977, p. 291-308.

3. La spiritualité pénitentielle au moyen âge :
racines et expressions. - Au-delà de la diversité de
leurs aboutissements institutionnels, les mouvements
pénitentiels médiévaux se rattachent â un idéal
commun et à des conceptions religieuses qui s'enracinent dans la culture même des laïcs de cette époque.
Pour ces derniers en effet, la pénitence n'est pas
d'abord un sacrement - même si celui-ci a bien
entendu sa place dans le processus - , mais une
conversion qui implique une transformation des relations avec Dieu et les hommes. Le pénitent accepte de
se reconnaître pour ce qu'il est face à Dieu et change
non seulement son ca:ur mais sa vie. Par cet acte de
volonté, il sc situe délibérément dans un contexte
eschatologique, conformément au précepte évangélique : << Faites pénitence, le Royaume des cieux est
proche» (Mt. 4, 17). Dans cette perspective, la métanoia n'est pas seulement la préparation nécessaire de
la venue du Royaume: elle fait déjà entrer dans le
Royaume lui-même qu'elle contribue à construire
ici-bas.
La pénitence consiste à prendre conscience de la
vraie situation existentielle de l'homme ct à en tirer
durttblement les conséquences en adoptant un style de
vie particulier dans le monde. S'il accepte de reconnaître Dieu dans sa grandeur et sa puissance d'amour,
le fidèle ne peut que confesser son propre néant et
adopter en retour une attitude humble el repentante;
et plus il se reconnaitra pécheur, plus Dieu se révélera
à lui dans sa vraie nature de Père et de Créateur plein
de bonté pour ses créatures. Cette relation d'amour
sera actualisée par la pratique de l'Évangile dans le
monde. Cela correspond au besoin de l'homme
médiéyat de faire coïncider l'intérieur ct l'eçtérieur et
d'exprrmer dans des gestes ct des compot1ements
concrets les sentiments intimes. D'où l'importance,
par exemple, de l'habit de pénitent, qu'il suflisait de
revêtir pour être considéré comme tel, et le caractère
minutieux des dispositions le concernant dans le
Memoriale propositi de 1221. Plus profondément, la
pénitence comme état de vie se traduit par la recherche de la nudité, du dépouillement et de la souffrance
physique, et par le rejet corrélatif de l'exercice de
l'autorité, de la science et du sacerdoce que, de façon
significative, les laïcs des 12e ct 13• siècles considèrent
essentiellement comme un pouvoir.
L'idéal pénitentiel, ainsi défini dans son enracinement
anthropologique ct culturel, n'est cependant pas demeuré
immuable pendant toute la période considérée et n'a pus
to\yours été vécu de la même fuçon. Ainsi chez les ermi tes,
les recluses ct les Flagellants, l'accent est mis sur la valeur
rédemptrice de la souffrance physique. Une grande importance était accordée aux pratiques pénitentielles les plus
rudes, comme le port de ceintures, chaînes ou bracelets de
fer. souvent munies de pointes s'enfonçant dans la chair à
chaque fois que le pénitent interrompait ses mortifications
ou se couchait pour prendre un peu de repos. Tl en allait de
même de l' usage de la «discipline», sorte de fouet en cuir ou
en corde à nœuds, dont les Fhrgcllants se frappaient le dos
lors de leurs réunions ou des processions expiatoires. On
retrouve là l'influence de l'ascèse monastique que les laies se
sont en quelque sorte appropriée, mais en n'en retenant
souvent que les aspects les plus rigoureux ct les plus
extérieurs.

Avec Francois et le mouvement franciscain , la spi ri-
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tualité pénitentielle évolue sensiblement et élargit son
impact. On sait la place que la pénitence tient dans la
mission des Frères Mineurs, comme l'atteste le chapitre 21 de la première règle (dans Franç•ois d~ssise,
Écrits, p. 161) : « Et tous mes frères peuvent, chaque
fois qu'il leur plaira, annoncer cette exhortation et
cette louange ou une semblable parmi tous les hom.
mes avec la bénédiction de Dieu :
Craignez et honorez, rendez grâces et adorez
le Seigneur Dieu tout puissant, dans la Trinité
et l'Unité
Père, Fils et Saint-Esprit, créateur de toutes
choses.
Faites pénitence, faites de dignes fruits de
pénitence,
car nous mourrons bientôt...
Heureux ceux qui meurent dans la pénitence,
car ils seront dans Je royaume de Dieu.
Malheur à ceux qui ne meurent pas dans la
pénitence,
car ils seront fils du diable,
dont ils font les œuvres,
et ils iront au feu éternel».
Chez saint Francois et ses fils. la pénitence sc
traduit en premier lieu par le refus de l'installation
dans le monde, mais elle s'identifie surtout à la
pauvreté, sanctifiée par le Christ «qui n'a pas cu où
reposer sa tête)>. Sous leur influence, l'idéal péni·
tentiel évolue dans le sens d'un ascétisme de conformité, qui consiste a s'identifier dans toute la mesure
du possible au Christ dans sa Passion pour bénéficier
avec lui de la gloire de la résurrection. La souffrance
physique n'est pas à rechercher pour elle-même mais
prend tout son sens en réfërence à la croix. En outre, il
s'enrichit d'une dimension collective et sociale qui e$t
essentielle pour comprendre le succès rencontré par
les Frères Mineurs et par leltr apo1;tolat auprès des
laïcs : il s'agit de la mission de paix et des tâches de
pacification qui incombent à ceux qui cherchent à
réconcilier l'homme et son Dieu. Cette paix que les
chrétiens étaient longtemps allés chercher dans Je
cloître, François et les siens veulent à tout prix l'instaurer dans un monde divisé ct déchiré par Id violence, en signe précisément de pénitence et de réconciliation.
Sous l'influence des Ordres Mendiants, on assiste
au 13e siècle à une efllorescencc de sainteté parmi les
pénitents 'e t surtout les pénitentes, que nous connaissons assez bien grâce à l'abondante production hagiographique qu'elle a suscitée à l'époque même. Parmi
les figures les plus caractéristiques de ce courant, il
faut tàirc une place particulière à tlisabeth de
Thuringe ou de Hongrie ( 1207-123 1), qui fut longtemps dirigée par le prémontré Conrad de Marbourg,
avant de subir l'influence des premiers Franciscains
établis en Allemagne. L'élément essentiel de sa spiritualité est la charité concue comme un engagement
actif au service des pauvres dont elle s'eflorça
toujours de partager la vie et les souffrances. Refusant
d'entrer dans un monastère après la mort de son mari
survenue en 1227, elle prit l'habit de pénitente pour se
mettre totalement à leur service. L'amour des déshérités était pour elle indissociable de l'humilité et elle
recherchait systématiquement les tâches les plus viles
pour briser son orgueil et son amour-propre.
Dans la même lignée, celle du paupérisme intégral, on
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peut situer Dauphine de Puimichel t 1360 qui, dans la
Provt:nce du 14c siècle, manifesta une fidêlité sans laille à
l'idéal franciscain primitif. A la mort de son mari, Elzéar de
Sabran t 1323, qui appartenait comme elle à une grande
fa mille aristocratique, elle se défit pi'Ogressivement de tous
ses biens et se retira dans une cellule. à Cabrièrcs puis il Apl,
où cil~: .mena une existence de recluse, sortant de temps en
lemps de sa retraite pour aller mendier dans les rues et pour
tenter de mettre fin aux conflits qui déchiraiem la noblesse
de la region.
Chez d'autres saintes femmes. l'idéal pénitentiel a

évolué dans un sens plus contemplatif. C'est le cas par
exemple d'une Rose de Viterbe t 1251 en Italie : bien
qu'elle ait renoncé à ses biens et aux plaisirs du
monde, l'essence de sa sainteté, aux yeux de ses
contemporains, semble avoir surtout résidé dans ses
dons mystiques : elle aurait eu en effet de nombreuses
appariti()ns de la Vierge Marie et du Christ en croix,
dont la seule vue lui arrachait des cris et des gémisse·
ments. Lorsqu'elle sortait dans la rue, elle portait un
diptyque sur lequel était peint le visage du Sauveur.
On retrouve des traits comparables chez Claire de
Rimini t 1346, une recluse qui vécut d'abord seule
puis avec une petite communauté dans des cellules
situees le long des murs de sa ville. Son biographe la
présente comme une béguine qui travaillait pour
gagner sa vie et mendiait quand cela ne suffisait pas ;
elle était vêtue d'un habit rayé de drap grossier et
s'imposait des jeûnes et des macérations très sëvêres.
Sa vie spirituelle semble avoir été axée de facon exclusive sur la méditation de la Passion du Christ dont
elle s'eflorcait de revivre les souffrances et les humiliations, en se faisant par exemple attacher à une
colonne et fustiger par ses compagnes le Vendredi
saint. Il en alla de même pour Claire de Montefalco
t 1308 dans le cœur de laquelle on aurait retrouvé
après sa mort, tous les instruments de la Passion.
Mais la figure qui exprime le mieux la complexité et'
la richesse spirituelle de J'ordo de poenitentia est sans
doute celle de Marguerite de Cortone t 1297. Née en
1247 dans un milieu rural modeste, elle se brouilla
avec son père à la suite du remariage de ce dernier et
s'enfuit de chez elle à l'âge de dix-huit ans avec un
noble de Montepulciano, dont elle fut la maîtresse
pendant neuf ans et dont elle eut un fils. Son amant
ayant péri de mort violente, elle tenta vainement de
retourner à la maison paternelle et finit par aboutir à
Cortone avec son enfant. Sous l'influence de certaines
dames de cette ville, elle entra en relation avec les
f ranciscains du couvent local qui devinrent ses guides
spirituels. S'étant «convertie» à une vie meilleure,
elle fut admise en 1275 à revêtir l'habit de pénitente
et se consacra, pour subvenir à ses besoins, à J'assistance aux femmes en couches. Dès cette époque elle
s'infligeait des pénitences extrêmement rigoureuses,
jeünant, se flagellant et dormant à même le sol, la tête
sur une pierœ ; bientôt elle fut gratifiée de visions,
d'extases et de révélations célestes tournant pour la
plupart autour de la Passion du Christ qui était au
centre de sa méditation. Cf. DS, t. 10, col. 337-38.
Jusqu'en 1288, elle résida dans une cellule attenante au
couvent des Frères Mineurs et son directeur de conscience, le
frère Giunta Bevignate, notait les c.onfidences de sa
pénitellte, cc qui lui permit de rédiger sa. biographie
(Legenda de vita et. miraculis h. Margaritae de Cortona, AS
février, t. 3, Anvers, 1658, col. 298-357). Puis elle s'installa
dans une autre cellule situêe sur la citadelle, près de l'ëglisc
Saint-Basik, où elle demeu•·a jusqu'à sa mort sous la direc-
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ti<m d'un prêtre séculier, recevant la visite de laïcs ct de
clercs qui venaient lui demander conseil et lui exposer .leurs
problèmes de conscience.

'

- PENN
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PENN (WILLIAM), quaker. 1644-1718.- l. Vie.- 2.

Doctrine et écrits.
l. vrE. - Fils ainé de J'amiral William Penn. Qui

Elle rédigea des cantiques en langue vulgaire - les s'est d istingué au service de la Couronne en prenant la
Laudi- en l'honneur du Christ et de la Vierge et fut à Jamaïque aux hollandais ( 1655), William Penn naquit
l'origine de la constitution d' une importante confrérie en 1644 et vécut son enfance à Wanstead, Sussex, fief
de laudesi- celle de Saint-François de Cortone - dont du puritanisme. Étudiant à ChristChurch (Oxford), il
J'influence sur la poésie elle chant religieux italien fut subit une deuxième fois l'influence du prédicateur
considérable jusqu'au début du 16e siècle. On lui attri- quaker, Thomas Loc ; il portait encore en lui le
bue aussi - mais sans preuve décisive - la fondation souvenir indélébile de la fàçon dont les paroles de
de l'hôpital local, la «Casa Santa Maria delhi Miseri- Loe. lors d'une rencontre avec la famille, à Macroom
cordia ». Son prestige spirituel et son influence lui en Irlande, avaient ému son père jusqu'aux larmes. En
permirent d'intervenir à plusieurs reprises dans les 1661 il fut renvoyé d'Oxford pour refus de se conforaffaires de la cité et de sa région par l'intermédiaire mer à l'Anglicanisme, rétabli après le Commonwealth.
des Franciscains qu'elle envoyait rétablir la paix entre Pour le plonger dans la vie mondaine, son père
les familles ennemies ainsi qu'entre les cités de l'envoya à Paris, mais il se mit à étudier, à Saumur,
Cortone ct d'Are~zo, dont l'évêque cherchait à empê- sous la direction du théologien réformé Amiraut. Son
cher la première d'accéder à l'autonomie. Dans sa envoi en Irlande, en 1665, pour administrer les terres
biographie, Giunta Bcvignate présente Marguerite de son père à Shangarry, fut l'occasion d'une nouvelle
comme une nouvelle Marie-Madeleine ct souligne que n:ncontre avec Loe. Un prêche de ce dernier sur la foi
les mérites qu'elle s'était acquis par la pénitence lui qui triomphe du monde ( 1 Jean 5, 4) provoqua che?.
ont permis de devenir «Je miroir et la mère des Penn Je dépassement définitif de toute préoccupation
pécheurs». Il insiste également sur sa dévotion à mondaine et il devint quaker pour toute la vie. Ainsi
l'humanité du Christ poussée jusqu'à l'imitation se confirmait une prédisposition à l'intériorité reliparfaite, ce qui lui valut d'être crucifiée spirituelle- gieuse qui, selon son propre témoignage (Travails in
ment ct de revivre dans toute son intensité drama- Ho/land and in German.v, 1694), se manifestait, dès
tique la Passion du Sauveur qu'elle ne pouvait l'âge de douze ans, dans des expériences privilégiées
évoquer sans se répandre en larmes. Enfin il fait de d'intimité sentie avec Dieu. D'abord violemment
cette « fiJlc de Jérusalem». comme iJ aime la désigner opposé à cc que son fils adoptât tous les usages
pour mettre en relief son amour mystique pour le quakers. jusqu'au refus de «l'honneur du chapeau»,
Christ, la gloire du tiers ordre franciscain (« tertia lux le père finit par s'incliner.
in ordine Francisci », Légende Xl, p. 353 F) qui, préciTous les conOits douloureux qui marquent la vic ultésément dans ces années-là, était en train de réintégrer rieure de Penn ne sont que la conséquence de sa fidélité
au sein du mouvement franciscain, grâce à une série obstinée. au sein d'une société intolérante en matière relid'interventions législatives que nous avons précédem- gieuse ct opportuniste en politique, à la lumiére intérieure
ment analysées, les groupements de pénitents laïcs que le quakerisme lui avait fait découvrir au fond de luidont la création comlllencait, conformément à une même, et au principe qui en découlait: le droit uoivOI'scl ft la
tradition qui ira ensuite en sc développant, à être liberté de conscience. D'où aussi son activite: prodigieuse
d'êcrivain, la plupart de ses C:crits étant de caractère apologéattribuée au Pauvre d'Assise. Ainsi se traduisait, tique, rédigés dans le feu de la controverse pour défendre la
jusque dans le domaine de l' hagiographie, le processus foi des quakers contre ses adversaires ct pour plaider la cause
qui avait conduit. ce mouvement laie, a l'origine auto- de la liberté de culte pour tous. De décembre 1668 à août
nome. à être progressivement absorbé par les Ordres 1671 , il fut emprisonné trois fois. Une fois libéré, il se livrait
Mendiants d'abord sur le plan spirituel, puis au de nouveau à ses tournéc:s de prédication et à la rédaction de
livres, y joignant des démarches personnelles auprès des
niveau institutionnel.
autorités civiles en faveur d'amis quakers.
Sur les aspects anthropologiques ct culturels de la spiriCependant, dans la situation peu favorable aux
tualité pénitentielle, cf 1. Magli, (T/i uomini della peniœnza.
s 1, 1967. - Sur l'effiorescence de la saintet~ pénitentielle aux non-conformistes qui découlait du désaccord entre le
derniers siècles du moyen âge. voir A. Vauchez. La sainteté roi et le parlement au sujet de la «Tolérance relil'Il Occident aLLx derniers siée/es du Moyen Âge d'aprës les
gieuse», Penn canalisa progressivement toutes ses
procès de canonisation et les documents hagio!(raphiques. aspirations à la liberté dans le projet de fonder une
Rome, 1981, surtout p. 229-31, 247-48, 433-35; L'idéal de
sainl<'té dans le mouvenwnt .fèminin franciscain, dans colonie au nouveau monde. En 1682, par charte
Movimen/o religioso fcmminile e Franœscanesimo ne! secolo royale, il devint propriétaire et gouverneur, sous
Xlii, Assise, 1980, p. 315-37. - Voir aussi Temi e problemi dépendance du Conseil privé, de territoires qui, pour
honorer la mémoire de son père, furent appelés
della misticafi•mminile trecentesca. Todi, 1983.
Etudes monographiques : Sankt Elisabeth, Fflrstin. Die· Pennsylvanie. La constitution de la nouvelle pronerin, Heilige (ouvrage collectif trés riche), Sigmarir1gen, vince, qu'il rédigea en mai de la même année, permet1981. - G. Garampi, Memorie ecdesiastiche appartcnemi tait toute forme de culte religieux compatible avec le
all'istoria e al culm dfllla FI. Chiara da Rimini. Rome, 1755. monothéisme et la morale chrétienne. En matière
- A. Bcnvenuti-Papi, Umiliana dei Cerchi. Nascita di 1111 pénale aussi, il était très en avance sur son temps : Je
c:ulto ne/la Firenze del Duecento, dans Studi Francescani,
t. 77, 1980, p. 87-117: Peniten;:a f! santità femminile in seul délit sanctionné par la loi était le meurtre. Sa
ambiente cateriniano e bemardiniano. dans Alli del simposio conviction de quaker selon laquelle tout homme est
internazionale Ca/eriniano·Bc'!'lwrdiniano, sous l11 dir. de O. habité d'une lumière divine inspira son comporteMaffci ct P. Nardi, Sienne, 1982, p. 865·75 ; Margarita }ilia ment humanitaire à l'égard des indiens et son exiJerusalem. Santa Margherita da Cortona e il superaml!nto gence à l'égard des colons d'agir de même et de vivre
•
mistico della crociata, dans Toscana e Terra Santa ne/ Mcdio en pa1x
avec eux.
Evo, sous la dir. de F. Cardini. Florence, 1982, p. 117-37.
Une dispute portant sur la démarcation frontalière entre
André VAUCHJ:.Z.
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Pennsylvanie ct Maryland ct la persécution dont ses
co-religionnaires continuaient à être victimes en Angleterre,
l'y ramena en 1684. Encouragé par la montée sur le trône, en
1685. du roi Jacques II, ancien ami de son père, et par la
Déclaration d'Indulgence de 1687, qui tendait à assurer un
meilleur sort aux non-conformistes, ses relations d'amitié
avec le roi devinrent le prétexte pour ses ennemis de jeter le
discrédit sur lui A l'accession de Guillaume d'Orange en
1688. En 1690, il fut réhabilité mais, par prudence, resta un
certain temps en retrait. En 1692, il fut même privé de sa
province, qui fut annexée à celle de New York, mais elle lui
fut rendue en 1694. En 1701 , une nouvelle menace de la
pc:rdre mit fin à sa deuxième tentative d'y résider. qui n'avait
duré que deux ans. Après la mort de Guillaume d'Orange, la
reine Anne le confirm:1 dans ses droits.

;

A partir de 1712, ses facultés intellectuelles
commenrerent â diminuer, mais la douceur et la sérénité, qui avaient marqué profondément sa vie intérieure et ses rapports avec autrui, n'en étaient ·que
plus apparentes. Il mourut, le 30 juillet 1718, et fut
enterré à Jordans près de Chalfont St. Giles.
Penn se maria deux lois. Une prcmièn: lois, en 1672, avec
Gulielma Maria Springett, morte lt: 23 février 1693. Ce
mariage le rapprochait de l'écrivain quaker Isaac Pcnnington, celui-ci ayant ëpousé en ~econdes noces la mère de
Gulielma. Guli assurait à son mari une vie de loyer en
parfait acord avec son idéal spirituel. En 1696, il épousa
Hannah Callowhill qui sut admirablement seconder son mari
dans l'administration de la colonie à l'époque où sa santé
dëclinait. Elle-même mourut en 1726.
2. DOCTRINE ET BcRtTS. - Appartenant à la première
phase du mouvement quaker ét baignant dans un
milieu chrétien où les doctrines centrales de la foi,
Trinité et Incarnation, étaient quasi universellement
acceptées, il ne serait pas venu â l'idée de Penn de les
nier. Bien que son premier ouvrage polémique, The
Sandy Foundation Shaken (1668), fût dirigé contre la
théologie trinitaire et christologique du protestantisme
orthodoxe, la rétractation partielle de l'année suivante, Innocency With Her Open Face montre bien
qu'il s'agissait moins d'une négation que d'un désintérêt pur èt simple pour la dogmatisation de quelque
donnée de foi que ce soit. Penn préférait s'en tenir aux
textes de 1'€criture sans chercher à les éclairer par une
systématisation théologique. La même conclusion sc
dégage de son dernier ouvrage polémique: ln Defence

of a Paper Intit/ed Gospel Truths, Against The
Exceptions of the Bishop of Cork's Testimony ( 1698),
où il défend sa présentation du quakerisme en quelques brefs articles de foi (Gospel Truths) que l'évêque
anglican de Cork avait trouvés insuffisants du point
de vue doctrinal.
Seul compte pour Penn le point de vue spirituel et
subjectif: notre union intime avec le Christ dans
l'Esprit. Dans certains écrits, il habille, en terminologie trinitaire, l'idée-maîtresse du quakerisme d'une
relation directe avec Dieu de chaque homme par la
lumière intérieure. Par contre, d'autres textes ne
distinguent guère cette dernière de la lumière de la
conscience morale possédée par le païen sans connaissance explicite du Christ. Il manque A Penn une théologie de la relation entre le naturel et le surnaturel
(voir par exemple The Christian Quaker, 1673,
ch. 14).
La même idée maîtresse l'amène a maintenir (comme

tous les quakers et contre la conccpliM du protestantisme
orthodoxe que la justice est seulement imputée) une grâce de
sanctification réelle par l'inhabitation divine avec laquelle on

1
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doit mllaborer dans toute la vic (cf: Primiti11e Christianity
Revived in the Faith and Practice of The People Ca/led
Quakers, 1696). Par contre, elle exclut toute idée de moyens
visibles de salut. 11 n'y a, chez Penn, aucune théologie de
l'Ëglisc et les données scripturaires sur les deu;t sacrements
du Seigneur admis par les protestants (baptême et Eucha·
ristie) sont réduites à n'être que les symboles d'élans spiri·
tuels !)Urement intérieurs.
Son sens aigu du droit universel à la libc:rté religieuse est
nettement en avance sur son temps. Son ouvrage Tite Great
Case of Liberty of Conscience (1670) devqnce d'une vingtaine
d'années les Lettres sur la Tolérance de John Locke. D'autre
part, en fondant cc droit non pas sur une raison universelle
abstraite, mais sur l'intuition biblique de l'image de Dieu en
chaque homme, il est plus proche de Vatican II que des idées
de la Révolution française.
Penn est avec Fox (DS, t. 5, coL 770-79), Barclay et
Pennington l'un des plus grands écrivains de la première période du mouvement quaker, et même du
quakerisme en tant que tel. Avec eux, il a grandement
contribué â ce que le mouvement soit connu et même
reSpeCté deS milieUX leS plUS CUltiVéS deS 17° et l8C SÎè•
cles anglais, alors que la plupart de ses adeptes appartenaient A des couches de la population peu favorisées
culturell.emen t.
Son œuvre volumineuse est marquée d' une piété
prof{mde, mais aussi d'une certaine monotonie. Sa
volonté farouche de tout subordonner à l'unique
nécessaire: la lumière divine qui l'habitait et dont il
devait porter témoignage, ne laissait aucune place à
une érudition intellectuelle. C-ependant il fait preuve
d'une connaissance assez étendue de la pensée philosophique de l'antiquité gréco-latine.
La plupart de ses ouvrages sont très Liés au contexte
immédiat qui en a motivé la rédaction. 11 y a cependant deux exceptions : No Cross, No Crown (Londres,
1669; augmenté, 1682; uad. par E.D. Bridel, Point de
croix, point de couronne, Londres, 1793) et Som~
Truths in Solitude in Rejlections and Maxims Relatîng co the Conduct of Human Life (2 vol., 1693 et
1782), qui ont été rédigés dans la solitude d'une incarcération. Le premier, chef-d'œuvre de Penn, a servi de
manuel spirituel A deux siècles de quakers. Son style
est concis, nerveux, et sa langue riche. Le ton émouvant de certains passages sur l'imitation de Jésus dans
sa passion et sa mort est Ull reflet authentique de
l'expérience des persécutions et des souffrances endurées par Penn. Signalons encore un êcrit peu connu
qui ne manque pas d'actualité: An Essay Towards
The Present and Future Peace of Europe ( 1692) plaide
pour une fedèration des ~tats comme moyen efficace
de promouvoir la paix. Enfin, A Brie/ Account of The!
Rise and Progress of The People Ca/led Quakers,
publié d'abord comme préface au Journal de Fox en
1694, est un document précieux pour l'histoire du
quakerisme.
Œuvres. - Bibliographie chronologique des œuvres de
Penn dans la notice de J.M. Rigg (DNB, t. 15, 1909,
p. 756-65). - Outre No Cross, No Crown, facilement accessible en éditions modernes, The Fruits of Solitude And Other
Writings (coll. Everyman Series, Londres, 1915 et 1942)
donne les principaux écrits de Penn. - F.B. Tolles ct E.G.
Alderfer ont donné une anthologie: The Witness of W. P.
(New York, 1957).
Éd. anciennes: A Collection of the Works of W.P. (2 vol.
in-fol., Londres, 1726, avec la Vie par J. Besse et une préface
anonyme) ; - Select Workf, probablemel)t êdité par J.
Foth<:rgill avec une biographie (in-fol., 1771 ; 5 vol., 1782 ;
3 vol., 1825).
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Biographie. - Le~ données biogr·nphiqucs fournies par J.
Besse sont complétées par l'écrit de Penn ; An Account O)
W. P. 's Travails in Hollcmd and in Germany am10 1667 for
the service ofthe gospel ofChrist by way ofJournal (1694).
1. de Mnrsillac, Vie de Guillawnt' Penn (Paris, 1791).- Th.
Clarkson, Memoirs of the Private and Public Life of W. P. (2
vol. Londres, 181 3 ; première biographie par un non·
quaker). - W.H. Dixon, W.l'. An llistorical Biography
(Philadelphie. 1851). - J.M. Janney, The L({e of W.l'.. with
Selections from His Correspondence and Autobiography
(Philadelphie, 1852). - M. Webb, l'he l'enns and Penningtons ofthe Seventeemh Cemury... (Londres, 1867).
J.W. Graham (New York, 1916);- M.R. Brailsford
( 1930);- B. Dobree (Boston, 1932) ; - E. Vulliamy ( 1934) ;W.I. Hull (New York, 1937); - W.W. Comfort (Philadelphie,
1944):- W.P. A 1'ercentenary Memorial (Harrisburg, 1945);
- C.O. Peare (Philadelphie, 1957 ; Londres, 1959); - E.B.
Bronner, W. Penn's « Ho/y Experimem ». The Founding oj
Pennsylvania (Londres, 1962) ; - V. Buranclli, The King and
the Quaker, a Study nf W.P. and James Il (Philadelphie,
1962);- M.M. Dunn, W. P. Politics and Conscience (Princeton. 1967).
Pour l'œuvre de W.P. en Pennsylvanie, voir les Memoirs
ofthe historical Society of Pennsylvania (t. 1-4, 6, 9-10, Philadelphie, 1826 svv); - Pennsylvcmia Archives, 8° sêric éd. par
O. Mac K.inney (Harrisburg, 1937) ;- A.J. Worrall, Quakers
in the colonial nortlteast (New England, 1880); - R.M.
Jones, 1. Sharpless et A.M. Gummere, Th<• Quakers in the
American Colonies (Londres, 1911, p. 417-580).
DS, t 4, col. 1429 ; t. 5, col. 776, 778-9; t. 9, col. 551.
Francis
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mort de Pennequin, on publia des Maximes de l'esprit
tirées des v~ril~s éternelles (Liège, 1668).
L'Introduction, dans son édition de 1654, avec ses
trois parties, ses trois retraites et di vers compléments,
mérite de retenir l'attention : c'est une somme spirituelle de qualité, fondée et axée tout entière sur
l'amour divin, qui s'ouvre par une fort belle« oraison
pour impétrer>> cet amour. A l'amour d'obligation,
s'ajoute l'amour de perfection qui ne pose point de
borne, ct n'a point de limite, qui se complaît dans la
conformité au Christ, à la volonté de Dieu, et qui
débouche dès cette vie en uniformité, déiformité et
transformation (r. ch. 27). Cet amour sc fonde sur la
foi et comporte cinq degrés: vouloir à Dieu le bien
qu'il a en soi ; vouloir à Dieu son bien «extérieur», sa
plus grande gloire ; procurer le bien de son Bien-aimé ;
vouloir jouir de Dieu dans l'union avec lui ; enfin,
être conformé entièrement à la volonté de Dieu.
Après cette première partie, qu'on dira fondamentale, la
deuxième trace un chemin spirituel : détruire l'amour
propre, «le plus grand ennemi de l'Amour divin)), par la
haine de soi, l'abnégation, la mort spirituelle, naître à la
liberté spirituelle, à l'unité spirituelle; suivent deux peiits
traités de l'oraison (ch. 8·16) et de l'humilité. La troisième
partie (nouvelle par rapport à la première éd.) est centrée sur
la « pratique du saint Amour» (pénitence et mortification,
oraison, ol11ce divin, examen de conscience, l)ratique des
sacrements, diverses dévotions, etc.).

Le style ct le ton de Pennequin sont simples,
PENNEQUIN (PIERRE); jésuite, 1588-1663. - Né à
Lille le 2 février 1588, Pierre Pennequin entra dans la
Compagnie de Jésus au noviciat de Tournai le 28 mai
1605. 11 fut un an régent à Courtrai, puis trois au collège d'An chin à Douai, où il resta de 1607 à 1620. Déjà
maître ès arts, il y obtient la licence en théologie ct y
enseigne la philosophie.dlli'ant six ans, dirigeant aussi
la sodalité des religieux. Sa troisième année de probation accomplie à Huy ( 1620-1621 ), il revient à Douai
pour y enseigner J'l'::criturc sainte ct l'hébreu
(162 1-1624). Tl est ensuite recteur du collège de Mons
(1624-1630), socius du provincial, qu'il remplace
pendant son absence, puis instructeur du Troisième
An d'Armentières pendant trois ans et demi.
Il dirige le collège d'Arras (1636-1640), puis retoume au
collège de Mons, dont il est à nouveau recteur. Vice-

provincial pendant quelques mois, il fut en voyê à Rome à
deux reprises, en particulier pour la congrégation générale
qui élut général Fr. Piccolomini. De 164 7 à sa mort ( 17 mars
1663), Pennequin résida à Mons, sauf pendant les trois ans
oll il dirigea la province gallo-belge (1652-1654) ; il fut un
confesseur ct un directeur spirituel recherché.

Outre un recueil d'élégies en l'honneur de la Vierge
Marie publié à l'occasion du centenaire de la Compagnie (Arras, 1640), Pcnnequin a fait éditer: Introduction à l'amour de Dieu (Mons 1644, 1645), comprenant deux parties de 28 ct 19 ch. - Traité des
trois retraites intérieures, de un, trois ct huit ou dix
jours (Mons, 1644, 1655). - Ces deux ouvrages,
complétés d'une 3• partie de 26 ch., sont réédités sous
le titre unique du premier d'entre eux (Mons, 1654,
1093 p. in-4°, à quoi nous nous référons ci-dessous;
trad. latine par l'auteur, Anvers, 1661 ; en flamand,
Anvers, 1650, 1698; en allemand, Munich, 1701 ;
Augsbourg, 1702, 1715). -Entretiens spirituels (Mons,
1656, 1657 ; en flamand , An vers, 1658). - Après la

directs, sans trop de surcharges savantes, quelque peu
entravés par l'abondance des autorités citées ou par
des exemples tirés de la vic des saints. Parmi les autorités, on remarque, outre les principaux Pères, Denys
l'Aréopagite et les anciens moines d'Orient, Guillaume de Saint-Thierry (dissimulé sous saint
Bernard), Bonaventure, les réformateurs du Capnel et
les premiers spirituels jésuites (B. Alvarez par
exemple). Les auteurs néerlandais et rhénans semblent
absents. Pennequin s'abstient de traiter théologiquement les sujets qu'il aborde; il fonde son enseignement sur la Tradition des autorités et l'oriente tout
entier vers la vie spirituelle. L'influence de Francois
de Sales, dans la manière comme dans la doctrine de
Pennequin, est sensible ; il reste pourtant bien dans la
ligne ignaticnne. A notre sens, son œuvre mériterait
quelque attention de la part des historiens du 17e siè·
cie spi ri tu el.
J. Adriani, Notitia necrologica P. Pennequin, aux Archi-

ves de l'État de Mons (Belgique). - Sommervogel, t. 6, col.
473· 77. - É. de Guilhermy, Ménologe de l'Assistance de
Germanie, 2c série, t. 1, Paris, 1899, p. 308. .-Annales du
Comité flamand (Lille), t. 27{ 1904, p. 145.- Etablissements
des J~suites en France, t. 2, 953, col. 1290. - J. de Guibert,
La spiritualité de la Compagnie de J~sus, Rome, 1953,
p. 335. - Bibliotheca cathoflca neer/andica impressa, La
Haye, 1954, table.:. - DS, t. 2, col. 1398 ; t. 4, col. 1530.
Hugues BEYLARD.
PENON (FRANCOIS), frère prêcheur, 1623-1699. N6 à Orléans le 7 novembre 1623, Francois Penon
vécut son enfance et son adolescence à Paris. Il entra
dans l'Ordre de saint Dominique et fit sa profession le
13 mars 1640 au couvent de l'Annonciation à Paris.
Sa formation théologique s'effectua à Toulouse puis à
Paris, où il devint professeur de philosophie ( 1647),
puis de théologie ( 1648-1653).
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Pendant vingt-cinq ans, il exerça presque continuellement
des charges administratives : prieur au couvent de Mesnilgarnier au diocèse de Coutances (1653), de Toul (1656), de
Paris (Annonciation, 1663-1666 et 1672), vicaire général de
la Congrégation de Saint-Louis (1663-1666), provincial de la
province de Saint-Louis ( 1673) ; à cc titre, il participe au
chapitre général de Rome en 1677. Les vingt dernières
années de sa vic sc passèrent dans une relative retraite.
jusqu'à sa mort à Paris le 12janvier 1699.

Mis à part divers petits offices liturgiques et un

Hymnus Angelicus, sive Doctoris Ange/ici Summae
theologicae Rhythm ica synopsis (en vers, Paris, 1651,

'

1653, 1676; Douai, 1675), on garde de Penon : 1) un
recueil de lettres (Paris, Bibl. Mazarine, ms 1212) dont
la plus grande partie a trait â l'administration de la
Congrégation puis Province de Saint-Louis, née de la
réforme de S. Michaëlis (DS, t. 10, col. 1165-71) ~
certaines sont des lettres spirituelles : trois à des religieuses (peut-être des bénédicti nes de SainteGlossinde, à Metz), d'autres «à un a my» (peut-être
fictif). Penon a probablement envisagé de publier des
«Lettres chrestiennes sur divers sujets de piété », car
une des pièces du recueil (p. 259-60) semble en être la
préface. Plusieurs textes portent sur la manière de
supporter calomnies et diffamation, épreuve que
Penon eut à subir autour des années 1660. Un texte,
autographe semble-t-il (p. 297-301), traite de la voie
royale de la perfection, qui est tout simplement la
pratique de l'Évangile (reproduit en partie par M.S.
Gillet, L'éloquence sacrée, Paris, 1943, p. 149-53) ;
Penon y montre autant d'humout que de pertinence. 2) Le ms 4000 de la même bibliothèque contient quèlques «cantiques spirituels>> (44 f.), pour la plupart
des hymnes latines pour d'éventuels offices litur•
gtques.
Quétif-Échard, t. 2, p. 748-50. - DS, t. 5, col. 1473.
•
André DUVAL.

PENSÉES. Voir art. Loo1sMOS, t. 9, col. 955-59 et
ses d ivers renvois.
PENTECÔTE. - Une spiritualité de la Pentecôte,
au sens où ce mot désigne une tete de l'année liturgique chrétienne, ne peut se concevoir qu'à la manière
de deux strates différentes se déposant l'une sur
l'autre, pour s'interpénétrer et former un amalgame
d'une grande richesse.
l . PENTECÔTE ET 'fEMPS PASCAL. - la première COUche
de cette stratification appartient à une Église encore
émerveiUée de la nouveauté du mystère chrétien et d e
son unité fondamentale. Aux origines, il n 'y a pas
d'autre célébration que la Pâq ue hebdomadaire et
lorsque, au début du 3" siècle, des témoignages venus
de toutes les communautés importantes attestent
l'existence d'une solennité annuelle, ils lui d onnent le
nom de 7t&vtnKo<rni (Pentecôte) ; le terme est
emprunté aux traditions j uives (voir art. Juda/'sme,
DS, t. 8, col. 1515-16), mais prend un sens tout différent : il s'applique à une période de sept semaines
inaugurée par l'eucharistie de la nuit de la Résurreé·
tion, qui n'est pas autre chose qu'une célébration plus
solennelle du dimanche. Le symbolisme du huitième
jour (sept plus un) reçoit une sorte de plénitude dans
celui de la Cinquantaine (sept fois sept plus un),
comme l'exprimeront notamment Hilaire de Poitiers
(lnstructio psalmorum 12, CSEL 22, 1891 , p. 11-12)
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ou Basile de Césarée (De Spiritu Sancto 27, 66, PG 32,
192ac).
Cette tète a la même valeur ({ooôuvaJ.L&t} que le
jour du Seigneur, dit Irénée (fragment VII, éd. W.W.
Harvey, t. 2, Cambridge, 1857, p. 478-79, repris dans
F. Cabrol et H. Leclercq, Mon.umenta Ecc/esiae Liturgica, t. 1, Paris, 1900-1 902, n. 2259) ; elle comporte
le même caractère d'allégresse (eadem exultationis sollemnitate dispungitur) selon Tertullien (De Oratione
23, 2, CCL 1, 1954, p. 272), et sera même qualifiée de
«grand dimanche» par Athanase ( 1te Leure.festale I l ,
PG 26, 1366a). Aucun jour de la Cinquantaine n'est
privilégil!, pas même le huitième, le quarantième ou le
dernier: on y revit tout à la fots et sans distinction,
comme chaque dies dominica, la mort et la résurrection de Jésus, ses apparitions et son ascension, l'envoi
du Paraclet et l'attente du retour du Christ.
La premi~re évolution qui sc produira, sans doute vers le

début du 4c siècle, sera de donner plus de consistance à la
clôture de cc temps festif; mais, bien qu'on en vienne à y
privilégier un aspect de la cél~bration (et cc sera sunout,
sui va nt les lieux, le départ du Seigneur ou le don de l'Esprit),
ce n'est ni à l'exclusion des autres, ni en isolant ce jour qui
va constituer un <<sceau», selon l'expression souvent
employée par les Pères, apposé sur la Cinquantaine, qui
conserve son caractère monolithique.

Cc qui marque la spiritualité de ce «temps de
grande joie» (laetissimum spatium; T ertullien, De
Baptismo 19, 2, CCL 1, p. 293), est inscrit dans les
pratiques proposées aux fidèles, qui continueront à
être commentées par les prédicateurs et les auteurs
spirituels, même quand une autre couche se sera
déposée dans la stratification, et ces éll!ments sont
ceux-là même qui caractérisent la Pâque hebdomadaire (voir art. Dimanche, DS, t. 3, col. 951-6 1,
967-70). C'est d'abord un moment particulièrement
favo rable à la célébration des sacrements, du baptêm•
en particulier (Tertullien, ibidem) et de l'Eucharistie,
qui font participer les chrétiens à la passion et à la
glorification du Seigneur, mettant au cœur de leur vie
l'espérance de son retour.
C'est aussi l'interdiction de jeftner, souvent justifiée
par l'évocation de la parabole des <<amis de l'Epoux »
(Luc 5, 34-35 ; Mt. 9, 15). L'image évangélique n'est
pas ici une simple illustration allégorique ou l'occasion d'exhortations édlfiantesÈ· elle exprime quelque
chose d'essentiel à ce que l' glise fait vivre à ses
membres: la liturgie les unit au Ressuscité par des
liens si étroits qu'ils vivent réellement des jours de
noces, où la pénitence, en vertu même des paroles de
Jésus, apparaît presque comme un manque de foi ou
une sorte de contradiction (Eusèbe de Césarée, De
Sollemnitate paschali 5, PO 24, 700b ; Maxime de
TuJ'in, Serm. 44, 2, CCL 23, 1962, p. 178-79 ; ps.Athanase, Serm. de fide, PG 26, 1292, etc.). Même les
moines, tentés parfois de ressentir cela comme un
scandale (Évagre le Pontique, Miroir des moines, TU
39/4, 191 3, p. 156), sont invités à tempérer alors leur
discipline (Jean Cassien, Conlatio 15, 4 et 21 , 20;
CSEL 13, p. 430-31 et 594-95). Cela nous garde de
penser que nous puissions acquérir le R oyaume par
nos mérites et nos performances ascétiques ; si le
jeûne est utile pour 'favoriser notre union au combat
du Sauveur, le salut nous vient du don gratuit de la foi
en Jésus Christ. C'est enfin la recommandation de
prier sans se prosterner ou se mettre à genoux (Irénée,
loc. cit.; Tertullien, De Corona 3, 4, CCL 2, p. 1043;
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Actes de Paul, éd. W. Schubert et C. Schmidt,
Hambourg, 1936, p. 1 ; ps.-Athanase, Sermo de fide).
Comment mieux manifester que nous sommes ressuscités avec le Christ qu'en réalisant la dignité reçue par
la grâce de nous tenir debout devant Dieu ?
Nous sommes tellement habitués à considérer les
tètes liturgiques comme la commémoration d'événements que cette conception de la Cinquantaine constitue pour nous un assez grand dépaysement. Il nous est
difficile de penser que les chrétiens des premiers
siècles lisaient comme nous les Actes des Apôtres sans
que s'impose à eux l'évocation, dans leur ordre chronologique, des faits qui y sont rapportés. C'est pourtant dans la mesure où nous acceptons ce changement
de perspective que nous pou vons saisir cette première
composante d'une spiritualité de la Pentecôte, telle
qu'ils l'ont vécue : il leur semblait impensable de
considérer comme des actes passés, dont on peut faire
l'anniversaire, les réalités que la grâce sacramentelle
rend sans cesse présentes. Il s'agissait donc pour eux
non de commémorer, comme les Juifs, les événements de l'histoire du salut, mais de vivre l'« aujourd'hui» du Mystère pascal (cf. DS. t. 5, col. 243-44).
Cest toute ta vie qui est une tète, comme dit Origène
(Contra Cel:;mn Vlll, 22, GQ; 2, 1894, p. 239-40), mais elle
a besoin de ces temps forts que constituent chaque semaine
le jour du Seigneur et chaque année la sainte Cinquantaine,
car ellc demeure marquée des signes d\1 combat spirituel. Le
laetissimwn spatium est précédé partout d'un jeûne de deux
jours au moins, et il est souvent suivi de celui qu'à Rome,
par exemple, saint Léon annonce aux fidèles, le dernier
dimanche de ce temps prîvilégié (De Pentecoste, tract.
LXXVll, 9 et LXXVlll, 1, CCL 138 A, 1983, p. 486 et 494).
Cest aussi au soir de cc jour-là que plusieurs Eglises d'Orient
connaissent lu cérémonie de la «génuflexion» indiquant la
reprise de la vic quotidienne (Lectionnaire arm~nien. éd. et
trad. A. Renoul\, PO 36/2, p. 342-43; Sévère d'Antioche,
Oktoechos. PO 6/1, p. 147) ; t:t Jérusalem observe un usage
semblable 1\ la Veillée pascale. Ainsi la solennité se déwchc
sur le fond du quotidicn auquel die imprime son rythme ct
donne un sens nouveau.
Sous ce premier aspect, la spiritualité de la Pentecôte n'est une spiritualité du Saint-Esprit que parce
que celui-ci occupe une place centrale dans l'ensemble
du Mystère chrétien : « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui
qui a ressuscité Jésus d 'entre les morts donnera aussi
la vie à vos corps mot1els par son Esprit qui habite en
vous>> (Rom. 8, Il).
2. PENTI!COTil ET DON oE L'EsPRIT. - Cette première
couche, de tonalité mystique, était exigeante, allant à
contre-courant du sentiment religieux commun, attaché à un calendrier plus diversifié. Tertullien, pour
convaincre ses contemporains. devait leur expliquer
q ue, si l'on mettait bout à bout toutes les tètes des
Gentils, jamais on n'arri verait à un nombre de jours
équivalent à la Cinquantaine (De Idololatria 14, 7,
CCL 2, p. 111 5). Mais la piété populaire allait contribuer à la constitution d'une strate nouvelle, qu'ont
sans doute favorisée les pèlerinages à Jérusalem (cf.
DS, supra, col. 901 svv) : là, les fidèles désiraient
mettre leurs pas dans ceux de Jésus et des Apôtres, en
célébrant les événements du Salut au lieu et au
moment oû ils les avaient vécus. Dans le dernier
quart du 4c siècle, le quarantiéme et le cinquantième
jour du Temps pascal sont devenus, dans la plupart
des Églises, des commémorations des faits rapportés
par les Actes: ascension du Seigneur et effusion de
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l'Esprit. Ainsi, la spiritualité de la Pentecôte s'enrichissait de thèmes nouveaux, que l'on peut recueillir
dans les lcctionnaires et les homélies de ce dimanche,
devenu dies Pentecostes.
1) La Loi et l'Esprit. -La tète des semaines, chez les
Juifs, en était venue à évoquer la théophanie du Sinaï,
q ui a sùremcnt inspiré le récit du nouveau Testament : les langues de feu doivent sans doute quelque
chose à cette parole de Dieu qui, selon les commentaires rabbiniques, était visible comme des éclairs.
«Là, Dieu descendit sur la montagne ; ici, vient le
Sai nt-Esprit, se manifestant par des langues de feu. Là,
du tonnerre et des voix ; ici, des pêcheurs sont illuminés par les flammes des langues diverses» (PseudoAugustin, Serm. 186, éd. A. Olivar, dans Sacris
crudiri, t. 5, 1953, p. 139). C'est le même Salut qui
est apporté aux hommes d 'abord par la Loi et ensuite
par l'Esprit : les tables de pierre ont été écrites J,?ar le
doigt de Dieu ; or, remarque Augustin, «lisez l'Evangile et remarquez que l'Esprit saint est appelé le doigt
de Dieu» (Contra Faustum xxxu, 12, CSEL 25, 1891 ,
p. 770-71).

Mais si le don fait à Moïse révélait au peuple élu un
chemin inconnu des païens, il tenait son efficacité de
l'obéissance et de la fidélité d'Israël ; le don, au
contraire, qui nous est fait de l'Esprit fait naître en nos
cœurs ta foi au Christ qui nous justifie. La première
alliance est ainsi dépassée: «Vous qui pensez devenir
des justes en pratiquant la Loi, vous vous êtes séparés
du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Mais c'est par
l'Esprit, en vertu de la foi, que nous attendons de voir
se réaliser pour nous l'espérance des justes... Si
l'Esprit vous anime, vous n'êtes plus sous la Loi»
(Gal. 5, 4-5.8). Augustin (qui sait que la Pâque est un
sacramentum à revivre avec le Christ comme passage
de la mort à la vic; cf. art. Pâque, supra, col. 174) est
ainsi amené à s'appuyer sur une au tre parole de-Paul :
« De toute évidence, vous êtes ce document venant du
Christ, confié à notre ministère, écrit non pas avec de
l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas
comme la Loi sur des tables de pierre, mais dans des
cœurs de chair» (2 Cor. 3, 3) ; il la commente ainsi :
«Cette loi a été inscrite dans les cœurs durs (des Juifs)
et non accomplie ; elle est donnée maintenant aux
cœurs des croyants, loi facile et éternelle des chrétiens>> (Serm. Mai 158, 5, éd. G. Morin, Miscellanea
agostiniana, t. 1, Rome, 1930, p. 384 ; Pts 2, col.
525).
Comme Moise était monté sur la monwgnc, pour ensuite
donner aux hommes ta Loi reçue de Dieu, Jésus est monté:
au ciel pour leur envoyer l'Esprit ; mais alors que le patriarche du Sinaï n'était qu'un intermédiaire entre te Seigneur et
son peuple, le Christ est lui-même l'auteur de l'alliance:
« Moïse a été fidèle dans toute sa maison on qualité de serviteur ... le Christ, lui, l'a été en qualité de fils, à la tête de sa
maison>> (H~hr. 3, 5· 6). Mais on n'oublie pas que la Pentecôte est un jour de clôture: «Le mystère de t'E!vangile est
achevé par la descente du Saint-Esprit. Ainsi, chez l'ancien
peuple, c'est le cinquantième jour, dans le vrai jubilé... que la
Loi fut promulguée» (Jérôme, Epist. 78, 12; éd. J. Labour!,
t. 4, Paris, 1954, p. 67). Ce qui est ainsi porté à son accomplissement, c'est l'immolation de l'Agneau, celui de l'Exode
;mnoncant celui du Golgotha (S. Léon, De Pefll11coste, tract.
LXXV, 1, CCL 188 A, p. 464-65). Il y a la même distance
entre ta Loi et t'Esprit qu'entre l'ancienne ct la nouvelle
l'àque.
2) La Tour de JJabe/. - Les commentaires rabbiniques du Sinaï y voyaient une vision prophétique uni-
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versaliste: on aurait entendu la voix de Dieu dans les
«soixante-dix langues du monde», ce qui, sans aucun
doute, se retrouve dans l'évocation de «toutes les
nations qui sont sous le ciel », dans le récit des Actes.
Ce thême apparaît dans la catéchèse patristique par
une méditation sur la Tour de Babel (Ex. 9, 1-9):
«Heureuse a été celte ancienne désunion ; ... la
mésentente venant avec la différence des langues a
compromis l'entreprise. Mais plus heureux encore le
miracle présent : par un seul Esprit répandu sur une
foule, celle-ci retrouve une harmonieuse unité» (Grégoire de Nazianze, Serm. 41 , 16, PG 36, 449c). Jean
Chrysostome souligne à cette occasion l'opposition
entre «l'entente pour le mal >>, qui engendre la
discorde, et la grâce du Paraclet qui «change la division en harmonie» (Hom. 2 de Pentecoste, PO 50,
467c).
Mais c'est surtout Augustin qui approfondit sa
réflexion sur l'unité de l'Ëg)ise : chez ceux qui se
détournent de l'« orgueilleuse impiété» et s'ouvrent à
la grâce avec l'« humble piété des fidèles>>, l'œuvre de
l'Esprit consiste à allumer le feu de la charité qui les
rassemble en un seul corps. Et si le Seigneur est la tête
de ce corps, l'Esprit saint, peut-on dire, en est l'âme,
puisque c'est lui qui assure l'unité des membres entre
eux, vivifiant chacun d'eux â sa place dans l'ensemble
de l'organisme dont il produit la croissance. «Ce que
notre esprit, c'est-à-dire notre âme, est à nos
membres, c'est cela que l'Esprit saint est aux membres
du Christ, au corps du Christ qu'est l'~glise » (Serm.
27 1, PL 38, 1245-1246; cf. DS, t. 9, col. 349-5 1).
Désormais, selon une magnifique formule du sacramentaire léonien, «la diversité des voix ne fait plus
obstacle à l'édification de l'église, mais bien plutôt
renforce son unité» (Sacramentarium Veronense, éd.
L.C. Mohlberg, Rome, 1956, n. 217).
3) Le vin nouveau dans les.owres neuves. - Le vin
nouveau dont parle J'i::vangilc (Mt. 9, 17 ; Luc 5,
37-38), juste après la parabole des amis de l'tpoux,
évoque celui dont on croyait les Apôtres enivrés, au
sortir du Cénacle. « Ils sont saouls, diSâient-ils, et
pleins de vin doux. Ils riaient, mais c'est la vérité
qu'ils disaient. Ils étaient en effet comme des outres
pleines de vin nouveau... ; le vin doux était en ébullition et de ce vin en ébullition jaillissaient des langues
étrangères» (Augustin, Serm. 267, 2, PL 38, 1230). La
prédication des Pères, sans se laisser arrêter par le
réalisme de cc thème, va transposer sur le plan spirituel les effets de la boisson: l'ivresse spirituelle (cf.
DS, t. 7, col. 2313-22), produite par l'Esprit, procure
une joie qui nous fait sortir de notre comportement
charnel et nous fait vomir tout ce qui fait obstacle à la
foi. C'est ainsi que le vin nouveau brise les vieilles
outres et porte en nous ses fruits de sainteté, car «il
coule du pressoir que le Seigneur a foulé par l'Évangile, afin de nous donner à boire le sang de sa propre
grappe» (Grégoire de Nysse, ln Pentecosten, PO 46,
70 la).
Aussi, bien qu'il soit déjà présent dans l'Ancien Testament, l'Esprit nous est révélé par Jésus comme personne
divine et c'est lui qui l'envoie pour parfaire son œuvre:
<<Quand il viendra, lui, l'Esprit de vêritë... , il me glorifiera,
car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire
connaître» (Jean 16, 13-14). Il peut donc être figuré par le
vin nouveau, prët à remplir, selon toute la mesure de leur
contenance, ceux que;: le Rédempteur s'est acquis au prix de
son sang (Grégoire d'Elvire. Tractatus Origenis 20, CCL 69,
1967,p. 143).
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C'est sur le renouvellement des cœurs, nécessaire
pour accueillir le Paraclet, qu'insiste surtout Augustin.
Avant même d 'être un effet de la Pentecôte, il est une
condition de sa réalisation et c'est la foi au Christ qui
accomplit cc rajeunissement, produisant les outres
neuves susceptibles de recevoir le vin nouveau. Mais
cette adhésion au Seigneur est confirmée par le don du
Pneu ma qui pousse la conversion du fidèle jusqu'à lui
faire tout quitter pour suivre le Maitre: «Par l'Esprit
saint, la charité sera en nous, puisque désormais nous
sommes échauffés par le vin nouveau et enivrés par
son calice... Pourquoi t'étonner que le martyr ne
connaisse pas les sien s? C'est un homme ivre. De
quoi est-il ivre? d'amour» (Augustin, Serm. Mai 158,
7, Mise. Agost., t. 1, p. 385; PLS 2. col. 527).

n est remarquable que la prédication de la Pentecôte ne

s'oriente pas vers les exhortations morales que pouvait
suggërcr cc thème: préparons-nous par nos bonnes œuvres,
par la rectitude de notre vie, à recevoir l'Esprit, puisque le
vin nouveau ne peut être mis que dans des outres neuves.
C'est au contraire l'action sanctifiante de la grâce qui occupe
le premier plan : c'est la foi au Christ, la participation il
I'Ëglise, qui transforme les vases indignes et c'est l'Esprit
lui-méme qui perfectionne cette purification intérieure et
donm! la force du témoignage.
La deuxième strate de la spiritualité de la Pentecôte

est, hien plus que la première, centrée sur le don de
l'Esprit, célébré le dernier jour de la Cinquantaine.
Les développements de la théologie trinitaire, notamment chez les grands Cappadociens, ont certainement
favorisé cette évolution. D'autre part, l'allégorie des
amis de l'tpoux devait faire surgir la question que
Jean Cassien attribue à son ami Germain, lors de leur
voyage chez les ascètes égyptiens: pourquoi s'abstenir
de jeftner pendant cinquante jours, puisque, dès le
quarantième. ! '~poux a quitté ses amis? La réponse
de l'abbé Théonas, invoquant la tradition des anciens,.,
n'a sans doute pas suffi à écarter l'objection (Conlatio
21, 20, CSEL 13, p. 594-95). Le huitième dimanche
du Temps pascal perdait donc quelque chose de son
earactêre de clôture de la solennité et l'influence de la
chronologie des Acles conduisait à y voir surtout l'anniversaire de l'événement rapporté par Luc. Et cependant, jamais n'est perdue de vue l'unité du Mystêre,
qui sous-tend les divers thèmes à travers lesquels
s'exprime l'action du Paraclet, dans la prédication des
Pères du 4e au 6e siêcle (cf. art. Fêtes, DS, t. 5,
col. 231-34).
.
3. VrcrssrrvoES ET RENOUVEAU. - Une fois entamé, le
processus de décomposition de la Cinquantaine devait
se poursuivre. La première des sept semaines devient
privilégiée et l'habitude se répand de jeûner dês la tète
de l'Ascension, et même avant, lorsque les Rogations
apparaissent en Gaule, dès les années 471-472 (cf. DS,
t. 10, col. 188). 11 ne restait plus qu'à doter d'une
octave le jour de la Pentecôte, pour lui faire perdre
totalement son caractère de clôture d'un temps à nul
autre pareil, cc qui se produit à Rome au 7c siècle. Le
moyen foge ne verra plus pratiquement dans l'ancien
« c/ausum Paschae » qu'une solennité du SaintEsprit ; tout au plus, en fera-t-on comme un parallèle
de Pâques comportant une vigile semblable. Et la
piété des fidèles, fort attentive à la célébration du
Carême, n'aura plus guêre d'intérêt pour le Temps
pascal. Au 19• siècle, d'ailleurs, mai ne sera plus que le
«mois de Marie» accaparant toute la dévotion des
chrétiens. Sans doute, voit-on subsister des restes de la
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vieille Cinquantaine, comme ln lecture des Actes des
Apôtres ou ln rubrique du Bréviaire romain : «Et non
flectuntur getiUa toto tempore pascali », ainsi qu'un
certain nombre d'usages monastiques. Mais ce ne sont
que des survivances n'ayant plus guère de lien avec
l'esprit qui les a suscitées.
Le n. 22 des Normae universales de anno liturgic:o ct
de calendario de 1969 ret rou vc des richesses que l'on
aurait pu croire perdues : « Les cinquante jours de la
Pentecôte sont célébrés dans la joie et l'exultation,
comme si c'était un jour de tète unique, ou mieux • un
grand dimanche '. C'est surtout en ces jours que l'on
chante l'Alléluia» (Documentation catholique, t. 66,
1969, p. 526). La réforme liturgique suscitée par
Vatican Il prend donc acte des évolutions qui se sont
accomplies au cours des siècles, en considérant le
premier ct le dernier jour du Temps pascal, ainsi d'ail·
leurs que le quarantième, comme des solennités ayant
leur sigtùfication en elles-mêmes, mais elle les assied,
pour ainsi dire, sur la couche la plus ancienne de la
spiritualité de la Cinquantaine et leur rend leur enracinement traditionnel. La suppression de l'octave de la
Pentecôte consacre ce retour aux sources.
Mais ce sont surtout les formulaires liturgiques
contenus dans le Missale et l'Ordo lectionum missae,
pubHés aussi en 1969 et dans la Lilurgia Horarum
promulguée en 1972, qui offrent une nourriture
substantielle à la vic spirituelle des chrétiens.
Notons la première Collecte de la messe de la Vigile.
empruntée au sacmmentaire jéonien (Sac1mn. Veron., éd.
L.C. Mohlberg, n. 191) : « paschale sacramentum quinqunginta dierurn voluisti mysterio contineri >>. L'ensemble de
l'euchologie reprend les grands thèmes traditionnels: la loi
nouvelle inscrite dans les cœurs, l'Esprit animant l'Eglise
pour en faire le sacrement du salut au mili<;u du monde, etc.,
tout cela condensé, en quelque so•·te, dans la Préface de la
tète:
«Tu enim sacramentum• paschale con.summans, qui bus
per Unigeniti tui consortium filios adoptionis esse tribuisti,
hodie Spiritum Sanclum cs largitus; qui, principio nasccntis
Ecclesiae ct cunctis gentibus scientiam indidit deitatis, ct
linguarum diversitatem in unius fidei confcssione sociavit ».
Les choix proposés pour les lectures de la Vigile
comportent les péricopcs de la Tour de Babel et du
don de la Loi au Sinaï. On lit aussi les passages les
plus propres à rattacher l'Esprit à l'exaltation du
Christ (cf l'évangile de la Vigile: Jean 7, 37-39) ou à
le manifester comme source à la fois de l'intériorisation personnelle et de la croissance ecclésiale (2• lecture du Jour: 2 Cor. 12, 3b-7.12-1 3). Il faudrait
reprendre les formulaires de tout le Temps pascal, en
particulier dans la Liturgie des Heures, où le 2e
dimanche, par exemple, met en lumière le symbolisme du huitiëme jour (cf. antienne de Magnificat des
premièr~s Vêpres) et non plus le terme de la fête.
L'abondance des textes propres, avec un choix très
significatif de lectures patristiques, ne permet pas d'en
dire toute la richesse. Signalons seulement la présence
constante des sacrements de l'initiation et celle de la
croix, témoin de l'unité de la célébration : le corps
glorieux du Seigneur apparaissant aux Apôtl'es porte
les stigmates de la Passion (cf. Jean 20, 19-31) et l'intercession des secondes Vêpres de Pentecôte, dans
l'édition française, termine le laetissimum spatium sur
la contemplation de ce mystère: «De la plaie du
Sauveur, tu as fait jaillir l'Esprit : désaltère les peuples
à la source du salut».
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Robert CADtj.
PENTECÔTISME. - Sous ce titre nous traiterons
à la fois du pentecôtisme classique ou « dénominationel » (foi et pratique de groupements religieux
comme la Pentecostal Ho/iness Church et les« Assemblées de Dieu») et de ce qu'on appelle le Néopentecôtisme ou « Renouveau charismatique » (le
mouvement pentecôtiste tel qu'il s'est développé dans
les Églises chrétiennes traditionnelles, y compris
I'Égljse catholique). - 1. Histoire. - 2. Doctrine et

pratique. - 3. Appréciation.

1. Histoire. - 1° LE PeNTECôTISME CLASSIQUE comme
forme particulière de foi ct de pratique chrétiennes,
date du début du 20" siècle, mais il s'enracine dans le
Holiness movement et le «réveil» évangélique, qui
ont dominé la scène religieuse aux États-Unis pendant
la seconde moitié du 19e siècle.
Le Holiness movement (Mouvement de sanctification) était un <<réveil» (Revival) à l'intérieur du
Méthodisme américain. Ses adeptes, tant laïcs que
clergymen, accusaient l'Église méthodiste officielle de
laisser de côté la doctrine de John Wesley sur l'entière
sanctification, doctrine qu'eux-mêmes, au contraire,
plaçaient au cœur de leur propre enseignement. Selon
cette doctrine, les chrétiens qui ont eu en vérité l'expérience de conversion requise pour le salut devraient
aspirer à un second blessing, c'est-à-dire à une seconde
expérience religieuse qui achève leur sanctification et
leur permette de mener une vie de perfection morale,
dégagée de toute «racine de péché» (root of sin).
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Durant les dernières décennies du 19• siècle, c'était
une chose reçue dans la littérature du Holiness move·
ment que d'appeler cette seconde expérience un
«baptême dans l'Esprit saint», et dès lors de la
décrire comme « pcntecôstale ». La National Holiness
Association prit en charge, chaque année, des assemblées religieuses en plein air (camp-meetings), aux·
quelles prenaient part des milliers de gens désireux ou
heureux d'y recevoir ce second blessing, qu'avaient en
vue les prêches enflammés ct le culte enthousiaste
typique du Revivalismc en Amérique au cours du 18e
et du 1~ siècle. Quant, sur la fin du 19• siècle, l'Église
méthodiste répudia le Holiness movement, beaucoup
de ses adeptes formèrent des groupements séparés,
notamment dans les États du Sud.
Plus répandu dans les États du Nord et aussi en
Grande Bretagne pendant la seconde moitié du 19•
siècle, existait un Revivalisme évangélique influencé,
lui aussi, par la doctrine wesleyenne du second
blessing, mais moins associé au Méthodisme qu'aux
traditions baptistes et presbytériennes. Les guides
marquants de ce réveil furent Charles G. Finney, de
l'Oberlin School, Robert P. Smith et le Keswick
holiness movemenl en Grande Bretagne, A.B. Simpson, fondateur de l'Alliance chrétienne et missionnaire, Dwight L. Moody et Reuben A. Torrey.
Ces prédicateurs excellaient dans les méthodes du réveil :
sermons faisant appel au sentiment, assemblées de masses où
l'on encourageait un culte enthousiaste, altar call où ceux qui
étaient en quête d'une expérience décisive (crisis experience)
étaient invités A se proposer pour un ministère individuel.
Un trait marquant de leurs prêches êtait cet appel à une
seconde crisLr experience (venant après la conversion), que
beaucoup décrivaient comme un «baptême dans l'Esprit
saint», non plus. comme dans la tradition wesleyenne, pour
une purification de toute «racine de péchê », mais pour
«être revêtu de force» en vue de vivre la vie chrétienne
ct de porter témoignage de la foi. •
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que chaque chrétien devrait aspirer à une expérience personnelle ùe ln l'cntecôte marquée, comme elle le fut pour les
Apôttes et les premiers chrétiens, par le don de langues.
Dans la ligne d'Actes 1, 8, on considéra le «baptême dans
l'Esprit » comme source d'une force pour être vrai témoin du
Christ. et aussi des dons charismatiques, dont par la suite
flrcnl preuve les Apôtres au cours de leur ministère.

Pendant les années qui suivirent, Parham propagea
sa nouvelle doctrine avec un succès limité. Il fonda
une Bible School A Houston (Texas), en vue de préparer des aspirants au ministère (( pentecôstal ». Ce fut
à Los Angeles, en 1906, que l'étincelle flamba, quand
la prédication d'un des anciens étudiants de Parham,
un noir borgne du nom de W.J. Seymour, y suscita un
réveil qui dura trois ans. Des gens, qui avaient prié
pour un puissant réveil et avaient été en quête du
«baptême dans l'Esprit», accoururent en foule à Los
Angeles de toutes les parties d'Amérique, et même
d 'Europe, attirés par les comptes rendus des journaux
sur les merveilles qui avaient lieu dans l'église délabrée d' Azusa Street, où Seymour, quasi sans arrêt,
tenait des assemblées de prière : des gens y parlaient
en langues, prophétisaient, étaient guéris, manifestaient des signes variés d'extase religieuse. En quelques années, de Los Angeles le message avait passé en
Europe, en Amérique latine et en Asie, comme à
travers l'Amérique du Nord. Des milliers de gens
eurent leur expérience « pentecostale )), accompagnée
du signe du parler en langues. Pour ceux qui appartenaient déjà au Holiness movcment, comme Parham et
Seymour, leur «baptême dans l'Esprit» était la troisième crisis experience, venant après la conversion et
la sanctification. Quelques-unes des Holiness Chur·
ches déjà existantes acceptèrent ce nouvel enseignement et devinrent les premières Églises pentecôtistes
organisées; les plus typiques sont la Church o[God in
Christ et la Pentecostal Holiness Church.
~

Cependant, pour les Protestants évangêliques de traditions
Ainsi, sur la fin du 19• siècle, presque tous les autres que celle de Wesley, qui avaient acceptê l'enseigne·
éléments qui devaient caractériser le Pentecôtisme ment pentecôtiste, le «baptême dans l'Esprit» restait la
étaient déjà présents dans le réveil américa.in. Cc fut le seconde crisis experience, postérieure à l'expérience de
premier jour du 20C siècle que Charles F. Parham et · conversion; pour eux, la sanctification colncidait avec la
ses étudiants à la Bethe! Bible School de Topeka c~1n version ou se développait tout au long do la vie. Au
ils virent dans le Pentecôtisme un mouvement favo(Kansas) y ajoutèrent cet autre enseignement, qui début,
rable au réveil de leurs propres Églises (le plus souvent
allait devenir le trait distinctif du Pentecôtisme : baptistes et presbytériennes) ; ce ne fut qu'après leur rejet de
chaque vrai «baptême dans l'Esprit» serait toujours cc rêveil qu'ils commencèrent à organiser leurs groupements
accompagné du signe qui marqua la première Pente- distincts ct séparés.

côte, «parler en d'autres langues, selon que l'Esprit
leur donnait de s'exprimer » (Actes 2, 4). Parham
avait demandé à ses étudiants (jeunes gens et jeunes
fùles se préparant au ministère évangélique) de chercher dans l'Écritur.e la réponse à cette question : quel
est, selon la Bible, le signe du « baptême dans
l'Esprit»? Se référant aux récits de la Pentecôte et des
autres descentes de l'Esprit rapportées dans les Actes,
ils répondirent que ce signe constant était de «parler
en d'autres langues». Une vague de ferveur exaltée se
propagea à travers l'école. Une prière ininterrompue
durant plusieurs jours et plusieurs nuits implora cette
venue de l'Esprit saint.
Le 1er janvier 1901, une des êtudiantes. Agnès Ozman,
demanda à Parham d'imposer les mains sur elle pendant
qu' ils priaient ; quand il le fit, elle rèalisa l'expérience de son
«baptême dans l'Esprit » ct se mit à << parler en langues>>. En
l'espace do quelques jours, tous les étudiants et Parham lui·
même firent une semblable expérience. Le premier groupe
« Pentecôtiste» venait de naitre, caractérisë par la conviction

Durant les premières années, il y eut une proJifè.
ration étonnante de sectes pentecôstistes indépendan·
tes. En 1914, un certain nombre parmi elles, de tradition non wesleyenne, s'unirent pour former le groupement pentecôtiste unifié actuellement le plus
impOrtant, les ((Assemblées de Dieu>>. De nos jours,
les membres des Églises pentecôtistes appartiennent,
en nombre sensiblement égal, d'une part à la tradition
Holiness ou wcsleyenne (avec trois crisis experiences),
et d'autre part aux «Assemblées de Dieu» (avec
seulement deux). En fait, mis à part leur insistance sur
l'importance décisive du «baptême dans l'Esprit»,
avec le signe requis du parler en langues et leur revendication d'autres charismes, comme ceux de prophétie
et de guérison, il y a peu de diffèrence entre la doctrine des Églises pentecôtistes et celle des ~glises évangéliques dont elles sont issues. Celles-ci, en fait, ne
rejetaient pas le «baptême dans l'Esprit» comme tel,
mais seulement l'insistance des Pen tecôtistes sur le
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don des langues et d'autres charismes comme signe de
la rèception effective de ce baptême. U ne des raisons
de ce rejet fut chez les évangéliques fondamentalistes
la prédominance, au début du siècle, de la doctrine du
« dispensationalisme », selon laq uelle les charismes,
comme le don des langues et de prophétie, n'avaient
été «dispensés» par Dieu que pour la période apostolique ; dès lors, prétendre à les posséder en des âges
plus tardifs ne pouvait être que mensonge. Sans nul
doute, les scènes d 'exaltation religieuse qui se manifestèrent aux débuts du Pentecôtisme contribuèrent
aussi à la réaction négative d'Églises plus « respectables>>.
Malgré l'hostilité, le mépris même, que la plupart
des autres Églises chrétiennes leur témoignaient, les
Pentecôtistes eurent un tel succès que leur rythme de
croissance, au cours du 20" siècle surpassa celui de
tous les autres groupements. Ce fut notamment le cas
en plusieurs pays d'Amérique latine et d'Afrique. Un
trait frappant de ce développement est la rapidité avec
laquelle, dans le tiers-monde, les êglises pentecôtistes
devinrent complètement autochtones. Elles ne ressentaient aucun besoin d'avoir recours à des mission·
naires étrangers, une fois les gens du pays «baptisés
dans l'Esprit», étant donne leur conviction que ceux
qui ont reçu ce baptême ont également reç u le pouvoir
et les dons requis pour témoigner de leur foi, propager
l'tvansile. L'extraordinaire rythme de croissance de
leurs Eglises, en particulier dans le tiers-monde,
semble aller dans le sens de leur conviction.
Jusqu'à une date toute récente la plupart des ~glises pentecôtistes sc sont détoumécs du mouvement œcuménique; très
peu parmi elles ont demandé à faite partie du World Council
of Clwrches. Cependant quelques-unes ont eu des représen·
tants au premier dialogue quinquennal ; de plus nombreuses
participent à présent au second, avec le Secrétariat Catholique pour l'Unité Chrétienne. La plupart des groupements
pentecôtistes les plus importants ont pris part aux Conférences pentecôtistes mondiales, qui se sont ten ues tous les
deux ou trois ans depuis 1947. Un signe de l'intérêt croissant
qu'ils portent à l'étude scientifique de leur histoire et de leur
doctrine est la formation de la Society for Pentecostal Studies
qui, deux fois l'an, publie une revue intitulée Pneuma.
2°

•

ou RENOuVEAu CHARJSMA·
TIQus, comme on l'appelle plus communément
aujourd' hui lorsqu'il se situe â l'intérieur des ~glises
chrétiennes plus anciennes, commença Je dimanche
.des Rameaux 1960, lorsque Dennis Bennet, recteur de
l'église épiscopalienne de St. Mark, à Van Nuys (Cali·
fomie), annonça à sa congrégation qu'il avait reçu le
«baptême dans l'Esprit» pentecostal, avec le signe de
langues qui l'accompagne. Il ne voyait en cela rien qui
s'opposât à la théologie ou à la pratique anglicane ;
mais la plupart de ses paroissiens, d'autres membres
du clergé, sou évêque lui-même, furent d' un avis diffèrent et il dut démissionner. Peu aprl:s, l'évêque d'un
autre diocèse l'invita à prendre en charge à Seattle
(Washington) une paroisse en fort mauvaise situation,
l'autorisant à y partager son expérience pentecostale
avec ses fidèles. Il obtint dans son ministère un succès
extraordinaire et devint l'apôtre du «baptême dans
l'Esprit», surtout auprès des clergymen anglicans et
protestants. En moins de dix ans, le nombre de ces
clergymen « baptisés dans l'Esprit » et propageant
l'expérience pentecostale parmi Episcopalicns, Luthériens, Presbytériens et autres Protestants, dans les
seuls États-Unis, était évalué aux environs de deux
LE
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milliers. Dans la plupart des cas ils restaient membres
de leurs Églises respectives. Certains cependant parmi
eux se virent conuaints d'abandonner leur charge de
pasteur, quand il devint notoire qu'ils propageaient le
« baptême dans l'Esprit » ct le parler en langues. Le
Néo-pentecôtisme en milieu anglican et protestant se
propagea très vite en d 'autres pays, notamment de
langue anglaise. Parmi ses manifestations extérieures
les plus marquantes, mentionnons les grandes conférences organisées en Angleterre par la Fountain Trust.
Quelques personnalités de premier plan du Renouveau ch arismatique dans les Églises protestantes ont
pris part au premier dialogue quinquennal entre les
Pentecôtistes et l'Église catholique.
Dans cette diffusion du Renouveau parmi les Protestants,
une organisation de laies a joué un grand rôle, la Full Gospel
Business Men's Fe/lowship lntemational (FGBMFI). L'expression Full Gospel, chez les Pentecôtistes, sert à exprimer
leur conviction que le message de l'Évangile, conjointement
avec les autres anicles « fondamentaux >> admis par tous les
chrétiens évangéliques, inclut; «sainteté de cœur ct de vie,
guérison pour le corps et baptême dans l'Esprit saint, avec le
signe initial du parler en langues selon que l'Esprit en fait
don» (Doctrinal Statemellt of the Society for Penlecostal
Studies, n. 5). La FGBMFI, fondée en 1953 par un riche laïc
pentecôtiste, Demos Shakarian, utilise les technique$ des
milieux d'affaires pour la propagation du Pentecôtisme
parmi des gens d'un niveau économiquement et socialement
plus riche que ne le sont d'ordinaire les membres des groupe·
ments pentecôtistes. Dans ces réunions qui se tiennent
d'ordinaire dans des hôtels ou d'autres lieux adaptés, les
chrétiens invités panicipent A une sorte de repas d'hommes
d'affaires, suivi d'une assemblêe typiquement pentecôtiste,
avec prières, chants, échange des témoignages et exercice des
((dons»; après quoi, ceux qui aspirent au ((baptême dans
l'Esprit, se retirent, dans des chambres, où ils continuent 1\
prier â cette intention, pendant que d'autres prient avec eux
et leur imposent les mains. Le FGBMFI public dans la
plupart des langues européennes un périodique de vul,prisation, intitulé Voic:e, qui a aussi joué un rôle très
efficace dans la diffusion du message en dehors des Églises
pentecôtistes.
3° LE RENouVEAu CHAIUSMATJQVI! CATHOLIQuE (appellation aujourd'hui courante pour désigner le néopentecôtisme en milieu catholique) a commencé en
1967 : deux étudiants catholiques de la Duquesne
University, à Pittsburg, prenant part à une assemblée
de pril:rcs organisée par des Pentecôtistes protestants,
eurent l'expérience typique dont nous avons parlé,
pendant que le groupe priait et leur imposait les
mains. Peu après, durant une retraite de fin de
semaine pour étudiants, à Duquesne University, ces
deux «baptisés dans l'Esprit» partagèrent leur expérience avec d'autres ; le premier groupe néo-pentecôtiste catholique fut formé du fait qu'un bon nombre
d'étudiants commencèrent également à parler en
langues. De cette université le mouvement gagna celle
de Notre Dame ct d'autres ; rapidement aussi il
trouva des adeptes dans des paroisses, couvents et
monastères, un peu partout dans les États-Unis. Sans
tarder, le «Pentecôtisme catholique», comme on
l'appela, passa au Canada, en Amérique latine ct en
Europe ; il s'implanta aussi en divers pays d'Asie et
d'Afrique grâce à des missionnaires rentrant d'un
congé en Amérique du Nord ou en Europe.
Une preuve saisissante de la diffusion mondiale du mouvement parmi les catholiques est fournie par le nombre des
pays représentés aux quatre Congrès Internationaux de dirigeants (International Leaders' Conferences): au premier, à

•

1041

RENOUVEAU CHARISMATIQUE

G,rottaferrata en Italie, en 1973, prirent part des délégués de
34 pays ; au deuxième â Rome, en 1975, de 50 pays ; au troisième à Dublin, en 1978, de 60 pay~ ; au quatrième, de
nouveau à Rome, en 1981, de 94 pays. Le Centre international du renouveau charismatique catholique (International
Catholic Charismatlc Renewal Ol]ice). établi à Rome, sert de
foyer de liaison pour le rcnouvèau mondial. La direction y
est exercée par un Conseil international de neuf dirigeants du
Renouveau charismatique catholique dans les principales
régions du monde.

'

Pour la plupart des catholiques en question, la
participation au Renouveau charismatique suppose
qu'ils soient membres d'un groupe de prière se réunissant d'ordinaire durant une heure et demie ou deux,
une fois par semaine. Dans nombre de groupes,
l'assemblée de prière hebdomadaire est précédée ou
sui vie d'une célébration eucharistique, qui ne remplace pas la célébration paroissiale du dimanche. Cc
qui distingue les uns des autres les groupes de prière
du Renouveau charismatique catholique, ce sont des
données comme celles-ci : la proportion des noncatholiques qui y prennent part ; le degré de participation du clergé catholique local ; leur direction par le
laïcat ou par le clergé ; leur rapport avec la paroisse du
lieu (c'est-à-dire l'appartenance de leurs membres à
une seule paroisse ou à plusieurs) ; le lieu choisi pour
la réunion (éventuellement en rapport avec une êglise
paroissiale, une maison religieuse, une université,
etc.). Bien que nombre de prêtres aient part active
dans ces groupes de prière, néanmoins le rôle dominant dans la diffusion du Ren6uveau dans l'Église
catholique a étê le fait du laïcat. En beaucoup de cas,
des groupes de prière ont été lancés par des laïcs et
n'ont trouvé que par la suite un prêtre désireux d'y
entrer. Les évêques catholiques des etats-Unis, en
deux de leurs déclarations au sujet du Renouveau, ont
insisté pour que les prêtres accordent aux groupes leur
assistance pastorale. En fait, la plupart des évêques
aux États-Unis ont désigné un de leurs prêtres pour
être en liaison dans leur diocèse avec le Renou veau
charismatique catholique.
Bien que beaucoup moins nombreuses que les
groupes de prière, les « communautês d'alliance»
(covenant communilies)- il en existe une soixantaine
pour l'ensemble du Renouveau - ont joué un rôle
vital dans la direction du mouvement. Ceci est particulièrement vrai de la communauté Word of God, à
Ann Arbor (Michigan) et de la communauté People oj
Praise, à South Bend (Indiana), auxquelles sont dues
l'organisation des congrès annuels nationaux pour le
Renouveau aux États-Unis, des congrès internationaux et des conférences de dirigeants, l'institution du
centre international du Renouveau charismatique
catholique et la publication du New Covenant, organe
principal du mouvement (en langue anglaise).
Ces «communautés d'alliance» sc sont d'ordinaire constituées à part des groupes de priërc, lorsque des gens étroitement unis par des années de prière en commun se sont sentis
disposés à un engagement de solidarité plus profonde. Cet
engagement, exprimé dans une «alliance» (covenant),
comporte d'ordinaire la mise en commun au moins partielle
des ressources financières, des prières et repas communs à
intervalles réguliers, l'acceptation de la correction mutuelle
et la soumission aux guides (Leaders) désignés pour la
communaut6. Les plus grandes communautés, comptant en
certains cas jusqu'à mille personnes, sont subdivisées en
«maisonnées», groupant des gens qui vivent dans le même
6difice ou dans un voisinage asse7. proche pour faciliter les
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prières et les repus en commun. Ces co~munautés d'alliance
se composent de gens de toutes catégoncs et souvent auss• de
diverses Sglises chrétiennes. La plupart des «maisonnées>>
sont centrées sur une ou deux familles ; mais il en est aussi
qui ne comprennent que des non-mariés (par exemple des
étudiants d'université), quelques-unes uniquement des personnes engagées dans le célibat. Ces communautés d'alliance
réalisent une expérience significative de vic commune chrétienne, en certains cas œcuménique.
2. Doctrine ct pratique. - Pentecôtistes et néopentecôtistes sont d'accord sur les vérités fondamentales de la foi chrétienne ct ce qui les identifie les uns
et les autres au mouvement pentecôtiste n'est pas tant
affaire de doctrine que d'expérience vécue. Cette expérience. ils \'interprèteront inévitablement à la lumière
des traditions de leur confe~>sion rcspecüve; ainsi les
pentecôtistes issus d'une tradition évangéliste fondamentaliste l'interpréteront dans cette ligne, ct les
catholiques dans une autre. Mais on a tout lieu de
penser qu'en définitive ils parlent de la même expérience. La formule la plus courante en anglais est
baptism in the Spirit; les catholiques français cepen·
dant parlent plutôt de l'effusion de l'Esprit, les italiens
de l'e.ffusione dello Spirito.
1° « BAP'r~ME DANS L'ESPRIT». - On peut le décrire
comme une expérience religieuse qui donne une
conscience incontestablement neuve de la présence et
de l'action de Dieu dans la vie de qui le recoit ; cette
action s'accompagne d'ordinaire d 'un ou plusieurs
dons charismatiques. Les Pentecôtistes préciseraient
qu'il s'agit d'une «expérience marquée par le parler
en langues», étant donné qu'ils ne reconnaissent
comme vrai «baptême dans l'Esprit» aucune expé·
rience où ce signe ferait défaut. Les Néo-pentecôtistes
•
•
•
ne sont pas unammes
sur ce po1nt;
certams
parm1• eux
suivent les Pentecôtistes et exigent le même signe,
d'autres le présentent comme «signe pleinement&
normal et donc à attendre », tandis que d'autres
n'insistent ni sur le parler en langues, ni sur aucune
autre manifestation physique, comme accompagnement requis du « baptême dans l'Esprit».
Dès lors, tous ne décriront pas ce «baptême»
comme expérience initiale de leur parler en langues.
On ])eut croire néanmoins qu'il se produit quelque
chose de semblable et chez les Pentecôtistes et chez les
Néo-pentecôtistes, compte tenu de leur facon si uniforme de signaler les changements survenus dans leur
vie à la suite du dit « baptême ». Ces changements
peuvent s'exprimer en deux termes, force et dons : les
«baptisés» réalisent qu'ils ont une force nouvelle
pour mener leur vie chrétienne et porter témoignage
de l'Évangile, qu'ils ont aussi un don qui leur permet
de prier Dieu et de servir leur prochain de manière
plus aisée et plus effective. Ces deux ordres de changements correspondent bien aux deux caractéristiques
du renouveau : « pentecostal » et «charismatique)).
Recevoir une nouvelle force est une expérience pentecostale, du fait que les disciples, comme Jésus l'avait
promis, «recurent une force, à la venue de l'Esprit sur
eux, pour être ses témoins» (Actes 1, 8) ; ct ceux qui
ont êté «baptisés dans l'Esprit,>, constatant qu'ils ont
reçu une sorte de don pour la prière et le service,
s'ouvrent à la dimension charismatique dans leur vie.
Pentecôtistes et Néo-pentecôtistes sont d'accord pour souligner que le fait d'être« baptisê dans l'Esprit» comporte une
donnée d'expérience et tous s'attendent à trouver quelque
signe tangible de sa réalisation effective. Mais ils ne s'accor-
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dent pas sur la détermination concrète de cc signe. Les Pentecôtistes, en raison de leur tradition évangélique de
«réveil», sont obligés de le placer dans une crisis experience
bien définie, distincte de celle de leur conversion ou nouvelle
naissance, subséquente à celle-ci ct directement manifestée
par le signe concret du parler en langues. Par contre, les
Catholiques ct les Néo-pentecôtistes qui ne sont pas de tradition évangélique, ne s'attendent pas à ce que le progrès dans
la vie chrétienne soit nécessairement marqué par une crisis
expc•rience caractérisée. Tout en admettant que le « baptême
dans l'Esprit » le soit, en fait , pour un grand nombre, qu'il
s'accompagne aussi fréquemment du parler en langues, ils
acctpteront d'ordinai!'e, comme «donnée d'expérience>>
tàisant fonction de signe, des changements dont le sujet ne
prendra conscience que plus tard. même si au moment où on
« priait sur lui» pour son «baptême», rien << ne semble
s'être passé».

'

'

Pentecôtistes et Néo-pentecôtistes attribuent à
l'Esprit. saint. les effets « penlecostaux » et « cMrismatiques » du baptême dans l'Esprit. Le critère de base,
sur lequel finalement doit prendre a ppui tout jugement sur le Pentecôtisme, est donc en fait celui-ci : ces
effets sont-ils de telle nature qu'on puisse avec certi·
tude les attribuer à l'action de l'Esprit saint ? Laissant
de côté pour le moment notre appréciation sur ce
point (cf. infra 3), montrons d 'abord comment cette
inter vention de l'Esprit est comprise suivant les traditions théologiques respectives dans le mouvement
pentecôtiste.
l) D'après les Pentecôtistes, d'accord e n cela avec
d'autres chrétiens évangélistes, on ne «naît de nouveau dans le C hrist» qo'à travers une expérience
adulte d e conversion. Pour eux, la seule portée du rite
du baptême dans l'eau est d'être une profession
publique de la dite conversion. Il n'a aucun sens indépendamment de la foi de celui qui est baptisé et o n ne
le considère pas comme un sacrement qui confère
l'Esprit saint. Tout en .admetta nt d'ordinaire que la
régénération dans le Christ ne peut avoir lieu sans
que lq ue influence de l'Esprit saint, ils réservent «le
don personnel de l'Esprit» au moment du «baptême
dans l'Esprit saint» qui, ils y insistent, doit être une
expérience distincte, subséquente à la conversion.
Comme les premiers Pentecôtistes, à l'origine du
mouve me nt, étaient des chrétiens évangélistes ayant
déjà eu l'expérience de conversion, tout naturellement
ils considéraient leur baptêm e dans l'Esprit comm e
une expérience distincte et subséquente.
Dès lors, ils en cherchèrent un modèle dans le Nouveau
Testament et crurent l'y avoir trouvé. Les Apôtres euxmêmes, dirent-ils, étaient déjà chrétiens et avaient déjà reçu
quelque influence de l'Esprit saint, le jour de Pâques, et
cependant il leur fut prescrit d'attendre sa venue, à la Pentecôte. De même, les Samaritains avaient déjà êté baptisés par
Philippe et néanmoins ce n'est que dans la suite qu'ils recurent l'Esprit saint, lorsque Pierre ct Jean leur imposèrent les
mains. Semblablement, Paul eut sa conversion sur le chemin
de Damas et pourtant ne recut l'Esprit saint que trois jours
plus tard, lorsque Ananias lui imposa les mains. Les premiers Pentecôtistes en concluaient que le Nouveau Testa·
ment offrait un modèle d'expérienct religieuse qui réclamait
du croyant, une fois converti au Chrisl ct baptisé dans l'eau,
d'attendre dans la prière sa pentecôte personnelle ; que c'est
seulement après avoir recu cc semnd blessing qu'il deviendrait chrétien<< rempli de l'Esprit l>, oint et scellé par l'Esprit.

Les Pentecôtistes classiques sont les seuls à interpréter ainsi le témoignage du Nouveau Testament. S'il
est vrai que Luc a distingué le rite baptismal et la
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réception de l'Esprit. comme deux actes ou moments
distincts dans l'initiation chrétienne, néanmoins tout
ce qu'il dit va à les associer étroitement l'un à l'autre;
il n'y a aucun appui réel pour affirmer que le mode
normal pour les chrétiens du Nouveau Testament
était d'avoir été baptisés dans l'eau, tout en demeurant dans l'attente et la prière en vue d' un second
blessing, qu i finalement ferait d'eux des «chrétiens
remplis de l'Esprit». Le témoignage de Paul est
e ncore plus opposé : il ne reconnaît personne comme
chrétien s'il n'a pas reçu l'Esprit saint, et il n'admet
aucune initia tion chrétienne qui soit indépendante du
don de l'Esprit.
2) Quand les Catholiques commencèrent à partager
l'expérience pentecôtiste, ils comprirent qu'ils
devaient expliquer c lairement comment elle n'entrait
aucunement en conflit avec la doctrine catholique,
d'après laquelle l'Esprit saint est déjà donné dans l'initiation chrétie nne. Surtout ils devaient éviter de
donner l'impression qu'ils considéraient le sacrement
d u ba ptême comme simple «baptême dans l'eau», et
que c'était uniquement par l'entremise d'une expérience pentecostale qu'on recevait l'Esprit de manière
effective.
La solution proposée de façon plus commune dans
la littérature du renouveau charismatique catholique a
été de considérer le «don » ou l'effusion de l'Esprit
comme pre nant place unique ment dans les sacreménts. Parler en effet d'une nouvelle effusion de
l'Esprit bors de la réception d'un sacrement ne serait
point conforme à la théologie catholique. Cette solution explique Je «baptême dans l'Esprit» pentecostal,
non comme un don nouveau de l'Esprit, mais comme
une prise de conscience vécue d e sa présence préalable, o u comme une libération de sa force, en fait
accordée dans les sacrem ents. mais précéde mment
non expérimentée. Dès lors, distinction est faitt entre
«baptême dans l'Esprit» au sens théologique (où
l'Esprit est effectivement donné, c'est-à-dire dans les
sacrements) ct expérience véc ue (prise de conscience
du pouvoir de l'Esprit déjà reçu}.
Il y a cependant, une a utre interprétation catholique ; d'après elle, ce qu'on reçoit dans le Renouveau
charismatique, c'est bien une e ffusion de l'Esprit ;
a utrem ent dit, on est « baptisé dans l'Esprit» aussi
bien au sens théologique qu'au sens experimental. Le
verbe «baptiser», dans ce contexte, est employé, il va
de soi, dans un sens métaphorique, attesté en fait par
des textes du Nouveau Testament. Ainsi lorsque
Jésus, en référence à la Pentecôte, dit à ses disciples:
« sous peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint·
Esprit>> (Actes l, 5). Selon cette interprétation, rien
n'empêche les catho liques de voir dans l'expérience
pentecôtiste une nouvelle mission de l'Esprit saint. En
fait on ne peut, semble-t-il, réduire à un simple changement dans la conscience subjective du sujet, sa
« prise de conscience vécue du pouvoir de l'Esprit».
S'il devient conscient du pouvoir e n lui de l'Esprit, ce
doit ê tre parce que l'Esprit commence à opérer en lui
de nouveaux effets de grâce, ce qui implique sa présence en lui d'une manière nouvelle ; mais la réalisation même de cette présence selo n un m ode nouveau su ppose une nouvelle « mission » de l'Esprit,
étant donné qu'il est présent en nous justeme nt en
tant qu'<< envoyé» par le Père et par le Fils. Les partisans de cette seconde interprétation font appel à
l'enseignement de saint Thomas (Somme théo/. 1•,
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q. 43, a. 6), où il parle de ln missio invisibilis secun-

dum augmentum gratiae:

'

«Ad secundum dicendum quod etiam secundum profectum virtutis, aut augmentum graliae, lit missio invisibilis...
Sed tamen secundum illud augmentum gratiae praecipue
missio invisibilis attenditur, quando aliquis proficit in aliquem novum actum, vel novum statum gratiac; ut puta cum
aliquis prolicit in grotiam miraculorum aut prophetiae, vel in
hoc quod ex fervore caritatis exponit se martyrio, aut abrenuntiat his quae possidct aut quodcumque opus arduum
aggreditur ».
Rien dans Je contexte ou Je texte lui-même ne suggère
qu'une nouvelle mission de l'Esprit, avec les effets mentionnés, n'ait lieu que par la réocption d'un sacrement. Si l'?n se
rappelle que, d'après la manière de parler de l'f:cnture,
«envoyer l'Esprit», « infuser l'Esprit>>, «baptiser dans
l'Esprit>> ne sont que des facons différentes de dire une
même chose, il est tout à fait conforme ia la théologie catholique traditionnelle que des chrétiens déjà baptisés et confirmés demandent au Seigneur de les «baptiser dans l'Esprit».
Ce qu'on demande ainsi, c'est, dans le langage de saint
Thomas, une nouvellc mission de l'Esprit saint pour susciter
dans leur vie une activité de grâce proprement nouvelle. Les
exemples donnés pal' Thomas montrent qu'il n'aurait été
aucunement surpris que cette nouvelle: activité de grâce eQt
comporté un don charismatique.
Si ce qu'on appelle être «baptisé dans l'Esprit)) est
effectivement du même ordre que ce à quoi songeait
Thomas lorsqu'il parlait d'une nouvelle mission de
l'Esprit pour faire passer quelqu'un à un nouvel état
de sa grâce, il fàut en conclure que l'expérience qui est
au cœur du mouvement pcntecotiste moderne n'est
pas chose nouvelle. Ce qui est nouveau, outre le
recours à l'image biblique du «baptême dans
l'Esprit», c'est la découverte par tant de gens de l'aide
considérable qu'ils trouvent à prier de façon explicite,
persévéra.n te et en commun pour une telle effusion de
l' Esprit, et d'adresser cette piôlère au Seigneur Jésus,
avec le désir qu'il devienne souverain en leur vie de
facon nouvelle par l'action de son Esprit.
Dans' la plupart des groupes de prière du Renouveau charismatique, les nouveaux venus qui manifestent le désir de recevoir cette effusion nouvelle de
l'Esprit sont invités à prendre part à ce qu'on af)pelle
un «séminaire de vie dans l'Esprit». C'est une série
d'exercices spirituels qui durent ordinairement sept
semaines et visent à procurer les dispositions les
meilleures pour prier en vue du dun de l'Esprit. Le but
poursuivi en ces séminaires est plutôt l'évangélisation
que la catéchèse. Il s'agit d'aider à faire face à l'appel
de l'~vangile, d'y répondre d'une manière nouvelle,
en renoncant à tout ce qui dans la propre vie lui a fait
obstacle, et en prenant un nouvel engagement,
dûment mûri, envers Jésus comme son Seigneur. Pour
des chrétiens baptisés dans leur enfance et confirmés
au début de l'adolescence, il est possible que ce soit la
première fois qu'ils fassent vraiment une telle ratification personnelle. L'expérience montre que, lorsque
ces chrétiens demandent ainsi une nouvelle effusion
de l'Esprit, les changements qui s'opèrent dans leur
vie permettent de croire raisonnablement qu'ils ont
obtenu ce qu'ils avaient demandé.
2° PRATIQUES DISTINCI"IVES. - Si l'on demande sous
quels rapports les assemblées de prière néo-pentecôtistes diffèrent de celles d'autres groupes qui se réunissent pour
partager. la prière, on pourrait relever les
.
.
caractenstlques suivantes :
1) L'accent sur la louan~:e comme attitude de base
~
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dans la prière. Elle crée et entretient une atmosphère
de prière centrée sur Dieu plutôt que sur les besoins
personnels des participants. Ln louange de Dieu,
joyeuse et fervente, souvent par des chants, caractérise
ces assemblées.
2) La probabilité de moments où, lorsque tout le
groupe loue Dieu oralement, chacun en termes personnels, certains au moins dans le groupe prient en
langues. En nombre de groupes, ces moments de
prière vocale se transformeront spontanément en
« chants dans l'Esprit », chacun choisissant sa propre
m élodie, avec des paroles distinctes ou en langues. Il
en résulte souvent une harmonie étrangement belle.
3) Ln probabilité que quelqu'un «prophétise»,
c'est-à-dire transmette un message comme venant de
Dieu pour le groupe. Ln plupart du temps, ces prophéties seront bibliques dans leur style et leur contenu,
visant à exhorter et à consoler plutôt qu'à prédire.
Parfois la prophétie viendra après que quelqu'un aura
parlé en langues. On y verra alors l'« interprétation)>
du message en langues.
4) Il convient de mentionner la pratique de prières
pour la guérison de malades et la délivrance de
l'infl uence du démon.
Quelques remarques au sujet de chacune de ces
quatre pratiques distinctives :
1) La louange joyeuse propre aux assemblées pentecôtistes ct néo-pentecôtistes provoque souvent une
impression pénible chez qui est habitué à plus de discrétion. La louange se traduit, non seulement dans un
paisible murmure de prière, mais parfois en un grand
cri ; elle s'exprime, non seulement par la voix, mais
aussi par des gestes (élévation et battement de mains,
danse parfois). Pour justifier ces comportements on
peut faire appel aux Psaumes qui incitent, dans le
culte, à «crier vers Dieu à haute voix», à «élever les
mains en signe de louange», à «chanter de toutes sc9
forces )), à «louer son Nom en dansant >). Pour beaucoup. cette façon de louer a été comme une redécouvert~.: du rôle du corps dans la prière, rôle souvent
voilé par une approche trop intellectuelle.
2) Prier et chanter en langues est certainement le
trait du Pentecôtisme qui a davantage attiré l'attention, au point qu'on l'a parfois simplement dénommé
tongues-movement. C'est là, il va sans dire, une erreur.
Même les Pentecôtistes classiques, qui exigent le
parler en langues comme signe du «baptême dans
l'Esprit», insistent sur ce fait qu'il est signe d'une
réalité plus profonde, qu'il accompagne le don de
l'Esprit saint. Quant aux Néo-pentecôtistes pour la
plupart, tout en ayant une haute estime pour les
« langues)), ils n'attribuent aucunement à ce don
l'importance que des profanes seraient portés à croire
qu'ils lui donnent. Voici comment ils l'expliquent.
ll y a sans doute beaucoup de pentecôtistes qui
expliqueraient les «langues» comme une aptitude
surnaturelle à parler en quelque idiome réel, m ais
inconnu. Néanmoins on admet aujourd'hui de plus en
plus qu'il s'agit plutôt de la mise en branle d'une aptitude latente naturelle à émettre spontanément des
sons qui ressemblent à un langage. Cette mise en
branle n'est pas nécessairement œuvre de l'Esprit
saint. Elle n'est pas non plus limitée à l'expérience
chrétienne ; le même phénomène est bien attesté en
d'autres religions. On y voit cependant un charisme,
lorsqu'il se manifeste comme un don ordonné à la
prière, notamment de louange. Son prix vient,
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semble-t-il, de cc qu'il libère les profondeurs de
l'esprit humain pour traduire au-dehors, par la voix,
d'une manière audible (c'est-à-dire avec le corps
comme partie intégrante du moi), ce qui est inexprimable en langage conceptuel. On a donné divers noms
à la prière en langues: on l'a appelée pré-rationnelle,
pré-conceptuelle, prière du cœur plutôt que de l'esprit.
Il y a certainement des analogies entre le prier en
langues et d'autres formes de prière où l'esprit prie,
alors qu'est en repos la raison discursive.

'

Ainsi peut-on rapprocher le don des langues (cf. DS, t. 9,
col. 223-27) et celui des larmes (t. 9, col. 287-303). Il ne
s'agit, dans aucun des deux cas. d'un don qui confère une
aptitude physique au préalable inexistante; et comme on ne
peut assimiler au don des larmes toute facon de pleurer, de
même on ne peut ramener au don des langues tout mode de
glossolalie. Pleurer est «don des larmes~~ lorsqu'il signifie et
à la fois intensifie l'attitude intérieure de contrition, de
compassion ou de joie (avec dès lors une sorte d'efficacité
quasi sacramentelle) ; de même. parler en langues est don de
grâce lorsqu'il s'accompagne d'une efficacité de même ordre,
à la fois pour signifier et intensifier l'attitude personnelle de
prière.
On pourrait utilement faire appel à une autre analogie:
entre cc que le renouveau charismatique appelle« chanter en
langues)) ct cc qu'en langage chrétien traditionnel on appelle
«jubilation)) (cf. DS, t. 8, col. 147 1-78). Saint Paul, nous le
savons, avait comme pratique familière de psalmodier« spiritu ... , et mente)) ( 1 Cor. 14, 15) ; de même Augusti n ·et
d'autres Pères connilissaicnt un chant d'assemblée qu'ils
appelaient jubilation. Il est vrai que saint Augustin n'identi·
fie pas cette jubilation avec le don des langues du Nouveau
Testament ; mais peut-être ·est-cc parce qu'il croyait comme la plupart des Pères - que ce don avait consisté dans
le pouvoir miraculeux de prêcher l'Évangile en des langues
qu'on ignorait. Cependant, à lire la description que fait
Augustin de la jubilation, telle qu'elle avait lieu dans l'Eglise
de son temps, on ne peut s'empêcher de songer au chant
spontané dans l'Esprit, par lequel certains groupes de prière
du Renouveau charismatique traduisent souvent leur
louange de Dieu.

3) La prophétie est comprise dans le Renouveau
comme un message du Seigneur au groupe, et non
comme cc que le transmetteur estimerait bon ; donc
comme un message ayant à sa source une· sorte d'inspiration d ivine. Cela implique, tout d'abord, Que celui
qui parle prèscnte comme prophétie ses paroles au
groupe seulement s'il est convaincu que le message
vient réellement du Seigneur et non pas de ses
réflexions personnelles ; cela implique de plus que sa
conviction subjective soit contrôlée par le discernement du groupe.
Saint Paul (1 Cor. Il , 4-5) élltit familier de la prophétie
dans les assemblées: quelqu'un y était inspiré pour transmettre une parole que le Seigneur désirait être entendue de
l'êglise. Le message ne devait pas être nécessairement, et
sans doute le plus souvent n'était pas une prédiction conccr·
nant l'avenir, ni la révélation d' une chose connue uniquement de Dieu. 11 était propremen t une parole de paraklesls,
pour encourager, avertir, réprimander, consoler. Dans Je
Renouveau charism!ttique, on est convaincu qu'en certains
cas au moins ce qui est admis comme prophétie dans les
assemblées de prière est du mê'mc ordre que ce dont parlait
saint Paul ct qu' il encourageait vivement les Corinthiens â
désirer.

L'interprétation des langues. - Ceux qui parlent en
langues font le plus souvent usage de ce don dans la
pri~re de louange, soit privée, soit en chœur. Mais il
arrive parfois dans une assemblée que, au moment où
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les autres se taisent, quelqu'un parle pour exprimer ce
qui paraît moins prière en langues que transmission
d'un message. Cette transmission sera d'ordinaire
suivie d'un temps de silence; après quoi, quelqu'un
dans le groupe peut formuler ce qu'en d'autres circonstances on appellerait une «prophétie», mais qui
dans le cas est l'interprétation du message transmis en
langues. Il ne faut pas voir ici une «traduction )),
comme si celui qui avait parlé précédemment avait
employè une langue étrangère que le second traduirait
en langage courant ; la meilleure explication, semblet-il, est de dire que le parler en langues a été une sorte
de signal donné au gmupe pour qu'il se fasse tout
attentif: dans l'attente d'une prophétie qui va venir;
autrement dit, que le « parler en langues >> ct l'« interprétation)) qui suit constituent deux moments d'une
même prophétie.
4) La prière pour la guérison est pratiquée par
toutes les assemblées de prière néo-pentecôtistes. Ce
qu'il y a de plus marquant dans une prière de ce genre,
c'est la foi vivante dans le pouvoir qu'a Dieu de guérir
tous nos maux, tant physiques que spirituels, qu'on
tes estime normalement curables ou incurables. Cette
foi, d'ordinaire, est fruit d'expérience plus que de
réflexion théologique ; d'expérience commune partagée dans les assemblées de prière et recommandée par
la littérature du Renouveau; d'expérience également
personnelle, en nombre de cas, que l'on ait été ou
guéri soi-même ou témoin de la guérison de quelque
autre. Il est clair qu'il ne s'agit aucunement d'une
certitude que la prière pour les malades obtient
toujours en réponse une guérison extraordinaire. On
constate néanmoins un bon nombre de guérisons phy·
siques, même assez extraordinaires, survenues après
qu'on ait prié avec et pour un malade.
L'expérience répêtée de guêrisons extraordinaires ~e gens
pour qui ils ont prié a amené certains à sc considérer comme
appelés par Dieu do façon speciale à un ministère de prière
pour la guérison. En certains cas, l'exercice de cc ministère
est marqué par le phénomène traduit par la formule: <<être
terrassé dans l'Esprit)) ; alors la personne pour laquelle
on prie tombe à terre et y reste quelque temps dans une sorte
de léthargie. tl est difficile de formuler, â propos de ce phénomène, un jugement qui englobe tous les cas. Souvent il parait
tout â fait superficiel et naturellement explicable, alors qu'en
d'autres cas iJ s'agit d'une expérience spirituelle, fructueuse
et profonde.

Les adeptes du Renouveau charismatique prient
pour des guérisons non seulement physiques mais
aussi spirituelles. Cette prière pour la guérison intérieure est une forme d'aide pastorale. Le patient y est
encouragé à regretter ses fautes passées, â pardonner à
qui a pu lui faire tort ou le blesser, à prier Jésus de
guérir le mal dans son origine et le souvenir qui en
reste. D'ordinaire deux ou trois personnes compétentes en ce genre de ministère l'aideront au cours de
la session et lui continueront dans la suite leur aide
pastorale.
Cette expérience de prière pour la guérison intérieure a
conduit certains dans le Renouveau charismatique à ce
qu'on appelle le m inistère de délivrance. Quand ils ont prié
sans succès pour quelqu'un qui semble avoir besoin de guéri·
son intérieure et relevé des signes qu'il peut y avoir à la
racine de son mal quelque influence du Mauvais, ils
commandent au nom de Jésus à l'esprit mauvais de s'en
aller. Cet ordre peut être donné en silence, sans que le patient
sache ce que l'on fait, si la chose semble prétèrablc. L'expé-
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ricnce montre qu'un tel exorcisme simple ou privé peut étl'e
efficace, lorsque le sujet semble affiige de quelque servitude
qui inhibe plus ou moins son pouvoir de dominer certaines
tentations ou de sc dëgagcr d'une habitude de péché. Ce
ministère de délivrance, qui implique un è11.orcisme simple et
privé, doit être distingué de l'exorcisme public ou solennel,
employé en cas de possession diabolique et réservé à un
exorciste d\lment autodsé.

CoNCLUSION. - Il ti:mt noter qué si langues, prophêtie,
prière pour guérison et délivrance, sont des «pratiques distinctives» des groupes de Renouveau charismatique et doivent pour autant être dêcrites assez au
long, ce serait une erreur de voir en elles le cœur de ce
Renouveau. Un regard sur les dix années de la revue
américaine du Renouveau catholique, New Covenant,
montre que c'est seulement au cours des premières
années.qu'une proportion assez notable d'articles a été
consacrêe à l'une ou l'autre de œs pratiques. Dans la
suite le point central a été ce qui constitue vraiment le
cœur du Renouveau : une vie sous l'autorité souveraine du Christ, dans la force de l'Esprit. Il est exact
que le Renouveau charismatique insiste sur le fait que
la vie sous la force de l'Esprit. signifie ouverture à
toute la gamme de ses dons ; et c'est la raison pour
laquelle on peut, à bon droit, l'appeler charismatique.
Mais cette ouverture à l'ensemble des charismes est
envisagée comme conséquence de l'ouverture préalable à l'Esprit lui-même, dont l'œuvre première est de
faire vivre en fils du Père, sous l'autorité souveraine.
du Christ.
3. Appréciation. - Pour avoir 'un jugement objectif
sur le mouvement pentecôtiste, nous pouvons nous
reporter aux multiples déclarations faites à son sujet
par les autorités responsables des tglises ou s'exerce
son influence. Il existe à présent un recueil pratiquement exhaustif de ces déclarations jusqu'en 1979,
dans les trois volumes de K.man McDonnell intitulés
Presence, Power, Praise (cf. bibl.). Un grand nombre
d'i!glises ont formulé de telles déclarations sur le
mouvement depuis 1962; qu'il s·uffise de résumer ici
celles des Pasteurs de l'Église catholique :
Adresse du pape Paul VI au fèr Congr~s international, 19
mai 1975. - Message de,l'épiscopat canadien, 1975. -Déc/a·
ration des ~v~ques des Etats-Unis, 1975. - Declaration de la
Conforence ~piscopale des Antilles, 1976. -Jugement pastoral
des évêques de Belgique, 1979.- Discours du pape Jean-Pau/
11 à la Rencontre internationale des Leaders, 7 mai 1981.

1o ·Les deux déclarations pontificales méritent une
attention particulière, à cause de leurs auteurs, et de
leurs destinataires, les guides et les membres du
Renouveau. Chose à noter, alors que les deux Pontifes
ont donné des directives nettes pour un sain développement du Renouveau, ni l'un ni l'autre n'a parlé des
aspects négatifs ou des dangers signalês par nombre de
déclarations épiscopales. En fait, le ton des deux allocutions papales est simplement chaud et encourageant. Paul vt, par exemple, commençait ainsi la
partie de son allocution donnée en anglais :
« Nous sommes heureux de vous saluer dans l'amour dè
Jésus-Christ et de vous adresser en son nom quelques paroles
d'encouragement et d'exhortation pour vos vies chrétiennes.
Vous vous êtes réunis ici à Rome sous le signe de l'Année
sainte. En union avec toute l'Église, vous aspirez au renou·
veau..., renouveau spirituel authentique, catholique, dans
l'Esprit saint. Nous sommes heureux de voir des signes de cc
renouveau : amour de la prière, de la contemplation, de la
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louange de Dieu, réceptivité à la gràce de l'Esprit saint, lee·
ture plus assidue de J'Écriture. Nous savons aussi que vous
voulez ouvrir vos cœurs à la réconciliation avec Dieu et avec
vos lrères » (LA Docume11tation catholique • DC, t. 72,
1975, p. 564).

En 1981, Jean-Paulu, rappelant les paroles de Paul
v1 au Congrès de 1975, les accompagnait du jugement
positif concernant les progrès faits depuis lors :
«Paul VI a dëcrit le mouvement du Renouveau dans
l'Esprit comme ' une chance pour l'Église et pour le monde '.
Et l<:s six années qui se sont écoulées depuis cè Congrès
ont justifié l'espoir inspiré par cette vision. L'Église a vu
les fnlits de votre attachement à la prière dans un engagement approfondi pour la saintetë de la vic ct l'amour pOur
la Parole de Dieu. Nous avons remarqué avec une joie partieulièn~ la manière dont les dirigeants du renouveau ont de
plus en plus dêveloppé une vision ecclésiale élargie et ont
redoublé d'elforts pout' que cette vision devienne de plus en
plus une réalité pour ceux qui cherchent en eux une direction. Et de même, nous avons vu les signes de votre générosité dans le partage des dons de Dieu avec les déshérités de ce
monde dans la justice et la charité, de manière que tous tes
hommes puissent jouir de l'inestimable dignité qui est la leur
dans le Christ. Puisse ce travail d'amour, déjà comrncncë en
vous, être mené à bonne fin 1» (DC, t. 78, 1981, p. 569-70).

Relevons les remarques de Jean-Paul u sur le rôle
du prêtre dans le Renouveau : « le prêtre a un rôle
unique et indispensable à jouer dans et pour le renouveau charismatique, aussi bien que pour l'ensemble
de la communauté chrétienne... Le prêtre, de son côté,
ne peut exercer son service en faveur du renouveau
que s'il adopte une attitude positive à son égard, fondée sur le désir, partagé avec chaque chrétien baptisé,
de croître dans les dons de l'Esprit saint... » (p. 571 ).
2° Les quatre déclarations épiscopales mentionnées
plus haut relèvent toutes des aspects positifs et des
aspects négatifs dans le Renouveau. A comparer lef
points signalés dans chacun des documents, on constate leur accord dans une large mesure.
Parmi les aspects positifs que les évêques ont relevés
ct qui, remarquent ceux des États-Unis, sont manifestement davantage mis en lumière en certains groupes
et moins en d'autres, on peut citer les suivants : vraies
conversions fréquentes ; rapports plus profondément
vécus avec le Père, avec Jésus, avec le Saint-Esprit ;
un nouveau sens du culte et de la prière, en particulier
de joyeuse louange ; une estime renouvelée de l'Église,
des sacrements, de l'Écriture comme Parole de Dieu ;
une attention plus éveillêe à la prêsence et à l'action
de l'Esprit saint dans la vie chrétienne ; une ouverture
nouvelle aux dons du Saint-Esprit et le souci d'en tirer
parti pour le profit d'autrui ; un sentiment plus vif de
fraternitè entre ceux qui participent au mouvement,
suscitant parfois de nouvelles formes de vie communautaire ; un plus profond attachement aux prêtres et
aux évêques, en tant qu'il leur appartient d'exercer le
discernement par rapport à l'activité de l'Esprit saint
dans l'Église.
.
Il y a aussi ·un accord notable pour signaler les
aspects négatifs, les dangers à éviter : recherche du
sensationnel, en s'attachant à ce qui est plus frappant
et négligeant les dons plus modestes, mais plus utiles ;
«émotivité», donnant trop d'importance aux expériences senties par rapport au progrès sérieux dans la
vertu et les fruits de l'Esprit ; «élitisme», en accordant trop d'importance à l'appartenance au Renouveau, avec une pente à mépriser ceux qui n'en font
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pas partie; «fondamentalisme», en faisant usage
d'un sens trop littéral ou arbitraire de certains textes
de l'Écriture, au détriment de l'acquis d'une solide
exégèse; « faux œcuménisme», en minimisant les
differences entre chrétiens, négligeant ce qui dans la
foi et la pratique est proprement catholique ; «égocentrisme», tendance à un piétisme satisfait de luimême, avec une pente à ignorer les besoins de
l'ensemble et à éviter l'engagement social.
Les évêques du Canada fon t observer que certains de ces
aspects indésirables sont « la rancon inévitable à payer dans

'

..,

le cas d'une nouveauté. Leur présence nous rappelle que ce
mouvement spirituel est encore dans son enfance. Comme
tout organisme vivant, il a ses épreuves de croissance, cc qui
ne doit pas nous surprendre» (Presence, Power. Pra ise. 1. 2,
p. 96). Pour écarter ces dangers, les évêques recommandent
deux choses : apporter une plus grande attention à la formation des guides laïcs ct une participation plus active de
prêtres dans le souci pastorlll des groupes de prière ct des
communautés du Renouveau.

On doit le rappeler, aucune de ces déclarations ne
peut être présentée comme exclusivement critique ct
négative. Au contraire, les jugements globaux sont
certainement positifs et encourageants: «Les orientations de base du Renouveau charismatique sont positives... : de cela nous sommes sûrs» (Évêques du
Canada). «Nous encourageons ceux qui appartiennent en fait au mouvement charismatique et soutenons les orientations positives, profitables, de ce mouvement» (l!vêques des États-Unis). «Cc renouveau
ne prétend à aucun monopole de l'Esprit ; c'est une
grâce qui passe. Comme toute grâce, il laisse libre. Il
demande collaboration pour produire des fruits de
renouve~u dans notre vie personnelle, celle de groupe,
celle d'Eglise» (Évêques de Belgique). «Nous ne
pouvons que nous réjouir et remercier Dieu pour la
diffusion de ce Renouveau ... Nous désirons lui accorder encouragement public, l'assurer de notre approbation» (l!vêques des Antilles).
Pentecôtisme classique : N. Bloch-Hoell, The Pentecosta/
Movement, Copenhague, 1964. - P. Damboricna, Tangues
as o.f Fire. Pentecostalism in Contemporary Christianity,
Washington, 1969. - F.D. Bruner, A Theo/ogy of the llo/y
Spirit, Gmnd Rapids, 1970. - V. Synan, The HolinessPemecostal Movement in the United States, Grand Rapids,
1971. - D. W. Faupel, The American Pentecostal Movement.
A Bibliographical Essay, Wilmorc, 1972. - W. J. Hollcnweger, The Pentecostals, Londres, 1972. - Aspects of Pente·
costal-Charismatic Origins, éd. par V. Synan, Plainfield,
1975.
Renouveau charismatique : K. et D. Ranaghan, Catholic
Pentecostals, Paramus, 1969. - t:::.D. O'Connor, The Pentecostal Movement in the Catholic Church, Notre Dame, 1971.
- L. J. Suencns, Une nouvelle Pentec6te?, Paris, 1974.- K.
McDonnell, Theological and Pastoral Orientations on the
Catholic Charismatic Renewal, Malines, 1974 ; Charismatic
Renewal and the Churches, New York, 1976. - R. Quebedeaux, Tlie New cltarlsmaticJ·, New York, 1976. - R.H.
Culpeppcr, Eva/uatinR the Charismatic Movement.• Valley
Forge, 1977. -C.E. Hummel, Fire in the Fireplace: Contem·
porary Charismatic Renewa/, Downcrs Orove, 1978. - H.
Mühlen, A Charlsmatic Theo/ogy, New York-Londres, 1978.
- L.J. Suenens, Œcuménisme et renouveau charismatique,
Paris, 1978. - K. McDonncll, The Charismatic Renewal and
Ecumenism, Paramus, 1978 ; Presence, Power, Praise,
Documents on tite Cltarismatic Movement, 3 vol., Collcgeville, 1980. - F.A. Sullivan, Charisms and Clrarismatic
Renewal, Ann Arbor-Dublin, 1982.
R. Laurentin, Pentec6tisme chez les catholiques.... Paris,
1975.- VS, t. 129, n. 609, 1975.- B. Lepesant, D.vnamique
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de groupe et conversion spirituelle..., Paris, 1976. M. Hébrard, Les nouveaux disciples..., Paris, 1979. - Prl!tres
du Seigneur, témoignez du Seigneur.... Paris, 1981.
J.M. Delgado Varcla, Una experiencia en la renovaciôn
carfsmatica catôlica, dans Estudios, t. 33, 1977, p. 277-92. M. Panciera, Il rinnovamento carismatico tn Italia, Bologne,
1977. - The Clturch ls Charismatic. The World Counci/ of
Churches and the Charfsmatlc Renewal, éd. A. Bittlinger,
Genève, 1981.
Francis A. SULLIVAN.

PENZINGER {SEBASTIEN HENRI), prêtre, t 1708. On ignore la date de la naissance de Sebastian Heinrich Penzinger; ce fut vers le milieu du 17e siècle. Son
lieu d'origine doit se situer dans une partie du diocèse
de Passau située en aval de l'Enns (aujourd'hui diocèse de Vienne). Après sa formation scolaire et universitaire, il obtient le titre de maitre et. de docteur en
philosophie. Vicaire à Manswerth, il est curé de
Wienerherberg de 1676 à 1679, puis de Schwadorfjusqu'en 1681. Au milieu de l'année 1681, il devint curé
de Trautmannsdorff sur la Laitha (Basse-Autriche).
En 1686, il est nommé doyen ; à travers le vaste territoire de son doyenné, il fait de nombreuses visites
pastorales. Il enseigne aussi dans une fraternité de
catéchistes à Fischamend. Avant 1697 iJ est nommé
conseiller au consistoire de Passau. Il meurt en septembre 1708 à Trautmannsdorff.
Penzinger a fait imprimer les ouvrages suivants: 1) un
Dominicale; Bonus ordo... concionis supra omnes Dominicas
totius an ni (Sulzbach, 1692 ; Nuremberg, 3c M., 1713, t 726) ;
avec un Additamentum quadripartitum super omnes Dom/nicas... Boni Ordinis (Nuremberg, 1700, 1712, 1725); - 2) un
Festivale: Bonus ordo... concionis moralis in omnia festa
Sanctorum (Suizbach, 1698 ; Nuremberg, 171 7, 1730),
auquel on peut rattacher le Mariale sive Encomia B. Mariae
Vlrglnis (Suh:bach, 1698, 1700, 1716, 1730 ; paraît \1JSSi en
supplément du Dominicale).
3) Novissimum llistoriae quatuor mundi monarchiarum ...
Compendium (Nuremberg, 1703, etc.). - 4) Additamentum
seu Nucleus praecipuarum controversiarum fidei (Nuremberg, 1705). - 5) Auslegung oder Gute Ordnung aller...
Kirchen-Caeremonien (Vienne, 1697) ct Auslegung...
Kirchen-Caeremonien... daraus erbauliche Predigten und.. .
Kinder·Lehren zu machtm (Vienne, 1706; Vienne-MunichNuremberg, 1734).
6) Edelgestein der Lauretanischen Mauren (Sulzbach,
1689). - 7) Geistliche Betrachtungen auf jeden Tag eines
jeg/ichen Monats (Nuremberg-Sulzbach, avant 1698). - 8)
Geistliche See!en-Speiss (Nuremberg, avant 1700).
Les Archives dioc6saincs de Vienne conservent de
nombreux procès-verbaux des visites pastorales (1686-1703).

Ces œuvres sont avant tout conçues comme des
recueils de documents et de directives à l'usage des
prédicateurs et des catéchistes. Divers index établis
avec soin permettent de retrouver dans la masse de
ces volumes les divers thèmes de prédication et les
commentaires des textes bibliques des dimanches et
des fêtes. Penzinger est moins un théologien original
qu'un compi.lateur; dans l'abondante littérature spirituelle, il choisit les éléments qui lui paraissent nécessaires ou adaptés à son époque, qu'il s'agisse de
prêcher ou d'enseigner ; il les présente d'une manière
accessible aux simples fidèles, de facon suggestive,
dans un langage facile à comprendre.
Le Bonus ordo (n. 1-2), largement développé, de style typiquement baroque, met à la disposition du prédicateur quan-

tité de citations, d'images, d'exemples ct d'histoires ; pour
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chaque péricope biblique, trois sermons diffêrcnts sont
proposês.
Le Novissimum Historiae (n. 3) prl:sente les vies des souverains depuis le Nemrod de la Bible jusqu'à l'empereur
Léopold qui régnait alors (les éd. suivantes intègrent Joseph
Il ; Marie-Thérèse n'est pas citée!). L'ouvrage est conçu en
vue de son utilisation dans la prédkation; il présente des
exemples d'actes bons ou mauvais; des index permettent de
les retrouver et de les rapporter aux diverses péricopes bibliques des dimanches et !'!tes.
L'Auslegung (n. 5) explique les actes et usages de l'année
liturgique, depuis la Présentation du Seigneur jusqu'à Noël;
l'auteur est sur ce point un précurseur de G. Rippel ; il pro·
cède par question ct réponse. Oç nombreux passages de la
Bible, des citations des Pères et des théologiens servent de
rélèrence; pour illustrer l'enseignement, Penzinge•· ajoute des
traits légendaires. Certaines prières sont présentées dans leur
texte exact (celle de la bénédiction de l'huile pour l'onction
des malades le Jeudi saint ; celle de la bénédiction de l'eau
baptismale, le Tauff-Samstag, c'est-à-dire le Samedi saint).
Souvent l'auteur se réfère Il des usages de la piété populaire ;
à ce I.Jtre son œuvre est une source utile pour les recherches
eu ce domaine.
Th. Wiedemann, Ge$·chichte det Rl'fi)rmation und Gegenreji:mnation im Landft unter der Enns. Prague-Leipzig, 1886,
t.. 5, p. 319-20. - Heimatbuch des BL'Zirkes Bruck a. d.
Leitha, éd. par J. Grubmüller, Bmck, 1951 , p. 182-187
passim. - H. Feigl, Geschichte des Mark/es und der Herr·
schafl Trautmannsd01:/f, coll. Forschungcn zur Landeskundc
von Niederôstcrreich 20, Vienne, 1974, p. 105-07.
Kurt K ùPPERS.
(GutLLAU~E),
frère' prêcheur, après
1450- 1533. - Né à Evreux, Guillaume Pépin entra
chez les Frères prêcheurs dans la Congrégation réformée de Hollande (cf. DS, t. 5, col. 1469-70), dans
laquelle il fera plus tard entrer le couvent de sa ville
natale. Il fit ses études au couvent Saint-Jacques de
Paris (1498 svv) et fut licencié en théologie en 1500.
JI sera prieur du couvent d 'Évreux (1504-1506), puis
se consacrera à la prédication. Il meurt à Évreux le
18 janvier 1533 (n.s.).
M.M. Gorce, dans la notice de Pépin donnée par le
DTC, fait un bel éloge et situe le genre de la prédication de Pépin. Toute rigoureuse et doctrinale qu'elle
soit, elle ne laisse pas d'être chaleureuse et convaincue : c'est sans doute ce qui fit son succès en son
temps. D'où l'adage : Nescit praedicare qui nescit
pepinare. Ses ouvrages couvrent tout le cycle liturgique annuel. Mais il toucha aussi le genre du
commentaire scripturaire. Sa prédication du Rosaire a
connu le succès des éditions; plus qu'une dévotion,
c'est pour Pépin l'occa sion de prêcher le mystère du
Christ et de Marie; il est un émule d'Alain de la
Roche, protagoniste du Rosaire au 14e siècle.

PÉPIN
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7) Rosarium aureum mysticum... avec Sermones sub numero
septenario intitulati « Sa/11/ate Mariam » (cf. n. 3), Paris,
1519 ("' 1520 n.s.), 1521 ; Venise, 1593.- 8) De imitationc
sanctorum ... Sermoncs de sanctis, Paris, 1520, 1528, 1536,
1541 ; Venise, 1589. - 9) Sermones dominicales totius anni,
2 parties (été-hiver), Paris, 1523, 1527, 1530, 1534, 1545.
10) Expositio in Genes lm }tlXIa quadruplicem S. Scripturae senwm ..., Paris, 1528 ; Douai, 1634. - Il) Opusculum de

confessione. de quatuor peccatis cordis, oris, operis, ct omissionis, de contritione, de satisfactione, Paris. 1530. 12) J:.):positio in Exodum ... , Paris, 1534.

Deux êd. des prédications ont été réalisées (plus ou moins
complètes) : Conâones..., 5 parties en 3 vol., Cologne, 1610 ;
llortus concionatorum ..., 9 parties en 5 vol., Anvers, 1656.
Quétif-Échard, t. 2, p. 87-88. - DTC, t. 12/1, 1933,
col. 1185-86. - Inventaire chronologique des éditions parisiennes du 16" siècle, t. 1-2, Paris, 1972-1977 (table), et le
Catalogue des imprimés de la B.N. de Paris. - OS, t. 5,
col. 898, 1472; t. 7, col. 778-79.
Pierre

RAFFJN.

PERAZA (MARTIN), carme, vers 1557-1604. - 1.
Vie. - 2. Œuvres et doctrine.
1. Vm. - Fils du licencié Guillén Peraza de Ribera
et de Marina de Herrera, qui semblent être de la lignée
des comtes de la Gomera, Martin Peraza naquit à
Ocatîa (Tolède) vers 1557. Il prononça ses vœux, fit
ses études et fut ordonné prêtre chez les Cisterciens ;
puis, on ne sait pour quelle raison, il passa â l'Ordre
des Carmes, prit l'habit au couvent de Madrid et fit
profession à celui d'Aicala le 29 octobre 1588. Deux
ans plus tard, il était docteur en théologie.
Tl a dû obtenir le grade à Saragosse, car il ne fut incorporé
à l'université de Salamanque, le 4 janvier 1601, qu'après y

avoir obtenu la licence le 19 décembre prêeédcnt. Il avait
aussi obtenu le titre de maître pour son Ordre au chapitre
provincial de 1592 ct le possédait effectivement au couvent
de Madrid, à la fin de juin 1594, lors de Ja visite de c~
couvt~nt par le Général de l'Ordre Chizzola (Rome, Arch.
Gen. O. Carm., II C.O. 1/8: Regestum Chizzolae in visitatione Hispaniae, f. 9v).

La bibliographie des œuvres et de leurs ditl'érentes éditions
est difficile à établir. Nous relevons ici les principaux recueils
publiés. - 1) De adventt~ Domini... De secretis secretorum
nuncupatur, avec Sermones de sanctis... tempore Adventus,
Paris, 1511, 1520, 1525, 1537.- 2) Speculum aureum super
sepfem psa/mos penitentia/es, Paris, 1512, 1520 ; Venise,
1587. - 3) Expositio brevis et succincta· Epistolarum quarun·
dam Quadragesimalium, Paris, 1513. - 3) Salutate Mariam.
Parvum Rosarium seu parvum Mariale dictum, Paris, ·1513,
1519, 1521. - 4) Sermones quadragesimales supc!r Epistolas,
... super Evangelia, 2 parties, Paris, 1S17, 1520, 1536, 1540;
Venise, 1588.

Au chapitre général de septembre 1594 sous la présidence de Chizzola, Peraza fut nommé prieur et
chargé des cas d e conscience du couvent d'A vila
(t: 57rv). Bon connaisseur des langues ·anciennes, y
compris l'hébreu et le chaldéen, peut-être commença-t-il alors à commenter l'Écriture, tout en s'adonnant à la prédication. Vite renommé, il fut demandé
pour les plus grandes chaires, comme celle de l'Hospital Real à Saragosse qu'il occupa cinq ans. De 1597 à
1600, il résida habituellement au couvent de cette
ville, e nseignant l'Écriture à l'université (cf autorü;ation du Général de l'Ordre Silvio, 28 juillet 1597,
Arch. Gen. O .C., " C.O. 1/8: Reg. Chizzolae et Si/vii,
1594-1598, f. 181v). Le 2 décembre 1600, il obtint la
même chaire à Salamanque, succédant à Alonso
Curicl, et l'occ upa jusqu'à sa mort en 1604 tout en
étant prieur du collège San Andrés (au moins à partir
de 1603).
2. ŒuvRES ET DOCTRINE. - Peraza a publié : Sermones
del Adviento con sus festividades (2 parties, Saragosse,
1600 ; Salamanque, 1607) ; - Sermones Quadragesimales (2 vol., Salamanque, 1604 ; Barcelone, 1605) ; Un Sermon en las honras jlinebres de Felipe u, probablement publié, n'a pas été retrouvé.

cabi/es, Paris, 1518 ?, 1527. - 6) Opusculum super Confiteor
novissime editum, Paris, 1519, 1520, 1524, 1530, 1534. -

Sont restés manuscrits divers ouvrages. conservés pour la
plupart à la bibliothèque du collège San Andrés de Sala-

5) Destructio Ninive. Sermones XI. omni tempore praedi·
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manque ct qui ont dîs disparaltre en 1626 lors du déborde·
ment du Tormes: ainsi deux autres Carêmes, dont le
premier commentait les Psaumes et Je second des !cures de
saint Paul (Peraza semble sc référer à cc dernier dans
l'« Exhortaci6n al estudio de la divina Escritura >> qui introduit le tome 1 des Sermones Quadragesimales, f. 13r} ; - un
Commentaire du livre de Job, prêt pour l'impression, qu'on
ne publia pas en raison de la parution récente du commen·
taire sur Job du jésuite Juan de Pineda (2 vol., Madrid,
1597-1601); le chapits·e général de Rome en 1609 prescrivit
que le ms soit restitué par le collège San Andrés au couvent
de Toledo pour qu'on l'imprime (Acta capitulorum
generalium Ord. Fr. B. V. Mariue de Monte Carmelo. t. 2.
Rome, 1934, p. 22) ; - un Commentaire du Cantique des
cantiques, que le bibliographe L. Jacob dit avoir vu ; - un
Marial, cons~:rvé dans la bibliothèque de l'inquisiteur Diego
de Arce (cf. Pedro de Alva ct Tamayo de Salazar,
Mart.vrologium Romanum, t. 6, Lyon, 1659, p . 778}.
Peraza est un digne continuateur de la tradition exé·
gétique de Salamanque. Le contenu doctrinal et spirituel de ses o uvrages est riche, basé sur l'exégèse littérale de la Bible et la tradition des Pères, de ux d o maines qu'il connaissait bie n. Ces compétences, jointes à
une bonne formation humaniste, expliquent l'attrait
qu'exerça sa prédication (cf. M. Herrero Garcia,
Sermonario cltisico, Madrid et Buenos Aires, 1942,
p. XXXIX-XL). On peut voir en Pcraza un re présentant
tardif de l'évangélisme et du paulinisme dont l'importance fut si grande au cours du 16c siëcle.
Rome, Arch. Gcn. O.C., Il Castella 4 : Miscdlanea de viris
illustribus et conventibus Castellae, f. !Ov-11 v ; - l C.O. Il
20: Miscellunea fliswrica L . nrez de Castro, f. 42v, 63r
(bis); - II C.O. 1/ 8: Reg. Chizzolae in visitatione Hispaniue,
f. 9v, 57rv, 60v, 61 v. - Mad rid, Archivo Hist. Nncional :
Clero, Libro 479: Libro de pro.fi.'siones del Carmen de A vila.
f. 15v-17r.
M.A. Alegre de Casanate, Paradisus carmelitici decoris,
Lyon, 1639, p. 451. - Cosme de Villiers, Bibl. carmelitana,
t. 2, Lyon, 1752, col. 391-92. - N. Antonio, JJibl. hispana
nova, t. 2, Madrid, 1786, p. 107. - M. Jimêncz Catalan,
Memorias para la historia de la Univ. de Zaragoza. Saragosse, 1925, p. 52-53. - B. Velasco Bny6n, El cole!fio mayor
universitario de Carmelitas de Salamanca, Salamanque,
1978, p. 34-35. - El convento de Carmelitas de Zaragoza,
dans Carme/us, t. 27, 1980, p. 95.
·
Pablo M . ÜARRIDO.
PERDU (PERDuciuS ; CoRNEILLE!), jésuite, 1594-167 1.
- Né à Bergues-Saint-Winoc le 29 novembre 1594,
Corneille Perdu fit ses humanités et sa philosophie
chez les Jésuites à Saint-Omer, Bergues et Douai.
Recu nu noviciat de la Compagnie de Jésus à Tournai
le 8 octobre 1612, il fit sept années d e régence aux
collèges de Lille et d'Arras. Maitre et docteur ès arts, il
é tudia ln théologie au collège d' Anchin à Douai et fut
ordonné prètre en 1624. Son troisième an achevé (à
H uy), il enseigna la philosophie â Douai ( 1626-30).
Ensuite il fut chargé des sodalités des jeunes bourgeois
à Do ua i ( 1630-38), à Saint-Omer ( 1638-39), à Luxembourg (1639-43) et enfin à Valenciennes, où il res ta
jusqu'à sa mort le 26 décembre 1671 ; il s'y occupa
aussi d e catéchèse, de visites des malades et de confessions ; il fut le premier confesseur de Françoise Badar,
fondatrice des Filles de la Sainte-Famille, e t le pè re
spirituel de la communauté.
Perdu a publié sept livres d e piété. Le pre mier,
Acheminement de l'dme à son Créateur par... une
sainte cm({iance (Douai, 1635; augmenté, Tournai,
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1642, 941 p.) utilise de nombreux exemples tirés de la
vie des convertis et des saints plus que de la Bible et
des Pères. La langue est populaire ; les phrases, interminables. Pe rdu n'a pas d'autre ambition que d'aider
son lecteur à progresser dans la vie chrétienne, l'oraison, le «saint amour».
Autres ouvrages : Le secret d'une bonne mort (Mons,
1642) ; - Considérations d~votes sur la grtice de la vocation à
I'<!Slal religieux, et au dlibat (1647) ; - Quelques dévotes
considérations f)Our nous embraser du sailli amour de Dieu
(Valenciennes, 165 1) ;- Quelques avis salutaires pour faciliter /'entr~e à l'Oraison ... (165 1);- La règle oule bon usage
du duei/ (sic) ... â la mort des proches ( 1655} ; - Les entretiens
et/es douceurs du Saint Amour... ( 1656}.
Sommervogcl, t. 6, col. 488-489. - (M. Th. Horion), His·
taire de ... Fr. Badar, 1726, p. 8-16. - Biographie nationale
{de Belgique), t. 17, 1903, col. 3-4. -Annales du Comitê flamand (Lille), t. 27, 1904, p. 150-51. - Etablissements des
Jèsuiles en France, t. 4, 1956, col. 1557, 1568.
Hugues BEYLARD.

PEROUYNS (GHJSLAtN), jésuite, 1630-1 708. Gislenus Perduyns naquit à M iddelbourg (Zélande) le
13 o ctobre 1630.
Comme les Extraits des livrets de mariage de la ville ne
mentionnent pas les Perduyns, on peut supposer que la
famille était originaire d'ailleurs. Des Perduyns (ou Parduyns), une seule branche se déclarait catholique (F. Naght·
glas, Levensberitchten van Zeeuwen, t. 3, 1891 ). Son ~re
Christian laissa veuve sa mere Maria (Ryswyck ?) dans une
situation aisée. Le jeune Gislenus bénéficia d'une instruction
privilégiée.
Après six années d'humanités chez les Jésuites du
collège de Bruges, il étudia pendant deux ans la philosophie à la Flèche (Sarthe) avant de se prése nter à
Anvers a u provincial Guillaume d e Wae1 qui6t'admit
dans la Compagnie de Jésus vers la fin de 1650 et le
dirigea vers le noviciat d e la province Flandro-belge à
Malines. Gislenus, appelé alors Ryswyck, enseigna
pendant six ans au collège de cette ville, accompagnant ses élèves, d'année en année, jusqu'en classe de
rhétorique. Il fit ensuite ses études de théologie à
Louvain de 1658 en 1662, a nnée de son ordination
sacerdotale. Dès 1659, il a repris son vrai nom de Perduyns. Mis à part un séjour d e deux ans à la maiso n
professe d' Anvers où il prononça ses vœux solennels
(1664), et une charge d e recteur au collège de Ruremonde (1671-1673), Perduyns fut tour à tour préfet,
directeur de sodalité, prédicateur et confesseur à
Bruges, Malines, de nouveau Bruges et enfin à Bruxelles à partir de 1687 jusqu'à sa mort inopinée le 7 août
1708. Au cours de cette dernière période, il succéda à
G . Hcsius comme prédicateur attitré des moniales de
l'abbaye d e la Cambre, près de BruxeUes.
Sans pré tention d'originalité, imprégné de la d octrine d e saint Thomas d ont il loue la façon de clairement diviser les matières et qu'il cite souvent, Perduyns s'intéressait spécialem ent aux mouvements de
l'âme dans la vie spirituelle. Il veut que celle-ci soit
«pratique » et profonde selon l'esprit ignaticn. Ainsi,
dans son ouvrage sur les Exercices de huit jours, il
avoue avoir largement puisé chez ses confrères, «sauf
pour les explications des ditlèrentes manières de prie r
et pour les commentaires sur le discerneme nt des
esprits». Du texte biblique, il privilégie la traduction
et les commentaires de Cornelius a Lapide. Volon-
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tiers, il parsème ses ecrits de textes tridentins : à
propos de la justification, de la vraie pénitence, de
l'eucharistie et de la dignité du sacerdoce.
Une pointe de mystique ne lui fait pas défaut,
comme en témoigne le petit traité De diligendis inimi·
cis (1671 ; Sommervogcl, n. 3) qu'il reprendra dans
son recueil des conférences aux moniales de la
Cambre (1697; Sommervogel, n. 9). Il y parle du
C'..œur du Christ ouvert par la lance de Longin, où les
«fervents», après s'être réconciliés, peuvent s'unir à
Dieu. A propos de cet ouvrage, A. van der Zcydcn
(G. Perduyns s.j., predikant in Ter Kameren, dans
Citeaux. Commentarii cisterciences, t. 32, 1981 ,
p. 237-51 , avec resumé françai s) remarque, avec
raison, que Pcrduyns ne cite que des extraits
d'homélies de saint Bernard dont la plupart sont
aujourd'hui considérées comme inauthentiques. Mais
qu'il ait voulu systématiquement éliminer de ses
conférences tout cc qui favorise l'oraison dite contemplative reste à prouver.
Les Exercice,f de saint Ignace sont vrai ment la moélle de
sa spiritualité. Il y revient sans cesse ; par exemple dans ses
exhortations «domestiques», faites en tant que père spirl·
tue!. Son attachement au catéchisme des tout petits est
semblablcmcnt d'esprit ignatien. Dans le Ltvre sur les Exercices (1681 ; Sommervogel, n. 6 ct svv), on apprend que
l'êvêque de B1·uges en a souhaité la diffusion dans tous les
monastères féminins du diocèse afin que leurs religieuses
«puissent rompre ce petit-pain cuit de la vic spirituelle à la
mesure des enfants pauvres qui leur. sont confiés dans les
villages)). Le même souci apparaît enfin dans les petits
livrets où il a su condenser les idées de ses grandes œuvres;
en faisant alterner texte et gravure. Deux de ces livrets illustrés sont édités en francais (Sommervogcl, n. Il). Cette
forme d'apostolat par l'image est encore pratiquée pour Le
Symbole des Apôtres ( 1700; Sommervogcl, n. 13), Le Notre
Père (1705 ; Sommervogel, n. 14) ct l'Ave Maria (1706 ;
Sommervogel n. 15).
On peut, dans une certaine mesure, comparer Perduyns à
Alphonse Rodrigucz dont il a, par ailleurs, publié quelques
extraits dans Dij]ërentes Mani~res de méditation ( 1676 ;
Sommervogel, n. 4).

t
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Œuvres. - La Bibliographie chronologique des œuvres de
Perduyns dressée pal' Sommervogel (t. 6, col. 489-492)
compte quinze titres. Parmi les plus importants, tous êcrits
en flamand, on peut mentionner : Livre de méditaJions sur
les Exercices spirituels, Bruges, 1681. 368 p. ; Cinquante-data.
Méditations sur le S. Sacrement de I'Atllel, Bruges, 1684, 144
ct 177 p.; LXXII lnstntment.t de bonnes œuvres indiquées
dans le chapitre 4 de la règle de S. Benoit ... (recueil de confèrences pour moniales), Bruxelles, 1705, 332 p. ; Pieuses
remarques sur la prière du Seigneur appelèe comm1mtment le
Notre Père, :Bruxelles, 1705, 322 p.
Album No1•itiorum, aux archives s,j. de la Province belge
septentrionale, Bruxelles (autographe relatant ses origines) ; Catalogus terlius personarum. Archives s.j. de la FfandroBelgica, Manuscrits de la Bibliothèque Albertine, Bruxelles,
n. 20216 (anno 1655) à 20261 (anno 1'108) ; - Archives G~nf!.
raies du Royaume, Bruxelles, Fonds jésuite, n. 1481
(nëcrologc adressé le jour du décès par Stephanus De Necf à
Florentius Grysperre, recteur du collège d'Anvers).
G. Dutremez, Historia Col/egii BrugC'IIsis (dactyl.), t. 2,
p. 259-60, 274-76 (archives s.j., Bruxelles); - A. Poncelet,
N~crologe des Jésuites de la province Flandro-Belge, Wetteren, 1931 , p. 133, n. 16;- J. de Guibert, La spiritualité de la
Compagnie de Jésus, Rome, 1953, p. 296, n. 72 ; - A. De
Wilt. Rodriguez În de Nederlanden, OGE. t. 29, 1955, p. 82.
- DS, t. 4, col. 1550.
Silveer DE SMET.

P ÈRE l'l:TERNEL (DEvoTION Au). Voir DS, t. 3, col.
763-64.
P E REGRINA TJO. Voir art.
889-93.

P~LEIUNAOES,

supra, col.

P~ R ÉGRIN D 'OPOLE (o·OrJ'ELN), dominicain, W

s. - Originaire d'Opole (Silésie), Pérégrin fut dominicain au couvent de Raciborz, dont il fut prieur au
moins en 1303. Il est prieur du couvent de Wroclaw,
lorsque le chapitre provincial de Pologne l'élit prieur
provincial. Il sera relevé de cette charge, sur sa
demande, par le maitre général Béranger de Landorre
eu 1312 ; aussitôt réélu, il refuse cette élection. Il sera
de nouveau provincial de 1322 à 1327; entre-temps, il
avait été nommé inquisiteur à Cracovie le 1•r mai
1318. La date de sa mort est inconnue.
Ses sermons pour le temporal et Je sauctoral ont
connu une notabl~ diffusion au moyen âge, comme
l'attestent de nombreux manuscrits et au moins huit
éditions incunables (c( Hain, n. 12580-86 ; Copinger,
t. 2, n. 4670). Ils n'ont pas encore été étudiés.
Quétif-f:chard, t. 1, col. 551. - U. Chevalier, Biobibliographie, t. 2, col. 3376. - A. Linscnmayer, Ciescltichte
der Predigt in Dewschland, Münster, 1886, p. 372-76. - G.G.
Meersseman, dans AFP, t. 19, 1949, p. 268-70. - R. Loenertz, ibidem, t. 21, 1951, p. 27·28. - LTK, t. 8, 1963,
col. 270 (bibl.). - J.B. Schneyer, Repertorium der Lateinischen Sermones.... coll. BGPTM 43/ 4, Münster, 1972,
p. 548-74. - T. Kaeppeli, Scriptores Ord. Praedicatorum
medii aevi, t. 3. Rome, 1980, p. 211-12. - DS, t. S,
col. 1510.
André DuvAL.
PEREIRA (JOSEPH DE SAINTE-ANNE), carme,
1696- 1759. - Né à Rio de Janeiro (Brésil) le 4 fevrier6>
1696, José de Santa Anna Pereira entra en 1715 au
couvent des Carmes de Rio. Il étudia à l'université de
Coïmbre et obtint Je doctorat en théologie. Il rentra
dans son pays pour enseigner cette science, puis revint
au Portugal où il enseigna la philosophie à Coïm bre. Il
fut incorporé à la province portugaise de son ordre, en
fut le provincial en 1740 après avoir été nommé historiographe ( 1740). Il mourut le 31 janvier 1759 à
SaJvaterra.
En plus de la Chronica de la province carme du
Portugal (2 vol., Lisbonne, 1742-1751, comprenant
une vie du bienheureux Nuno Alvarez Pereira) et une
Disse·rtacdo apologetica... para intelligencia e segura
observancia das principaes leis de la même province
(à la suite du t. 2 de la Chronica, Lisbonne, 1751 ;
trad. italienne, Venise, 1757), Pereira est surtout
connu pour sa Vida da insigne mestra de espirito, a
virtuosa M. Maria Perpetua da Luz... (Lisbonne,
1742 ; voir DS, t. 10, col. 591-93).
On lui doit encore des ouvrages hagiographiques (dont
certains sur des saints lëgcndaires) et dévotionnels, et des
panégyrîques: Noticia mystica. reprezcntacion metrica y
verdadera historia de los ahuclos de Maria.... (Lisbonne,
1730); - Triumjo panegyrico de S. Joseph (1 732); - Novo
omalo de vfrtudes, offert à S. Benoît (1734); - Os dous
Ath/antes da Ethiopia S. Elesbdo... e S. {figenia... (2 vol.,
1735-1738) ; - Compromisso feito para o hom govemo da
Congregacdo de S. Elesbilo e S. Ifigenia... (1739); - Mestre
da morte Jesus Christo... avec Mediane/ra da vida ett•rna
Maria... ( J747); - Exercicio particular e breve para osjilhos e
devotcJS da purl.u/ma Virgem Maria... ( 1752); - Novenerio
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sacro... da Maria samissima ... senhora da Monte du Carma
(sd).
D. Barbosa Machado, Bibl. LtLtitana, t. 2, Lisbonne, 1747.
p. 886-87. - Bibl. Carmelitico-Lusitana ..., Rome, 1754,
p. 152-57. - Diccionario hibliographico Portuguez, t. 5.
Lisbonne, 1860, p. 95. - DS, t. 4, col. 1518.
Adrien STARINO.

'

1. PÊREZ
(_ANTOINE), . bénédictin,
évêque,
1559-1637. - 1. Vw. - 2. Écrtts.
1. Vœ. - Antonio Pêrez naquit à Santo Domingo de
Silos le 2 mai 1559, fils de Pedro Majo et Marina
Pérez de Covarrubias. En 1577, il prit l'habit au
monastère bénédictin de sa ville natale. Il étudia ln
philosophie à Oila et la théologie au collège bénédictin
S. Vicente à Salamanque, où il enseigna durant de
longues années, fut aussi régent (1 597-1604) ct abbe
( 1604-1607). Il obtint le doctorat en théologie à l'Université de Salamanque en 1599 et intervint dans la
controverse De Auxiliis. Dans sa Congrégation, il fut
aussi définiteur (1598-1604), général de la Congrégation de Valladolid (1607-1610), et abbé de S. Martin à
Madrid ( 1617- 1621, 1625-1627).
Consulteur et qualific.uteur de J'Lnquisition, il ful égale·
ment theologien royal à la« JunLa de la lnmaculada Concepci6n ». Philippe 1V le proposa pour l'archevêché de Santa Fe
de Bogota (Colombie), mais il refusa. n accepta, par contre.
l'cvèché de Seo de Urgd ( 1627-1633), d'où il passa à celui de
Lêrida ( 1633) et puis à l'archevêché de Tarragone ( 16331636); il célébra un synode dans chacun de ces diocèses. Pêrez renonça au siège'de Tar·r·agone pour celui d'A vila
(1637), mais, avant d'l~n avoir pris possession, il mourut à
Madrid le 1er mai 1637. Sur son désir, il fut enseveli uu
monastère de Silos.
Pieux. intègre et vertueux, Pérez fut charitable envers les
pauvres, bon professeur de théologie et prédicateur. !:erivan!
en castillan ct en latin dans un style soigné, il est connu pour
ses ouvrages de théologie, ses commentaires scripturaires,
son commemairc de la règle de saint Benoit, et l'érudition
solide de ses sermons. Son influence marqua toute une
période de la Congrégation de Valladolid; d'autres écrivains
ont eu leur influence, mais peu une aussi grande.
2. Œuv~œ;. - 1° Pérez a publié quatre volumes de
sermons : Apuntamientos de todos los sennones domi·
nlcales y sanctorales de primera de Diziembre y de
Adviento hasta el ultimo de febrero y principio de
Cuaresma (Medina del Campo, 1603; trad. ital.
Venise, 1621; latine, Sal1.bourg, 1639), et des Apunta·
mientos Cuadragesimales en 3 parties (Barcelone,
1608; 2 vol., Valladolid, 1610). Ces sermons furent
donnés à Salamanque lors de la période d'enseignement de Pérez. 11 a publié encore d'autres sermons.
2° Avec ces œuvres homilêtiques, le commentaire
de la Règle de saint Benoît fournit l'essentiel de
l'apport de Pérez à la spiritualité: Commentaria in
Regulam SS. Renedict.i, éditê 3 fois en 1625 (Cologne,
che:z: B. Gualtheri ct Ant. Hierati ; Lyon). La
deuxième édition, Commentarium in Regulam... (Barcelone, 1632) comporte 2 volumes; le premier
reprend l'éd. de 1625, le second est nouveau ; dernière
éd., Cologne, !688. Cc commentaire montre une
grande connaissance de la Rible et des Pères. Pérez
examine les questions d iscutées et donne une explication de la Règle qui, d'ordinaire, ne s'arrête guère au
sens littéral et à l'histoire, et qui insiste davantage sur
les aspects législatifs et moraux. Cet ouvrage est le
meilleur commentaire de la Règle publiê par un bénédictin espagnol.
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3° En théologie : la Laurea Salmalltina (Salamanque,
1604) exp<>se selon la méthode strictement scolastique un
certain nombre de points disputés; l'argumentation est
ferme et vigoureuse; dans les domaines des opinions libres,
Pérez montre une saine indépendance. - Le Pentateuclwm
/Îdei (Madrid, 1620) est un traité des lieux théologiques
divisé en 5 livres (L'eglise, les Conciles, J't!criture, les tradi·
tions, le pontife romain).
4° En exégèse, Pére:r. a donné une série d'ouvmges intitulés
Authellfica... Fides sur les quatre t!vangilcs (Lyon, 1626), les
Actes des apôtres ct l'épitre aux Romains (Lyon, 1626),
Matthieu (Barcelone, 1632), les deux épîtres aux Corinthiens
(Barcelone, 1632), Jean (Tarragone, 1636) et Luc (Tarragone.
1637). Outre l'expa~é exêgêlique, ces ouvrages donnent un
commentaire historico-doctrinal ct apologétique ; ils offrent
aussi une bonne matière pour la prédication.
5° Autres êcrits. - Vida de D. Alonso de Curie/ (en tête de
l'éd. de ses Lecturae, Douai, 1618). - Conslitutiones synodales del Obispado de Urgel (Barcelone, 1632, 1748). - Pro
energumenis (perdu). - Consulta a Felipe IV sobre el casa·
miertto de la lnfanta D. Marta (ms 10794, Madrid, B. N.). Pape/ en de/ensa dd caso sucedido en el convento de la
Encamacibn Benita de esta Corte (ms, Madrid, Bibl. de
l'Académie royale d'histoire, n. 9-9-5-1841. f. 147r-233r). Tractatus de Sacra Scriptura (2 vol. ms, Burgos, C.asa de
Cultura).
Silos, Archives, ms 33, S1 et 67. - Congr. de Valladolid,
Archives, Actas de los Capftulos generales, t. 1-2. - Cathedrale de Urgel, Llbros de acuerdos capillllares. ms 1019. Diocësc de Urgel, Archives, Registrum episcoporum, t. 44;
Carias al cabildo, ms 938. - Lérida, Archives de la cathédrale, Acuerdos del cabildo, t. 53, f. SSr-66v, - Tarragone,
Archives de la Cathédrale, Acuerdos dd cabildo L A, n, 38.
f. 144v, 152r-154v, passim: Carias al cabildo, t. 39 et 68.Tarragone, Archives hist. de l'archevêchè, Processus primi
Conc. prov. Tarraconensis, 1635-1636. -Salamanque, Univ.
civil, Libro de grados, 1595-1604, f. 97v, 190r. - Monasti·
con Hispanicum, Paris, BN, ms espagnol 321, f. 220v,
375v-376v.
G. de Argaiz, La soledad laureada por san Benito y sus
hljos, t. 2, Madrid, 1675, f. 65r, 66r; t. 6,1675, f.+-513-14;
La Perla de Catalufla. Historia de N.S. de Monserrate,
Madrid, 1677, p. 230, 245, 338, 398-99, 458-59. - J. Villanueva, V/age literario a fas iglesias de Espana, t. 18, Madrid,
1851 , p. 81-82; t. 20, 1851, p. 47-49.- J. Playân, Apuntes
de historia de Lérida, Lérida, 1873, p. 350-51.- M. Férotin,
lfistoire de l'abbaye de Silos, Paris, 1897, p. 206, 240, 316.
1. Pérez de Urbel, Varones insignes de la Congr. de Valladolid, Pontevedra, 1967, p. 182-89.- A. Linagc Conde, El
monacato en Espafla e Hlspanoamârica, Salamanque, 1977,
p. 190. - E. Zaragoza Pascual, Los gerll?rales de la Congr. de
S. Benito de Valfadolid, t. 3, Silos, 1979, p. 235-63 (bibl.) ;
t. 4, 1982, tables ; Un abadologio inédito del monasterio de
S. Benito de Valladolid, dans Archivas Leoneses, n, 65, 1979,
p. 151·52. - J.O. Broekaert, Bibliographie de la Règle de
S. Benoit. Rome, 1980, table.
DS, t. 1, col. 404, 1384, 1427.
Ernesto ZAAAooZA PAScuAL.
2. PJ!:REZ (Cyriaque), bénédictin, t 1637. - Né en
Castille, Ciriaco Pêrez prit l'habit d'ermite à Montserrat le 6 novembre 1597. Il passa de longues années
dans l'ermitage de San Dimas à Montserrat et y mourut en 1637. Homme spirituel, il publia un livre
devenu très rare : Compendio Breve de Exerc:icios espi-

rituales y consideraciones para los que se exercilan en
la oraci6n mental por las tres vias..., con un tratadil/o
de oraciôn (Barcelone, S. Cormellas, 1614), dédié à
Ana Maria de Belloch, abbesse du monastère bénédictin de Santa Clara, à Barcelone. Il comporte deux
parties: la première, un traité sur l'oraison (f. 1-22v),
la seconde, une suite de méditations pour les trois
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voies (f. 23r- 168v). Nous nous arrêterons à la première partie, qui est personnelle bien que peu originale, la seconde n'étant qu'un résumé de l'Ejercitatorio de la Vida Spiritual de Garcia de Cisneros (DS,
t. 2, col. 910-2 1).
Pérez divise l'oraison en préparation, lecture, méditation, contemplation, action de grâce, demande ct
épilogue. Les motifs pour t.out homme de «servir
Dieu», c'est-à-dire de faire orai!>on, sont à la fois sa
propre dignité d'homme qui lui fait dominer tout
autre créature, ct la grandeur, la bonté du Seigneur, les
grands dons que nous espérons de lui (ch. 1). Faire
oraison, selon Pérez qui suit ici Basile et Grégoire de
Nazianze, c'est «parler à Dieu, èlever son esprit vers
Dieu, ou lui faire part de nos désirs et de nos
besoins». Il y a l'oraison vocale et l'oraison mentale
{ch. 2). Trois conditions sont requises pour bien faire
oraison : pureté de conscience, paix de l'esprit, intention droite. Sa préférence va à l'oraison affective:
(<On doit s'appliquer à écarter dans !.'oraison le trop
grand nombre de réflexions, s'y livrer davantage aux
affections et sentiments de la volonté qu'aux considérations et discours de l'entendement». Il rejoint en
cela la tendance du Recogimienro. Juan Falconi (OS,
t. 5, col. 35-43) invoquera l'enseignement de Pérez
po1,1r soutenir son idée que les non-parfaits peu vent et
doivent passer à la contemplation (Camùzo derecho
para el cielo, livre 1, ch. 9, éd. E. 06mez, Barcelone,
1960, p. 92). Il tàut tantôt réfléchir devant Dieu,
tantôt l'implorer, tantôt l'êcouter.
•
Dans l'oraison, il faut s'exprimer <<en paroles peu nom·
breuses et simples, sans recherche, proposant humblement à
Dieu ses nécessités>>. Pérez précise «qu'on va à l'oraison
non pas en vue de se rechercher soi-même, mais pour sc fuir,
c'est·à-dirc non poul' rechercher des goûts et des jouissances
d'ordre spirituel, mais pour chercher la volonté du Seigneur». La perfection consiste ell etTet dans la charité, non
dans les phénomènes extraordina.ires, et «la fin de l'oraison
est d'unir notre volontê à celle de Dieu, l'aimant et révérant
par-dessus tOut». Pérez recommande instamment de garder
la présence de Dieu au cours de l'oraison et, s'il sc peut, de
faire celle-ci devant le Saint-Sacrement; il exhorte à « méditer la vie, la passion et la mort de Jésus Christ, car rien. ne
profite plus à l'lime que le constant rappel de ces très stunts
mystères » (ch. 3).

La préparation consiste à «penser qui est celui qui
prie, pour acquérir humilité; qui est Dieu à qui on va
parler, pour acquérir respect et crainte » et« à prévoir
ce qu'on va traiter avec Dieu» (ch. 4). La lecture sera
attentive, orientée vers l'écoute de Dieu qui parle, et
sélective (choisir les points plus appropriés) (ch. 5).
La méditation doit être dégagée de pensées nuisibles,
faite avec calme, reportant de temps à autre les yeux
sur le thème choisi {ch. 6). La contemplation consiste
«à appliquer la volonté à chercher l'exêcution de cc
qu'a obtenu la méditation>>: elle doit être humble,
fervente, se fai re en colloque (ch. 7). L'action de
grâces doit porter sur le sujet médité (création,
rédemption, bicnfàits particuliers) et s'orienter vers
des résolutions, ce qui suscite en l'âme confiance pour
demander (ch. 8). La demande doit être humble et
confiante, animée du désir d'obtenir ce que l'on
implore, et mise à exécution (ainsi, si l'on implore la
foi, faire un acte de foi) (ch. 9). L'épilogue résumera
tout ce sur quoi a porté l'oraison ; il doit commencer
par un bref examen, se continuer par un résumé ou de
quelques paroles ou du fait médité et s'achever par la
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résolution de mettre en pratique ce qu'on a demandé
dans l'oraison (ch. 10). Ainsi se conclut l'exposé de la
méthode d'oraison.
a été réédité par nous dans Nova et
Vetera (Zamora), n. 13, 1982, p. 67-86.
Exemplaires du Compendio breve à Barcelone, Bibl. de
l'Université et Bibl. de Catalogne.
Arçhjves de Montserrat, Catâlogo de monjes, ms 836,
p. 39. - N. Antonio, Bibl. Hiaspana nova, t. 1, Madrid,
1783, p. 200. - F.B. Plaine, Series chronologlca scriptorum
O.S.B. hispanorum, Brünn, 1884, p. 8-9. - J. Cejador
Frauca, Historia de la lengua y literatura castel/ana, t. 4,
Madrid, 1916, p. 334. - A. Palau, Manual del librero hispa·
rw-~ mericano, t. 7, Barcelone, 1926, p. 75.
J.M. Molincr, Historia de la literatura mistica en Espafla,
Burgos, 1961, p. 194. - J. Pérez de Urbcl, Varones insignes
de la Congr. de Valladolid, Madrid, 1967, p. 194. - E. Zara·
goza Pasèunl, Los Generales de la Con~:r. de San Benito de
Valladolid. t. 4, Silos, 1982, p. 441. - OS, t. 1, col. 1428 ;
t. 4, çol. 1168.
Ernesto ZARAGOZA PASCUAL.
Le 1ratado de oraciôn

3. PÉREZ (JeROME), carme, 16-J7e siècles. - Nous
ne savons presque rien de ce carme aragonais. N6,
semble+il, à Saragosse dans les dernières décennies
du 16e siècle, Jer6nimo Pêrez fit profession au couvent de cette ville le 20 juin 1593 (Onda, Archiv.

Oum. : Libro de las profesiones del Carmen de Zara·
goza. f. 33) ; il dut aussi y faire ses études. Vingt ans
plus tard, en 1613, secrétaire du provincial d'Aragon,
Miguel Ripoll, il fut élu pour le remplacer par le chapitre général cette même année (Valence, Archiv. gen.
del .Reino, Clero, ms 1245 : Acta capitulorum provincialium Carme/itarum Aragoniae, p. 295). Nous ignorons la date de sa mort.
Pérez publia une Preparaci6n para antes de confesar

y comu/gar, y gracias para después de aver recibido

~

Santisimo Sacramento (Pampelune, 1622). Aucun
bibliographe ne mentionne l'ouvrage, mais l'édition
est certaine ; quelqu'un qui l'a eue sous les yeux transmet à Luis Pérez de Castro son titre complet, précisant que, dédi6 à l'évêque de Pampelune Francisco de
Mendoza, il a été imprimé par Nicolâs de Assiain et a
eu pour censeurs le carme Ft'. Esteban de Tous, le
dominicain Antonio Vâsqucz et le carme Gaspar
Cortés ; il ajoute que le P. Alegre de Casanate traite de
l'auteur dans un travail resté manuscrit ct conservé au
cou vent de Saragosse. L'ouvrage comportait,
semble-t-il, deux tomes.
Par ailleurs, A. Pérez Goyena rapporte que l'imprimeur de
Pampelune, Nicolâs de Asialn, note dans son testament
(22 août 1622) : «Je viens d'achever l'impression d'un livre
du P. Pérez, religieux du çouvent de N•· s•· del Carmen, dont
le but est d'aider à la confession» (Ensayo de una bibliogra·
fia navarra, t. 2, Burgos, 1949, p. 182). Néanmoins, ce
bibliographe non plus n'a pu voir l'édition attestêe, puisqu'il
n'en donne aucune description.
11 ne faut pas confondre notre carme avec Je prëtrc Jer6nimo Pérez, auteur d'une Suma teo/6gica (Madrid, 1628) qui
promeut la communion fréquente (DS, t. 4, col. 1134) et qui
eut une influence profonde sur Juan Faleoni (t. 5, col. 37);
il fut aussi le confesseur de Mariana de San José, augustine,
t 1638 (t. 1o. col. 542).
Pablo M. GARRIOO.
4. PÊREZ (MICHEL), laïc, t après 1515. - Miguel
Pérez, dont on sait peu de choses, naquit à Valence.
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Alfonso Borja, évèque du diocèse de 1429 à 1455
avant de devenir pape (Calliste m t 1458), l'eut en
bonne estime. En t 515, Pérez était encore en vie. Il
fut contemporain des archevêques Borja: Rodrigo,
futur Alexandre VI, César, Juan et Pedro LUts. Selon la
tradition, il descendait des Pérez du royaume d'Aragon qui prirent part à la reconquête de Valence
(1238). Zurita signale un M iguel Pérez seigneur de
Maella en Aragon (Anales vm, ch. 9). Celui dont nous
parlons était «cavalier», ce qui le situe socialement.
C'est!\ Valence, alors dans tout son ~clat, que fut imprimé
l'ouvrage sans titre qui commence ainsi : «Les obrcs c ~r~bes
davall scrites lcs quais tracten de lahors de la sacrausstma
verge Maria», et qui rassemble des p~èsies présentées ~u
concours organisé par la ville le 1 1 th:ter 1474; ces po_és1es
proviennent de Ql!arante aute.urs, J>aTmtle.<;quels.un « Mtquelot Pérez», que Rtquer n'ose tdt:ntJfier avec le notre.

'
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Séduit par la Devotio moderna, Pérez fut le premier
à introduire en Espagne le De imilatione Christi (alors
attribué à Jean Gerson) par sa traduction: Menyspreu
del mon del latî en va/enciana Jengua (Barcelone,
1482 · Valence, 149 1 ; Barcelone, 1518 ; etc.); il la
dédia' à la clarisse Isabelle de Villena (DS, t. 7,
col. 2058-60). Cette traduction est la mieux réussie
parmi les diverses traductions médiévales. Pére~ a
aussi traduit dans sa langue une Vida de S. Catherma
de Sena (Valence, 1494) et une Vida de S. Vicent Ferrer (Valence, 1510); cette demièr~ n'est pas ~ne biographie à proprement parler, mats un _r~cuetl .de ses
vertus de ses dévotions et de ses prophelles, mtracles,
etc. ~canonisation de Vincent (1455) était proche et
son rayonnement intense.
.
.
.
Dans la Ligne de la dévouon manale de ce samt,
Pérez a publié surtout un Verger de la Sacratissima
Verge Maria (Barcelone, 1494), qui fut réédité jus·
qu'au tsc siècle; le com'llentatcur anonyme de 1732,
un prêtre de Barcelone, fait remarquer que, tout au
long de son ouvrage, Pérez démarque Vincent Ferrer
en parlant des excellences de Notre J?am~. J:?ès le pr~
mier chapitre et fréquemment ensuite, tl dtt voul01r
répandre la doctrine, communément reçue dans
l'Eglise de Valence, de l'immaculée conce!llion ct. de
l'assomption de Marie (vg _ch. 30). Çhaque c~apttre
présente un passage de la vtc de Mane, une pnère et
un miracle (emprunté à Vincent de Beauvais, Thomas
de Cantîmpré, Jean Trithème, etc.). Le style d~ Pérez
est d'ordinaire, selon Ru bio y Balaguer, « fno y su
adjectivaci6n cpidérmica » ; cette critique sévère ne
semble guère convenir au Verger qui chante la Mère
de Dieu et cherche à s'exprimer le plus bellement possible sans chercher « les fulles e tlors de la vert poesia,
me s'o entrat en Jo delit6s verger de la Sagrada Escritura ». Outre les exemplaires retrouvés par Palau,
nous en avons trouvé un au monastère de la Trinité
des Clarisses de Valence.
Y. Ximeno, Escritores del reino dl! Valencia, t. 1, Valence,
1747-1749, p. 51-52. - A. Sales. Historia del Real Monasterio de la SS. Trin/dad...• Valence, t 761. p. 84-91. - N. Anto·
nio, Bibl. Hispana vetus. t. 2, p. 33!!, n. ~33.
J.P. Fuster y Taronchcr, Bibl. Valenctana, t. 1, Valence,
1827, p. 48-51. - J. Ribellcs. y Comin, 8ibliografia de 1~
lengua valenciana, t. 1, Madnd, 1920, p. 479-89. - F. Mart1
Gnijales Ensayo de un dicdonario biograjico y bibliogrô.jico,
Valence,' 1927, p. 357-60. - P. Yindcl, El Arte tipogrâ_fico l!n
Espaila durante el Siglo XV. t. 3, Madrid, 1945-1951,
p. 106-07, n. 47.
J. Ruiz i Calonja, Histôria de la /iteratura catalana, Barcc·

lone, 1953, p. 215-16. - A. Palau y Dulcet, Manual dl!f
Librero Hispanoamericano, t. 13, Ba:cel?nc, 1961_, P·. 21-22.

- Repertoria de historia de las ctenetas

ec/estasttc~

en

Espalla, t. l, Salamanque, 1967. p. 323-324.- M. de Rtquer
et A. Comas. Histôria de la literatllra catalana., t. 2, Barcelone, 1980, p. 260; t. 3, p. 319, 331, 358, 373, 385-6, 422,

484. 586.
OS. t. 4, col. 11 25 (corriger les erreurs).

Ramôn RoaREs LLtJCH.
5. PÉREZ (THOMAs), osa, t 1755. - Originaire du
royaume de Valence, ~é à ~uch~miel (Alicante),
T omas Pérez fit professiOn en Janvter 1704 au co~

vent des Augustins de Jâtiba, dont Agustin Bella étntt
alors prieur. Cinq ans plus tard, il étai_t « Iec:tor d_e pr~
vincia )) ce qui semble montrer qu' tl avatt déJà fatt
quelque~ études avant de s_e fai~e re!Jgi~ux: Ma~t~e ès
arts, il est maitre en theologte de 1 umverstte de
Valence en 1715; il fut régent des études au couvent
San Agustin de cette ville, puis à N~estra Seitora del
Socorro et au collège San Fulgencto. Il mourut à
Valence le 24 octobre 1755.
Mis à part des livrets de dévotion, en particulier en
l'honneur de l'Image de la Vierge «de Aguas v ivas»,
Pérez a laissé deux. ouvrages de spiritualité. La Vida
de la V.M.S. Beatriz Ana Ruiz (Valence, 1744, 686
p. in-fol.) utilise une relation autobiographique d!ctée
par cette religieuse augustine (1666-1735) ~ ~Jguel
Pujaltc qui lui servit de secrétaire ; elle est dtVISée en
deux parties, la vie et l'enseignement spirituel. Pérez
cite Pujaltc, puis le commen_te a~ondamme~t.. en
particulier dans la seconde parttel qu1 est orgamsee. en
65 «visions)) ou «doctrines». Sten que, selon le litre
de l'ouvrage, Pérez veuille éclairer ses lecteurs afin
qu'ils puissent «courir dans la voie du devoir. et de. la
dévotion chrétienne sans y trébucher dans l'tlh!sou~
quiétude des molinosistes et des faux alu.mbrados », tl
semble ne faire aucune réserve quant au caractère surnaturel des visions ct à la mystique symbolique de la
sœur Ruiz, parfois passablement obscure ; les censeurs
de même. Le style est affecté, gongoriste. Cependant
Pérez fait preuve d'une bonne connaisance des grands
spirituels, et des plus classiques.
.
On doit encore à Pérez une Disertaci6n dogmattco·
mistica (Valence, 1753) qui conteste, à _p~opos, de l_a
consumada purgaci6n o mortiflcada m1.5ttca, 1enset·
gncment de Vicente Calatayud dans son Divus
Thomas cum Patribus et Prophetis locutus (5 vol..
Valence, 1744-1752; cf. DS, t. 2, col. 18-19) ; celui-ci
rêpondit par La Verdad acrisolada (Valence, 1753) et
Pérez soutint son point de vue dans Visura de la
Verdad acrisolada, qui resta manuscrite.
M. Serrano y San2 Apumes para una Diblioteca de escri·
toras espallo/as (1401,-1833), Madrid, 1903. -Archiva historico hispano-agustiniano, 1917, vol. 8, p. 407-08; 1921. vol.
16, p. 345-47.- G. de Santiago Vela, Ensayo de una 8iblioteca lbero-Americana de la Orden de San Agustfn, t. 6, 1922,
p. 277-RO. - I. Monasteri o, Mfsticos agust/nos espanoles,
t. 2. Escorial, 1929, p. 194-95. - Die. de Espalla, t. 3. 1973,
p. 1963. - OS, t. 4, col. 1015, 1190.

Teôfilo APARICJO loPEZ.
PÉREZ DE CASTRO (Lou1s), carme, 1635-1689.Né en 1635 à Ajofrin (Tolède), Luis Pérez de Castro
fit profession au couvent tolédan des carmes le 15
avril 1653 (Romc1 Arch. Gen. O. Carm. • AGOC, 11
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C.O. u 4 [ 1) : Scdptorum Ord. Carm. codex 4, f. 323r).
Il fit ses études dans ce couve nt, à l'université de
Tolède, puis à celle de Sala manque, où il est inscrit
pour les années 1659/60, 1660/61 et 1661/62 (Univ.
de Salamanque, Libros de matriculas 364, f. ll r ; 365,
f. l Ùv; 366, f. 12v).
Pendant cette dcmiêre année, il commence: à enseigner au
collège San André~ ùe son ordre ct sans doute le fit-il encore
l'année suivante (tleut-ëtre aussi au collège de Coïmbre). Le 5
avril 1663, il devint docteur en théologie de l'université de
Tolède (AGOC, Il C.O. II 2: Scri{Jtnrum Ord. Carm. codex
2, vers la fin). JI enseigna ensuite durant trois ans au collège
de son ordre à Alcahi. Participant comme délégué de sa province au chapitre général de Rome: en 1666, il y défendit
egregie des thèses théologiques et obtint le droit de prendre
part à tous les chapitres de sa province (Acta capitulorum
generalium O. Carm .• t. 2, Rome, 1934. p. 11 8 ct 124). Mais
Pérez resta à Rome j usqu'à sa mort.
'
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Le nouveau général, Mateo Orlandi, nomma Pérez
régent des études à Santa Maria in Transpontina,
oftice qu'il remplit « pcr quindecim fere annos »
(AGOC, u Roma [Tra) n 4 : Necrologium... S.
Mariae... , p. 140). Le 1er juillet 1680, le g~n~ral F.
Tartaglia, à qui Pérez succéda dans la chaire de la
Sapienza romana, lui accorda le ti tre de m aitre en
théologie (patentes originales, AGOC, u C.O. 34:
Documenta 1680· 1684). Devenu le 6 novembre 1681
th~ologien du cardinal Alfieri pour les questions relatives au Saint-Office (AGOC, 1 C.O. u 21 : notes autobiographiques de Pérez, f. 2v), Pérez était nommé par
Innocent Xl en novembre 1683 qualificateur du SaintOtiice, e t le 1er février 1686 consulleur de la Congrégation de l'Index. 11 mourut le 4 août 1689 et fut e nseveli dans l'église de Santa Maria in Transpontina
(Necrologium ... , cité supra, p. 145).
Pérez: combla à Rome le vide créé par la mort en 1659 de
son confrère J.B. de Lezana (DS, t. 9, col. 741-43). Savant,
de sainte vio, il acquit rapidement un prestige comparable au
sien. Bon théologien, il fut aussi un historien de valeur, au
sens critique affi né et très soucieux des détails ; ce qui, sans
doute, l'empêcha de publier ses nombreux ouvrages restés
manuscri ts (e[ C. de Villiers, Bill/. Carmelitana, t. 2,
Odéans, 1752, col. 294-98). Des traités théologiques sont
conservés aux Archives génémles de son ordre à Rome (1
Pers 65 (1]). Tl collabora assidûment à la Dlhliotheca hispana
deN. Antonio (cf. Bibl. hispana velus, t. 1, Madrid, 1788, p.
XIV ; t. 2, p. 148) et au Speculum r:armelitanum de Daniel
de la Vierge Marie (t. 2, Anvers, 1680. p. 906). Par ailleurs,
Pérez resta en correspondance avec les Bollandistcs, en dépit
de leurs controverses avec divers carmes, et leur conserva
son estime.

Pérez a sa place dans l'histoire d u qui~tisme: il fut
l' un des memhrcs de la commission établie par Innocent Xl pour censurer les propositions de M . de Molinos (DS, t. 10, col. 1486-1514) ct du cardinal Petrucci
(cf. infra) au cours des procès de 1685-1688. Nous
avons retrouvé dans un dossier des Archives romaines
de l'ordre des C.armes (11 C.O. 37: Documenta
1685· 1689) les observations de P~rez sur diverses propositions des deux inculpés et le texte complet de son
Votum cum explicatione au sujet de 12 des propositions de M olinos : les propositions 13-24 du catalogue
primitif (• 14-22 et 24-27 des pro positions condamnées ; cf. J. de Guibert, Documenta ecclesiastica perfectionis studium spectantia, Rome, 1931, p. 272-76) ;
cé texte fut présenté par Pérez à la séance privée que
tinrent les consulteurs et qualifkateurs du Saint-Office
le 10 juillet 1687 e n présence d'I nnocent x1.

Les observations de Pérez, d' une ~criture très serrée
et souvent abrégée, révèlent un bon connaisseur de la
spiritualité des Pères et des auteurs du moyen âge ;
surtout sa grande admiration pour T hérèse d'A vila et
Jean de la Croix explique probablement pourquoi son
jugement sur les propositions des deux inculpés est
beaucoup plus indulgent que celui de ses collègues de
la commission de cen sure ; P. Oudon (Le quiétiste
espagnol Michel Molinos, Paris, 1927, p. 216) l'avait
déjà noté. Ces an notations de P~rez permettent de rectifier certaines affirmations des historiens à propos du
proces de Molinos.
a) n n'est pas exact de dire, comme le: fait Oudon
(p. 203), que le travail de condensation des 263 propositio ns
tirées de Molinos sc fit << â partir du printemps de 1687 » :
Pérez avait déjà en mains le 30 octobre 1686 les 52 premières
de celles qui furent condamnées; les s6anccs de la commission commencèrent le 6 décembre 1686 ct sc prolongèrent
jusqu'au 7 fèvrie•· 1687.
b) A partir du 18 février, la commission examina les
propositions 53-66 et termina le: travail le l er mars; ces
propositions (la dernière divisée en deux) furent les seules à
être soumises à l'examen de la congrégation du Saint-Office
dans les sessions extraordinaires sous la présidence du pape
les 3, 10, 17 (non le 13, comme l'écrit Oudon), 24, 31 juillet
ct 7 août 1687.
c) Trois autres propositions seron t encore censurées les
ter, 12 et 14 août 1687: tes dernières, semble·t·il, à ètrc
incorporées dans la liste des propositions condamnées.
d) Selon Pêrez, la congrégation du Saint-Office émit sa
sentence de condamnation contre Molinos le 28 aollt 1687
(non le 23, comme l'écrit Dudon, p. 204) ; eUe fut lue publi·
quement à Santa Maria sopra Minerva au cours de l'abjuration de Molinos le 3 septembre (non le 31 aoüt, comme le dit
Dudon; ni le 13 septembre, comme l'écrit J.J. Tellechea,
introducti on à son éd. de la Guia espirlwal de Molinos,
Madrid, 1975, p. 32, n. 33). E. Pacho cherche à accorder ces
dates (DS, t. 10, col. 1509). D'ailleurs, le 3 septembre est
aussi la date donnée par le cardinal d'Estrées dans sa lettre
du 1) septembre (citée par Oudon, p. 205, n. 2) ct par Il.
Montalvo dans son Historia de los quietistas (éd. par Tellecheu dans Salmamicensis, t. 21, 1974, p. 69-126 ; ici,
p. 124).

Il semblerait que Pérez se soit intéressé à Môlinos
bien avant le début de son procès ; une lettre du carme
Andrés Caper6 à Pérez, du 14 septembre 1683,
rapporte que «Molinos est un prêtre distingué,
d'après ce que nous savons de lui par ici et le souvenir
marqua nt qu'il a laissé à son départ. Sans nul doute, le
V.M. R oca l'aura fort bien connu» (AGOC, u C.O. 11
1 : Scriptorum Ord. Caon. codex 1, f. 78). Capcr6 doit
faire allusion au carme de Valence Ambrosio Roca de
la Serna t 1649, mais Roca et Molinos purent à peine
sc trouver ensemble deux ans à Valence. Caperô,
ayant probablement appris de Pérez la condamnation
de Molinos, lui r~pond le 15 octobre 1687 : <d'ai vu
les 68 propositions de Miguel Molinos. Que Dieu
nous garde e n sa main ! >> (ibidem, f. 83).
Voir encore: Analecta Ord. Cam1 .. t. 1, 1909-19 10,
p. 427.- L. Ceyssens, Les débuts «jansénistes» du P. Henri

de Saillt·lgnace d'après sa correspondance, ibidem.

13,
11)53, p. 56-122, 186-297 (deux lettœs à Pérez, p. 209-10,
260·61 ). - L. Saggi, La congregazione mantovana dei Carme·
litani, Rome, 1954, p. LV-LVII. - A. Staring, Der Karmelilellgeneral Nikolaus Audet, Rome, 1959, p. XXVI-XXVII.
- S. Angelo di Sici/ia, Rome:, 1962, p. 80-84. - Agiograjia
carmelitana. dans Santi del Carmelo, Rome, 1972, p. 71-73.
t.

- P. Garrido, San/a Teresa. San Juan de la Cruz y los
Carmelitas espailoles, Madrid, 1982, p. 117-25, 226-32.

Pablo M . GAJUUoo.
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PÉREZ DE URBEL (JusTE), bénédictin, 1895-1979.
-Né à Pedrosa de Rio Urbel (Surgos) le 7 août 1895,
Justo Pérez entra comme oblat au monastère Santo
Domingo de Silos à douze ans; il y prit l'habit bénédictin ( 13 septembre 191 0), y fit profession (8 décembre 191 2) et y fut ordonné prêtre (25 août 1918).
Pendant une dizaine d'anni:es (1915-1925) il enseigna
diverses matiêres à Silos tout en étudiant les Pères, l'histoire
de l'tglise, etc. Bien qu'autodidacte, il devini bon littérateur,
historien ct poète; il fut à l'aise en anglais, français, allemand, arabe, sans compter les langues anciennes. Au cours
de la guerre civile. il s'engagea uc1ivcment parmi les parti·
sans du général Fnmco ct, par la suite, joua un cenain rôle
politique (procureur aux Cones. médiateur entre tglise et
Etat).

'
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Nommé prieur du monastere de Montserrat à
Madrid, il restaura l'église et construisit une résidence
universitaire. Son activité fut considérable : conférences en Europe et en Amérique latine, au ProcheOrient et en Extrême-Orient, prédication, écrits multiples. En 1950, il obtint la chaire d'histoire à l'universitê Complutensc de Madrid. puis à celle de Dcusto.
Lorsqu'en 1958, la communauté de Silos accepta de
fonder l'abbaye de Santa Cruz del Valle de los Caïdos,
près de Madrid, il y fut nommé premier abbé et directeur du centre d'études sociales qui s'y trouvait.
Relevé de son abbatial en 1967, il se retira au Colegio
mayor Marqués de la Ensenada (Madrid) qu'il avait
aidé à fonder. Il mourut à Madrid le 29 juin 1979.
Robuste de santé, toujours 't:n quête d'apprendre, à la
parole aisèc, de relation agrèable. doué d'une plume facile et
d'une prodigieuse mémoire, poètt: d'un eenain talent, Pérez a
travaillé dans de multiples domaines, y compris la formation
de la jeunesse ct le ministère sacerdotal. Son enseignement
spirituel, solidement fondé sur la Bible ct les Pères, est essentiellement liturgique.

•
Parmi ses très nombreux 6crits, nous retiendrons
seulement les ouvrages qui ont quelque rappo rt avec
la spiritualité et son histoire.
1) Histoire monastique. - Semblanzas benedictinas
(3 vol., Madrid, 1925-1928) ; - Los monjes espaffoles
en la Edad media (2 vol., 1933-1 934, 1945); - mstoria de la Orden benedict1na ( 1941) ; - El monacato en
la vida espaffola de la Edad media (Barcelone, 1942) ;
- il édita la partie concernant l'Espagne de la Coron ica
General de la Orden de S. Benito de A. de Yepes (3
vol., Madrid, 1959-1960) ct le manuscrit du !Sc siêcle

Varones insignes de la Congregacion de Valladolid
(Pontevedra, 1967);- Fray Pedro Ponce de Leon y el
arte de enserlar a hab/ar a los mudos (Madrid, 1973) :
- Cien arlos de vida en Silos 1880-1980 (sous presse).
2) Hagiographie. - S. Eulogio de C6rdoba (Madrid,
1928 ; trad. anglaise, 1937) ; - S. Tarcisio (Barcelone,
1930); -S. Dominguito de Val (1931); - Ano cristiano (5 vol., Madrid, 1933-1935; se éd. 1959); cet

ouvrage, le plus répandu dans le monde hispanique,
est un sanctoral qui présente un saint pour chaque
jour; - S. Cecilia ct S. Benito (Barcelone, 1933) ; Vida del Apostol Santiago (Madrid, 1939) ; - S. Pablo,
Aposta/ de las gentes (1940, 1950, 1954; en anglais,
Westminster, 1956 ; en français, Paris, 1958); - S.
Isidoro de Sevi/la (Barcelone, J940, 1945 ; en allemand, Cologne, 1962); - S. Isidoro... Antologfa
(Madrid, 1940, 1942) ; - Vida de Cristo (Madrid,
1941 ; 68 éd. 1977 ; trad. portugaise) ; - San Pedro
(Burgos, 1959).

3) Liturgie et homilêtique. - Homillas para los domingos
.v fiestas môvi/es (Madrid, 1935) ; - La Jg/esia de Jesucristo,
su historia y su liturgia (Barcelone, 1939); - Itinerario liturgico (Madrid, 1940; 4e éd. 1953 ; trad. ponuga.ise) ; - l.,a
doctrina del Santo Evangelio en los domingos y fiestas del
atlo (Madrid, 1946); - La Santa Misa. Estudio historico.
teofogico y litûrgico ( 1951); - La predication contempordnea. Panegîricas sagradâS (1952); - l'ldticas espirituales
( 1952 ; 56 éd. 1973) ; etc.
4) Poèmes. - El claustra de Silos (Burgos, 1930, 1955,
t975);- Interrapax(Silos, 1928, 1934).
Pour une bibliogruphie complète, voir C. de la Serna,
dans Homenaje a Fr. J. Pérez de Urbel, t. 1, Silos, 1976,
p. 33- 108.
F. Garcia, Silueta de un monje benedù:tino... , dans
ReligiOn y Cu/tura. t. 7, 1934, p. 112-27. - M. Castaiier. Fr.
J.P. de U., Estudio bio-bibliogr4/ico, 2• éd., Palma de
Mallorca, 1942, p. 81-108. - Anuario catolico espallol. t. 1,
Madrid, 1953, p. 9-12. - P. Raida, Lttces del nacimiemo y
(ormaci6n de hombres... .Fr. J. P. de U.. Madrid, 1955. - (A.
Ortiz), Fr. J. P. de U. Jubileo mondstiro. Madrid, 1962. - C.
de la Sema, Fr. J. P. de U.. dans Homenaje a Fr_ J. P. de U..
L 1, Silos, 1976, p. 23-32. - T. Moral. notice nécrologique
dans Ephemerides /iturgicae, L 94, 1980, p. 195-99. - Q.
Tl\iadura. Menofogio Silense (1880-1980), dans Boletfn de la
fnstiiUcion Fernân Gonzdlez (Burgos, 1979). - M. Garrido,
Fr. J. Ji los hombres de sutiempo, Valle de los caidos, 1983.

Ernesto ZARAOOZA PAScuAL.
Pl!:REZ DE VALDIVIA (JACQUES), prêtre,

t 1589. -

1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine.
1. VJE. - Diego Pérez de Valdivia naquit à Baeza
(Jaén), d'une famille de nouveaux chrétiens, on ne sait
quelle année. D~s sa jeunesse, il subit l'influence de
saint Jean d'A vila (t 1569; DS, t. 8, coL 269-83). Il
étudia d'abord à Grenade et compléta sa formation
théologique à l'université de Salamanque (1547-1548).
En 1549, il enseigne l'~criture sainte à la jeune université de Baeza fondée par Joan d'A vila.
6<
Pérez fut un des soutiens de cette université, plus
orientée vers la formation au minist~re pastoral que
vers le pur savoir. Les professeurs prenaient un soin
particulier de la vie spirituelle, que ce fût de la leur ou
de celle des étudiants, et la faisaient rayonner par leur
prédication. Pérez fut avant tout un prédicateur évangélique, et par là fut amené à la direction spirituelle.
On sait qu'il prêcha à Baeza, Jaén, Ubeda, Andûjar,
Marchena, Huêscar, Caravaca, etc. Des témoignages
d'étudiants attestent que sa prédication était ardente ;
Jean d'A vila dut même lui conseiller plus de modération (cf. Obras completas, éd. L. Sala Balust et Fr.
Martin Hernàndez, coll. BAC, t. 5, Madrid, 1970,
p. 803).
En 1567, il est nommé archidiacre à la cathédrale de
Jaén, mais il dut renoncer à cette charge en 1574:
cette année-là, il fut incarcéré par ordre de l'Inquisition, puis soumis à un procès qui eut lieu à Cordoue.
On est assez bien informé sur l'accusation et sur le
déroulement du procès : il était accusé de promouvoir la doctrine spirituelle des alumbrados (DS, t. 4,
col. 1163-64) et d'avoir prononcé des paroles «malsonnantes>>. Après deux années d'incarcération à
Cordoue, il fut condamné en 1576 à rétracter les
«propositions» dont il était accusé et à ne plus
prêcher : ce qui était pour lui le pire. La liberté recouvrée, il ne voulut pas rester à Baeza. Le 18 février
1577, il eut une entrevue à Tolède avec sainte Thérèse
de Jésus (cf. la lettre 180 de celle-ci. Obras completas,
M. Efrén-Steggink, colL BAC, Madrid, 1967, p. 85 1).
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Finalement Pérez s'établit à Barcelone, qui fut pour
lui une seconde patrie. JI s'y employa à la direction
spirituelle, à l'enseignement de l'Ecriture sainte à
l'université de la ville (de 1578 à sa mort) et à la
rédaction de ses ouvrages. Le nouvel évêque de Jaén,
Francisco Sarmiento, eut beau l'inviter à revenir dans
son dioc~se et à prendre en charge l'université de
Baeza à la mort de Bernardino de Carleval, Pérez
renonça à cette offre en faveur de Pedro de Hojeda.
La ville de Barcelone demanda à Philippe u de pensionner Pérez et à ce dernier de promettre de ne pas
quitter la ville. A présent honoré, les épreuves du
passé oubliées, étant devenu vieux, Pérez gardait au
cœur le regret du temps où il parcourait les villages
d'Andalousie en prêchant. Il menait une vie pauvre,
solitaire, studieuse et priante, comme son maître Jean
d'A vila. 11 sympathisa avec les réformes thérésienne ct
capucine et les soutint. Il mourut à Barcelone le 28
février 1589.
2. ŒuvRes. - Pérez est l'écrivain le plus fecond
parmi les disciples de Jean d'A vila et il est aussi très
représentatif de la spiritualité couramment répandue
dans l'Espagne de la fin du t6e siècle. Presque toutes
ses œuvres, imprimées de son vivant ou après sa
mort, ont été composées durant la dernière étape de sa
vie, durant les douze années vécues à Barcelone, alors
qu'il est parvenu à la maturité spirituelle ; toutes ont
pour objet la vie chrétienne et son approfondissement
dévotionnel et spiritueL
l) Camino y Puerta para la oraciôn, Barcelone,
1580, 1584, 1586, 1588 (éd. augmentée). - 2) Aviso de
gente recogida y especialmente dedicada al servicio de
Dios... , dédié à saint Juan de Ribera. Barcelone, 1585,
1588 ; Baeza, 1596 ; Lerida, 1613 ; Madrid, 1618,
1678, 1778; éd. A. Huerga et J . Esquerda Bifet, coll.
Espirituales espaiioles, Madrid, 1977 (avec introd. et
étude); trad. italienne par F. Oiunti, Florence, 1590 ;
Venise, 1610; c'est l'œuvre la.plus originale et la plus
importante. - 3) Tratado de la frecuente comunion,
Barcelone, 1587, 1589, 1608 ; Valence, 1588.
4) Tratado de la alabanza de la castidad, Barcelone,
1587, 1608. - 5) Documentas saludables para las
aimas piadosas et Documentas particulares para la
vida heremitica, Barcelone, 1588. - 6) De ·sacra
ratione concionandi, Barcelone, 1589, 1598 ; Anvers,
1598.
Ont été publiés après la mort de Pérez: 7) Explicacion soore el capitula 2, 3 y 8 dellibro de los Cantares
de Salomon ..., Barcelone, 1600.- 8) Tratado de la sin·
gu/ar y purfsima Concepcitm dE? la Madre de Dios,
traité théologique, Barcelone, 1600.
Œuvres mineures: Plâtica o Lecciôn df! las mâscaras,
reprise d'un sermon prêché en janvier 15113, Barcelone, 1583,
1618 ; - Vida nueva para las a/mas que quicrcn cotifesar hien
y comulgar dignamcnte..., Barcelone, 1586 ; - Libro de la
breve relaciôn de la vida y mucrte... de la princesa de
Parma.... Barcelone, 1587; Valence. 1618 (annotations de
Pérez à la trad. espagnole d'une œuvre italienne).
Restent '=n majol'ité inédits les Opûscu/os espiriwales
conservés dans le ms 1041 de l'université de Barcelone ; on y
trouve des textes généralement courts, sur le Pater (f. 1-7), le
Rosaire (éd. par J. Esquerda dans Estudios Marianos, t. 33,
1969, p. 279-303), l'amour de Dieu (f. 13-23, 23-28), la
manière de célébrer la Messe (f. 57-87). la consolation spirituelle (éd. par A. de Saldes dans Estudios Franciscanos, t. 4,
1909, p. 334-44), les plaies ouvertes du Christ ressuscité
(f. 146-51 ), etc.
Lettres. - Quelques fragments sont conservés intégrés par
L. Mui\oz dans sa Vida de Jean d'A vila (Madrid, 1635); 3

1070

lettres au jésuite Melchor de San Juan, un de ses disciples
(Archives S.J. de la province de Tolède, ms 20 bis) ; d'autres,
de direction spirituelle, aux Archives de la cathédrale de
Jaén ; 6 sont éditées par A. Molina Prieto dans Bolctfn del
lnstituto de Estudios Giennenses, t. 20, 1974, p. 85-136.
3. La oocrRJNl! de Pérez jaillit et sc nourrit de sa
familiarité avec l'tenture, les Pères, la théologie tho·
misie, qui est manifestement la sienne, et les ouvrages
classiques de spiritualité : saint Jean Climaque, le
Comemptus mundi et le Tratado de la vida espiritual
de saint Vincent Ferrier sont ses sources principales,
comme parmi ses contemporains, son « maître >> Jean
d'A vila c t son «ami» Louis de Grenade. Comme
écrivain il reste prédicateur, avec un style simple, dialogué et chaleureux qui n'a pas la vigueur de celui de
Jean d'A vila, ni l'élégance de celui de Louis de Grenade, mais est par contre affectif, très communicatif.
1o Thèmes principaux. - Pérez de Valdivia fait
nettement sienne la thèse, fort discutée en son temps,
de la « vocation commune » de tous les chrétiens à la
perfection ou à la sainteté comme il préfère manifestement l'écrire. En cela il est un précurseur de saint
François de Sales : «La perfection, tous peuvent y
atteindre, quels que soient leur état et condition de
vie » (A viso, Barcelone, 1585, f. l6r) ; « La foi nous
enseigne que tout chrétien peut atteindre à la perfection : tous sans exception y sont appelés par le Christ,
Notre Seigneur ; et puisqu'il les y appelle, c'est donc
qu'ils peuvent y atteindre» (f. 219v).
Tl sc montre également disciple et promoteur de la
doctrine de Jean d 'A vila et de Louis de Grenade sur la
prière. chemin et porte pour accéder à cette perfection. Son affinité avec la doctrine thérésienne est
manifeste, au moins sur le plan doctrinal. Le thème de
l'oraison mentale, si controversé et en même temps si
approfondi dans l'Espagne du 16° siècle, trouve chez
lui un équilibre remarquable: doctrine sereine, théo~
logie sûre, clair exposé.
Il se prononce aussi en faveur de la communion fréquente, autre pratique alors en question. fi analyse les
raisons pour et contre des théologiens et des pasteurs
d'âmes ; dans la série des écrits sur le sujet en langue
espagnole, son opuscule rayonne la lumière.
11 apparait de même â l'avant-garde pour ce qui est de la
piété populaire. n s'emploie à la promouvoir, corrigeant les
abus (comme celui des masques), propageant les dévotions
nourrissantes, comme celle du rosaire. Sur la question de
l'Immaculée Conception, où la pitié populaire se voyait
entrovée par les arguments des théologiens, il prend parti et
sera un des premiers auteurs à traiter le thème en langue ca ~Y
~illane . Enfin, dans ce coup d'œil rapide sur ses thêmes spirituels, il ne faut pas
oublier sa riche doctrine sur l'Eucharistie
.
et le ministère de la parole.
2() L'œuvre la plus originale et la plus caractéristique
de Pérez de Valdivia est, sans aucun doute, l'Aviso de
gente recogida. L'ouvrage dépeint une situation histo·
rique : la vie et les problèmes des « béates » qui,
n'appartenant à aucun institut religieux approuvé et
réglementé par l'tglise, s'adonnaient néanmoins à la
vie spirituelle et au service de Dieu. Le phénomène
des béates acquit une importance particulière à Baeza,
dans la mouvance de la spiritualité que propageaient
les disciples de saint Jean d'A vila; il prit des orientations quelque peu apocalyptiques, q ue l'Inquisition
discerna vite et s'appliqua à réduire. Le procès de
Pérez de Valdivia doit s'interpréter dans ce contexte.
L'A viso est à la fois une apologie de l'état de vie des
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béates et une reconnaissance loyale des dangers qui le
menaçaient. Son but est de fournir un guide sùr à la
«gente recogida », mais on y trouve aussi J'aveu de
pénibles expériences de l'auteur; l'ouvrage a donc un
aspect autobiographique, unique en son genre dans
l'œuvre de Pérez. Le travail, rédigé avec soin, réfléchit
â la fois sur la doctrine et sur l'expérience. Il renferme
l'ensemble des idées principales, en somme l'idearium
de la spiritualité de Pérez de Valdivia.
Du point de vue doctrinal l'Aviso s'appuie sur des
bases solides, guère élaborées, mais indiquées avec
netteté : l'état de vic ou la profession de béate est,
parmi d'aut.res, bon en lui-même, puisqu'il vise à la
perfectio n ; la perfection chrétienne consiste proprem ent dans la charité intérieure ; sa poursuite, son
acquisition, est ce à quoi s'appliquent les béates par la
voie qui leur est propre et qui comporte des risques.
Les tro.is premières parties de l'A viso esquissent très
rapidement ces points.
La quatriclmc traite longuement des dangers que ren-

contrent et de l'« ordre de vie)) que doivent suivre les personnes qui, sans faire vœux en •·eligion ni contracter mariage,
s'engagent da ns l'état de vie de béate. Ces dangers, les
remèdes pratiques, l'analyse de problèmes aussi délicats que
la «transformation de Satan en ange de lumière». les « possessions diabuliqucs ». les doutes concernant la foi ou la
«tristesse spirituelle)) donnent fi l'auteur occasion d'exercer
son enseignement spirituel.
Dans un dernier exposé, il fournit une méthode (traza)
que les recogulas doivent observer pour laire choix de cet
état ct ensuite leur régie de vie. Il y descend jusqu'aux petits
dét.ails, comme ln <<veillée d'armes)), l'habit, les lectures. les
exercices de piètê, le travail manuel.
La valeur de l'Aviso réside moins dans cc pro-

gramme que dans l'enseignement remarquable et
substantiel que Pérez de Valdivia donne au long de
son ouvrage. Il y a là vn ensemble de thèmes ct de
problèmes spirituels de portée commune.
Biographies: Cronic:a de los Capuc:hinos de Cata/rula, de
1612, Bibl. univ. de Barcelone, ms 987, p. 292-30 1.- Juan
de San José, notes biographiques sur Pérez. méme bibliothèque, ms 991. - L. Muiioz, Vida .v virwdes del... Maestro
Juan de A vila .. ., Madrid, 1635, li vre 2, ch. 12-14, f. 106v-19 :
biographie de Pére7..
A. de Saldes, Tratado inédito del Dr. P., dans Estudios
Franciscanos. t. 4, 1909, p. 334-44. - V. de Peralta, r:t Dr.
P... escritor mf.çtico.... lbidc11n, t. 27, 1921, p. 177-225. - J.M.
MadureU, D. P... en Barcelona, dans Analecta sacra Tarraconensia, t. 30, 1957, p. 343-71. - J.M. Sânchcz, Un discipulo del P. Maestro Avila en la lnquisiciôn de C6rdoba... ,
dans Hispania, t. 9, 1949, p. 104-34; Edidones y manuscr/los de las obras del Dr. D. P..., duns Salmanticensis, t. 9,
1962, p. 631-41.
E. Allison Pccrs, Studi<!s of the Spanish Mystics, t. 3,
Londres, 1960, p. 106-09, 113. 115, 315-17 (bibl. des
œuvres). - J. Esquerda. 1:::1 Tratado sobre la /nmaculada de
D.P.... , thèse doctorale, Univ. Cornillas, 1964 ; extraits dans
Ephemerides mariologicat', t. 14, 1964, p. 225-361 ; Un
mariologo cutedràtico de la rmiversidad de Barcelona... D. P.
dt! V., dans Estudios Marianos. t. 33, 1969, p. 279-303 (éd.
de mss inédits).
Dicc. de Espm}a, t. 3, 1973, p. 1972. - A. Huerga c:t J.
Esquerdn, Introd. ct étude préliminaire à l'éd. de l'Aviso de
gente recogida, Madrid, 1977, citée supra. - Harold G. Joncs,
Hispatric Manuscripts and Primed Books in the Barberini
Collt'ction, coll. Studi c Testi 21! 1, Vatican, 1978, p. 303,
n. 1495-97. - A. Huergu, Historia de los Alumbrados, t. 2,
Madl'id, 1978, p. 175-201,370-99 et lllblc.
OS, t. 3, col. 396-97 ; - t. 4, col. 1163, 1.166-67 ; - t. 5, col.

1364-65 ; col. 280.

1. !!,

col. 270, 281 , 582 ; - t. 9, col. 194 ; -

1.

11,

Alvaro HullRGA.
PÉREZ DE VALENCE (JACQUES), osa, évêque, vers
1408-1490. - Jaime Pérez a illustré la congrégation
augustine de l'observance fondée en 1438 par Juan de
Alarcon <t 1451 ; OS, t. 8, col. 257).
Jaime naquit à Ayora vers 1408. Le 30 mai 1436 il
fit profession au couvent des Augustins de Valence.
Professeur à l'université de Turia, il y occupa la chaire
de Droit canonique, puis, de 1459 à 1479 (même étant
devenu évêque), celle du Maitre des Sentences. li fut
élu provincial d'Arago en 1455 et prit part en 1465,
comme représentan t de sa province, au chapitre général de Pamiers, qui le nomma prieur du couvent de
Valence.
En septembre 1468, il fut nommé évêque auxiliaire
de Valence; le métropolitain, le cardinal Rodrigo de
Borja, futur Alexandre vt, laissa à Pérez le gouvernement de son diocèse et J'administration de celui de
Carthagène. Les Rois Catholiques lui confièrent aussi
la charge d'inquisiteur du royaume de Valence. Pérez
mourut le 30 aoOt 1490. Saint Juan de R ibera, archevêque de Valence, autorisa l'instruction du procès de
béatification, qui n'aboutit pas.
L'œuvre de Pérez est essenticiJement celle d'un
commentateur de l'Écriture : Commentum in Psalmos
(Valence, 1484, 1493), Expositio in Cantica çanticorum (1486; Paris et Venise, 1498), et des commen·
taires moins développés qui ont souvent paru ensemble (Expositio canticorum ferialium, 1484; Tractatus

contra ludaeos, 1484; Expositio cantici Te Deum
/audamus, 1485 ; Expositio super cantica evange/ic•a,
1485).

Ces ouv..ages, sêpurês ou l'assemblés, ont làit l'objet de
nombreuses éditions, en particulier au début du 16"'sièclc:
vg Paris, 1507, 1509, 1515, 1518, 1521, 1533, 1548 ; Lyon,
1505, 1514, 1521, 1525; Venise, 1568, 1574, 1581, 1586. M.
Galvàn en a donné une éd. complétc (2 vol., Madrid, 1749).
- Voir Hain-Copingcr, n. 12591-1 2599 ; SupplmJellf,
n. 4672-73 ; A. Palau, Manual dellibrero ..., t. 13, p. 127-30.
Puisque David, composant les Psaumes, « potius
videatur historiam evangelicam quam prophetiam
texuisse », Pérez les commente pour y mettre en
lumière les « mysteria Christi et Ecclesiae » (Argumentum). C'est aussi le mystère de l'union du Christ et de
l'Église qu'il envisage en commentant le Cantique des
cantiques. Les exposés, qui gardent le plus souvent les
armatures logiques de la scolastique, sont nourris du
Nouveau Testament et des Pères ; leur apport est plus
doctrinal que spirituel, même si les « expositiones »
peuvent ouvrir à une connaissance savoureuse de
l'Écriture.
U. Chevalier, Bio-Bibliographie, col. 3557-58.- G. de Santiago Vela, Ensayo de una Biblioteca Jbero-Americana de la
Orden de San Agustin, t. 6, Madrid, 1922, p. 286-309 (éd. ct
bibl.). - Repertoria de llistoria de las Ciencias eclesiâsticas
en Espaila, t. 1. Salamanque, 1967, p. 313-14 (bibl.).- Dicc.
de Espaila, t. 3, 1973, p. 1972-73.
A. V. Müller, Pèrez de V... e la teofogia di Lutero, dans
Bilyclmis, t. 9, 1921, p. 391-403. - l. Monasterlo, Mlsti,·os
agustinos espal}o/es, t. 1, Escorial, 1929, p. 73·76. - D.
Gutiérrel., Al margen de los libros y articulos acerca de
Lutero. dans Ciudad de Dios, t. 169, 1956, p. 613-14. - L.
Suarez, J. P. in Magnificat Commentarium, dans EtJheme·
rides Mario/ogicae,- t. 8. 1958, p. 473-87; El matrimonio y
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la paternidad de S. José en ... J. P... , dans Lïswdios Josc'finos,
t. 13, 1959, p. 245-55. - W. Wcrbeck, .T.P. von Valencia.
Untersuchungen <!U seinem Psalme.nkommemar. Tübingen,
1959. -S. fo1gadt> Flôrez, La escrJe.la a~ustiniana y la Mariologfa, dans Ciudad de Dios, t. 178, 1965, p. 6 12-14, 617-23.
OS, 1. 2, col. 104 ; t. 4, col. 991, 1010.

d' Espasa, Apéndicc 8. 1978, p. 300.

Mariano AceBAL LwAN.

Teôfilo ArARICIO LôPEZ.

PÉRJ!:2', LLORENTE (ÉTIENNE), franciscain
déchaussé, 1854-1934. - Esteban Pérez Llorente
naquit à Otite (Navarre), au diocèse de Pampelune, le
14 décembre 1854. Il prit l'habit des franciscains
déchaussés dans la province de San Francisco Solano
(Pérou}, au couvent de Lima, Je 25 septembre 1871. JI
fit sa profession simple le 25 septembre 1872, sa profession solennelle le 27 septembre 1875 et fut ordonné
prêtre le 2 novembre 1879. Religieux de talent, studieux, obéissant, prêtre zélé, li eut une grande dévotion envers le « Seüor de los Milagros », dévotion
qu'il promut dans de nombreuses missions populaires, notamment à Lima (Cathédrale) ; il fut aussi un
ardent promoteur du tiers ordre séculier franciscain.
Son apostolat s'étendit, au-delà du Pérou, au Chili, à la
Bolivie, à l'Equateur et la Californie. G rand prédicateur, son
éloquence populaire s'étendait â tous, I'Îches et pauvres,
clergé ct religieux, intellectuels ct étudiants. Il possédait bien
les langues quechua ct aymarâ. Vivant au couvent de Ocopa,
il y forma une équipe nombreuse de missionnaires pour la
sauvegarde ct l'affermissement de la foi, que mettaient en
danger le rationalisme, les société~ secrètes, les gouvernements régaliens, les lois laïques, l'enseignement anticlérical,
etc., dans une période critique pour l'Église au Pérou, en
raison du manque de prêtres. Les missionnaires travaillaient
en groupes de deu11, quatre ou six selon les circonstances.
pendant une période de quinze ou trente jours. La méthode
apostolique de Pérez Llorcntt: était vigoureuse, éloquente,
animée d'un dévouement infatigable.

•

Il fut conseiller du Collège des Missions «de Propaganda Fide » à Lima de 1887 à 1909. Commissaire

général en 1889, il visita ct restaura le Collège des
Missions de La Aguilera à Burgos (Espagne). On lui
dut la fondation de divers couvents: celui de Oruro
en Bolivie en 1897, celui de lqurquc au Chili ett 1909,
et en 1920 au Pérou celui de l3arranco, auquel il
ajouta une autre fondation pour les « seftoras
pobres ». Commissaire provincial en Bolivie, il y instaura la province franciscaine de San Antonio de las
Cbarcas. Il mourut, après une douloureuse maladie, le
20 janvier 1934, au couvent de Barranco, sa dernière
résidence ; on l'enterra au cimetière du couvent de
Lima.
Pour affermir ses «conquêtes missionnaires»,
Pérez Llorente publia quelques petits livres de piété:
Devocionario para recucrdo de las Santas misiones,
Lima, 1904. La dernière édition connue est de 1960 ;
il y en eut 42, totalisant plus d'un million d'exemplaires ; - Evangelios de los domingos y fiestas de todo
el ano, brevemente explicados al ptteblo, Lima, 191 9,
410 p. - Devocionario manual del Terciario franciscano (diverses éditions). - Novena al Serâjico
Patriarca San Francisco de Asfs, Valladolid, 1927,
30 p.
Acta Ord. Fr. Minontm. t. 6, Rome, 18g7, p. 57 :

Archivo ibero amerit·uno, t. 32, 1929, p. 364. - T. Mori, El
P. Esœban Pérez, dans Colecciôn Descalzos, t. 6, Lima, 1944,
p. 12-14. - O . Arcila Robledo, La Orden francisca na en la
América Meridional, Rome, 1948, p. 133, 136, 186, 197 ct
255. - NCE, t. Il. 1967, p. 121. - Encic/opedia universal

1. 8,

1889, p. 181; 1. 12, 1893, p. 187; 1. 18, 1899, p. 162; 1. 21,
1902, p. 123; l. 28, 1909, p. 102 ; l. 38, 1919. p. 202. Schematismu.t Ord. Fr. Minorum, Assise. 1909, p. 1036. -

PERFECTION CHRÉTIENNE. - 1. Écriture
sainte. - II. Chez les Pères et les premiers moines. III. Moyen âge. - IV. J6t et 17" siècles. - V.
Réflexion tMologique.
Les études de cet article peuvent être rapprochées des art.
Commencants (t. 2, col. 1143-56), Conseils êl'angêliques
(t. 2. col. 1592-1609), Désir de la perfection (t. 3, col.
592·604) ct Progressants (t. 12, infra).
Bibliographie générale. - Les traités d'ascétique et mystique, les introductions à la vie spirituelle, les manuels de
théologie morale contiennent généralement un exposé sur la
pertèction. Nous nous limitons ici à quelques études qui
traitent le sujet de manière explicite.
R.N. Flcw, The /dea of Perfection in Christian Theo/ogy,
Londres, 1934. - J. de Guibert, Theologia spiritualis... Il.

Quuestiones selectue. de natura et causis perfectionis clrristianae, Rome, 1932 ; Lecons de théologie spiritrœlle, Toulouse,
1946. p, 126-223. - C. Feckes, Die. !.~·lue vom christ/içhen
Vol/kommenheit.Wreben, Fribourg/BI'isgau, 1947 (ouvrage
fondamental). - A. Royo Marin, Teologfa de. la perjècci6n
c:risliuna, Madrid (BAC), 1954, 1968. - J. Aumann, D.L.
Greenstock, Tire Meuning of Clrristian Perfection, St. Louis.
1956. - Laïcs el vie clrr~tienne parfaile, éd. J. Thils et KJ. VI.
Truhlar. Rome, 1963 ; éd . italienne, Rome, 1967.- K. Rahner. tlënumts de tMologie spirituelle, coll. Christus 15, Paris,
1964, p. 9-33 : Les degrés de la perfection chrétienne (original allemand dans Schrifle!t zur 1'1reo/ogie Til, ZurichCologne, 1957, p. 11-34). - 1. Hausherr, La perfection du
chrétien, Paris, 1968. - La Perfezione oggi, Padoue, 1977.
OTC, 1. 12/1, 1933, col. 12 19-51 (A. Fonck). - EC, t. 9,
1952, col. 1173-75 (A.M. Lanz). - RGG, Vollkommenlre.i!,
t . 6, 1962, col. 1486-88 (H. Barion).- LTK, t. 10, 1965, coT.
863-66 (B. Hâring). - NEC, L Il , 1967, p. 126-27 (R. Masterson).- DES, t. 2, 1975, p. 1441-44.- DIP, l. 6, 1980, col.
1438-1518 (en particulier en ce qui concerne les religions non
chrétiennes, col. 1491 svv).
1. ÉCRITURE S AINTE

1. ANCieN TESTAMENT. - La pensée hébraïque percoit

les réalités, l'homme y compris, d'abord et fondamentalement sous un angle totalisant. L'« homme>>
(adam), issu du sol (adamah), est terrestre (Gen. 2, 7 ;
1 Cor. 15, 47), tout en présidant à la terre pour la
cultiver (Gen. 2, 16). Lui-même ne se divise pas en
corps périssable et âme immortelle, mais c'est un être
vivant, animé, que Dieu forme de la glaise du sol
(Gen . 2, 7). Cet homme enfin, avec son corps, est créé
à l'image de Dieu (l, 26-27), ce qui lui confère une
dignité exceptionnelle au sommet de toute la création
(Ps. 8; Sir. 17, 1-24). «Au lieu que le Grec ordonne le
• parfait ' à l'idéal dont la réalité ne peut jamais que
s'approcher, l'Hébreu au contraire part de la réalité
vue dans son .intégrité originelle ... Pour cette pensée
axée sur l'intégrité, l'effort pour la perfection se pré·
sente d'une tout autre manière que pour la pensée
grecque idéaliste : maintenir ou reconquérir une unité
et une réalité donnée à l'origine et non s'approcher par
degré d'un but idéal» (R. Schnackenburg, L'existence
chrëtienne selon le Nouve.au Testament, t. 1, Paris,
1971, p. 129).
Dans l'Ancien Testament, l'idée de perfection est
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exprimee principalement par l'adjectif tamim. Il est le
plus souvent employé à propos de l'intégrité des animaux destinés aux sacrifices (E."c. 12. 5 ; 29, 1 ; Lév. 1.
3 etc.). Mais. outre ce sens, l'Ancien Testament utilise
le même terme pour exprimer la communion sans
partage avec Dieu ct sa volonté. Ainsi au sujet de
Noé: « C'était un homme juste. parfait (~addiq
tamfm ; LXX : dikaios teleios) parmi ses contemporains: il marchait avec Dieu» (Gen. 6, 9; cf. Sir. 44,
17). Et plus loin, Dieu s'adresse à Abraham : « Marche
en ma présence et sois parfait (tamfm ; amemptos) »
(Gen. 17, 1) . David dit : <d'ai été parfait (tam fm ;
amômos) envers Lui» (2 Sam. 22, 24), ce qui, d'après
le contexte, signifie : J'ai obêi à tous ses commandements. La Loi devenant l'expression absolue de la
volonté divine, la perfection se définit comme une
conduite (une « marche» selon la tournure hébraïque)
conforme aux commandements de la Loi: les «parfaits de voie» (temfm~ dèrekh ; am6moi en hodôi)
sont «ceux qui marchent dans la Loi du Seigneur»
(Ps. 11 9, 1). La prière que le psalmiste adresse à Dieu
est: «Que mon cœur soit parfait dans tes préceptes>>
(Ps. 119, 80: voir aussi Prov. 11, 20; 20, 7 : 28, 18 ;
Ps. 101, 2. 6).

2. NouvEAu

Le Nouveau Testament
ne reproduit qu'en partie le motif biblique et juif de la
perfection religieuse et morale sous le vocabulaire qui
l'exprime dans l'Ancien Testament grec. En particulier, l'adjectif teleios et les termes de la même racine
(teleioun, teleiôsis, teleiotês. teleiôtês) couvrent un
champ sémantique où les nuances du grec sont utilisées à des fins assez variées, parfois chez un même
auteur et dans un même écrit. Aussi faut-il se garder
d'une simplification qui réduirait à l' unité les divers
emplois de ce vocabulaire et, par là, fausserait le sens
de plus d'un passage.
1° On perçoit chez Paul l'écho du langage cultuel
de l'Ancien Testament, adapté à la consécration des
fidèles par une vic «sans reproche» (amemptos),
œuvre de la grâce divine (1 Thess. 3, 13 ; 5, 23 ; cf. 2,
10), par une conduite d'« enfants de Dieu sans tache
(amûma) » (Phil. 2, 15 ; cf. 2 Pierre 3, 14). La même
note cultuelle et doxologique s'accentue en Col. l , 22;
Éph. 1, 4 ; 5, 27 (voir aussi Jude 24 ; Apoe. 14, 4-S) : le
but de la rédemption est de réaliser l'Église qui, telle
une offrande sans défaut, réunit « sous un seul Chef,
le Christ», une humanité intégralement vouée à son
Dieu, «à la louange de sa gloire» (/:.'ph. 1, 10.12).
Dans un autre domaine, Paul ( 1 Cor. 2, 6) qualifie
Parfois la perfcçtion est plus spëciliée : ainsi dans le Ps. 15 certains chrétiens de «parfaits» (teleioi), c'est-à-dire
qui définit «celui qui marche en pa1fait >> en fonction des d'adultes, par opposition aux « petits enfants dans le
devoirs envers le prochain, ou en Veut. 18, 13 ; Josuè 24. 14,
qui oppose la perfection aux pratiques magiques et idolâ· Christ» (3, 1), réfractaires à la prédication de la croix
triques. Dans le rabbinisme, le «juste parfait» (~addiq et prouvant par leurs factions qu'ils lui préfèrent la
gamür) est celui qui a observé la Torah d'ale! à ta11, ce dont sagesse mondaine des Grees (2, 18-25; 3, 3-4). AttiAbraham est le modèle (voir la documentation dans H.L. tude anormale comme l'est encore l'attachement
Strack ct P. Billerbeck, Kommemar zum Neuen Testamenl excessif de ces mêmes chrétiens aux phénomènes glosaus Talmud und Midrasch, 2e éd .. 1. 1, Munich, 1956. solaliques, alors qu'ils devraient, en accordant la priop. 50-51 ,386, 814-15).
rité au langage intelligible, quitter l'immaturité de
l'enfance pour devenir des «hommes mûrs» (1 Cor.
De leur côté, les Esséniens de Qumrân se consi- 14, 20). Paul se situe lui-même dans cette dernière
dèrent comme les seuls «parfaits de voie» (lQS, 4, catégorie (Phil. 3, 15), tout en sachant bien ttue la
22 ; lQSa, 1, 28; IQM, •14, 7; IQH, 1, 36; 4QM•, 5 ; course qu'il poursuit ne l'a pas encore mené à
4QS1 , 39, 1, 1, 32) ; autrement dit, les seuls à observer l'accomplissement définitif de sa vocation de chrétien
fidèlement, «d'un cœur parfait)> (leb shalem: 1QH, et d'apôtre (Phil. 3, 12). Les mêmes limites caracté16, 7.17 ; CDC, 1, 10 ; cf. Test. Juda, 23, 5), cc que risent les dons de l'Esprit, science et prophétie, accorDieu a prescrit «par l'intermédiaire de Moise et de dés aux chrétiens dans l'ère présente : la connaissance
tous ses serviteurs les prophètes » ( 1QS, 1. l-3 ; voir de Dieu en plénitude (to teleion) est réservée à l'ère
aussi 1QS, 1, 8 ; 2, 2 ; 3, 9 ; 9, 19 ; 1QSb, J, 2 ; 5, 22 : future ( 1 Cor. 13, 9- 10).
«ceux qui marchent en parfaits» ; 1QS, 5, 24 ; 8, 21 ;
D'après Col. 1, 28, le but de la prédication chré9, 6. 8. 9 : «ceux qui marchent dans la perfection [de la tienne est de ((rendre tout homme ' parfait ' dans le
voie]>>; 1QS, 8, 20 ; CDC, 7, 4-5; 20, 2.5.7: «ceux Christ>), entendons, pleinement réalisé selon les vues
qui marchent dans la sainte perfection»).
de Dieu par la grâce rédemptrice du Christ. Le proPartout la référence est la loi de Moïse et les paroles gramme qui s'offre au chrétien à cette fin, Paul le défides prophètes, encore qu'ici une lumière supérieure nit comme « ce qui est bon, ce qui plaît (à Dieu), ce
intervienne pour révéler la véritable interprétation des qui est parfait» (Rom. 12, 2), notions et idéaux en
Écri.tures. De plus, le fidèle a conscience de ne partie grecs, mais christianisés par le contexte qui
pouvoir atteindre la perfection par les seules forces renvoie à la (<volonté de Dieu>) (cf. 1 Thess. 4, 3 ; 5,
humaines : il compte pour y parvenir sur la grâce de 18 ; voir aussi Col. 3, 20). C'est pareillement dans
Dieu qui le justifie et l'aide à progresser : «Quant à l'ordre moral que nous situe Col. 3, 14, où la charité
moi, ma justification est auprès de Dieu et dans sa est présentée comme «le lien de la perfection »,
main repose la perfection de ma voie ... Car ce n'est expression dont le sens est discuté, soit qu'on voie
pas â l'homme qu'appartient sa conduite et ce n'est dans l'amour ce qui couvre et harmonise les vertus
pas l'homme qui affermit sa marche. Mais à Dieu précédemment énumérées, soit que, d'après les exhorressortit le jugement ct de sa main vient la perfection tations environnantes {3, 11-15), on Je· considère
de la voie » ( 1QS, 11, 2.10-11 ; voir aussi 1QH, 4, comme l'élémc'nt conjonctif de la communauté, de
30-33).
sorte qu'elle forme un tout bien uni. De la communauté locale on passe, avec Éph. 4, 13, :i une perspecB. Rigaux, Rèvi:lation des myst~rf>s et pe1:{ection à Qumran tive universelle. Ici Je but de la construction de
ct dans le Nouveau Testament, dans New Testament Swdies
• NTS, t. 4, 1957- 1958, p. 237-62. - J. Carmignac et P. l'Église, corps du Christ, est que les chrétiens parvienGuilbett, l,c!s textes de Qumrân traduits el annotés, 2 vol., nent tous ensemble à l'état d'« homme adulte)> (eis
andra teleion), atteignant «la taille du Christ dans sa
Paris, 1961.
TESTAMENT. -
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pl~nitude »:

mouvement ou chaque individu est
engagé et qui entraîne le corps tout entier dans une
croissance vitale et commune vers son «Chef». le
Christ. jusqu'à la pleine réalisation.
1.-M . Gonzâlcr. Ruiz, Sentido comunitario-l!clesial de

•

algunos sustancivos abstractos en San Pablo, dans Sacra
Pagina, t. 2, Paris-Gembloux, 1959, p. 322-41 (33 1-34). S. Lyon net, La vocation d~rt!ticnne à la oed'ection selon saint
Paul, dans Lal'cs et vie chrétienne paf/aile. Fribourg-enBrisgau, 1963, p . 15-32 ; repris dans 1. de la Potterie et S.
Lyonnet, La vie selon l'Esprit condition du chrétien, Paris,
1965, p. 217-38. -S. Lyon net, Petfection du chr~licn <<animé
par l'Esprit » et action dans lt! monde seltlfl sai/If Paul, dans
Saintet~ et vie dans le siècle. Fribourg-en-Brisgau, 1965,
p. 13-38 ; repris dans l. de la Potterie et S. Lyonne!, op. cil.,
p. 239-62. - W. Bauer, Mündige und Umnündigc bei dem
Aposte/ Paulus, dans W. Ba uer, Aujratze und kleine Schriften.
Tübingen, 1967, p. 122-54. - R. Schnackcnburg, L'existence
chri!llennc selon fe Nouvt•au Testamum, trad. fr.. t. 2, Paris,
1971, p. 259-79: La «majorité>> du chrétien selon Paul. R.A. Horslcy, Pneumatikos vs. Psychikos: Distinctions ot
Spirituaf Status Among th~ Corinthians, dans Harvard Theo·
logica/ Review, 1. 69. 1976, p. 269-88.
2° Caractéristique de l'Épître aux Hébreux, le
vocabulaire de ln perfection vient servir la typologie
contrastée par laquelle l'auteur oppose les réalités de
l'ancien culte à l'œuvre souverainement efficace du
Christ. Le sacerdoce lévitique, comme la Loi dans son
ensemble (7, l 9), n'a rien mené à l'accomplissement
(7, Il), de sorte que ceux qui y participent n'y sont
point parvenus (9, 9; 10, 1). A l'opposé, le Christ, par
son sacrifice unique, a réalisé cet accomplissement
( 10, 14) grâce auquel les hommes, pardonnés et consacrés, peuvent désormais accéder à Dieu avec les
esprits des justes de l'Ancien Testament, eux aussi
parvenus à l'accomplissement ( 11, 40 ; 12, 23) dans le
sanctuaire céleste. Celui-ci est appelé «tente plus
grande et plus parfaite» (9, 111, par contraste avec le
tabernacle terrestre et provisoire du culte périmé (9,
8; une autre interprétation voit dans la tente traversée
par le Christ son propre corps : cf~ 10, 20 ; .lean 2,
19-21 ).
Ailleurs dans le même écrit, le verbe te/eioun est
appliqué au Christ, «rendu parfait» par ses souffrances et ce, «pour l'éternité>> (2, 10; 5, 9; 7, 28). Un
écho de la consécration des prêtres de l'Ancien Testament, exprimée dans les Septante par ce vocabulaire
(Ex. 29, 9.29.33.35 ; Lév. 8, 33 ; 16, 32; Nomb. 3, 3),
permet de se maintenir dans l'optique précédente,
sans toutefois qu'il faille exclure l'idée d'un progrès
dans l'être. Immaculé (4, 15; 7, 26; 9, 14; cf. 1 Pierre
1, 19), mais aussi solidaire d'une humanité qu'il
partage avec nous, le Christ adhère pleinement à la
transformation que Dieu opère en lui et qui, tout en
incluant l'ordre moral, le dépasse: «l'entrée en
fonction du Christ exigeait que sa nature humaine fût
réellement rendue parfaite au creuset de la souffrance.
Le Christ ne sauve l'homme qu'en réalisant en luimême une transformation radicale de l'homme. C'est
là tout le sérieux de la rédemption» (A. Vanhoye,
Situation du Christ. p. 324). C'est pourquoi ce même
Christ peut être dit tout aussi bien l'(< initiateur»
(archêgos) de la foi des chrétiens que « celui qui
réalise son accomplissement » (teleiôtès) (12, 2), lui
qui, par son exemple souverain dans l'(< endurance»,
est leur entrajneur au sein des épreuves vers l'héritage
céleste ( 12, 1-3 ; cf. 13, 13 ; 1 Pierre 2. 20-24).
Enfin on retrouve dans Hébreux le reproche que
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Paul adressait aux Corinthiens : les «adultes» (teleioi)
prennent de la nourriture solide, les <( petits enfants>>
(népioi) boivent du lait (5, 13-14). Les seconds sont
l'image des destinataires de l'écrit, encore inaptes au
discernement moral. Cela ne décourage pas Je zèle
pastoral de l'auteur qui, à cause même de cette infirmité, entreprend d'élever ceux qu'il éduque au-dessus
des rudiments chrétiens vers une <( perfection d'adulte» (te/eiiJt~s: le terme est ambivalent) (6, 1).
1. Kôgel, Der Begr(ff · tefeioun ' im Hcbra~rbrie!, dans

Theo(ogische St_udien ftlr M. Kahler, Leipzig, 1905, p. 35-68.
- C. Spicq, L 'Ep[tre aux Hébreu.x, 3e éd., t. 2, Paris, 1953,
p. 21 4-25. - H.P. Owen, The « Stages of Ascem » in
Jlebrews V.JJ -V/.3, NTS, t. 3, 1956-1957, p. 243-53. A. Wikgrcn, Patlerns t~f Perfection ln the E'pistle to the
Hebr~ws.

NTS,

6, 1959-1960. p. 159-67. - A. Vanhoye,
Situatton du Christ: Epitre au.x Hébreux 1 et 2, Paris, 1969,
surtout p. 320-28. - P.G. Mûller, Christos archtJgos. Der
L

rellgionsgeschichtficlw und theofogische llintergrund einer
neutestamentlichen Christuspràdik~tion, Berne-Fmncfort,
1973, p. 302-12. - M. Gourgucs, A fa droite de Dieu.
R~surrc•ction de .Jésus et actualisation du Psaum<' llO : 1
dans le NorM•au T~stament. Paris, 1978, p. 120-25. D . Pcterson, llebrews and Perfection.... Cambridge, 1982.
3" Comme l'Épître aux Hébreux, l'Épître de
Jacqurs fait un usage fréquent du vocabulaire de la
perfection, en y joignant des termes de sens voisin
(ho/os. ho/ok/êros) et leurs contraires (dipsydzos. akatastatos, akatastasia), de telle sorte qu'on peut légitimement en déduire, sinon la notion clé de l'écrit, à
tout le moins un de ses thèmes dominants. L' idée de
perfection sert l'objectif principal de l'auteur qui, rejetant l'alternative foi ou œuvres. souligne que la foi a
besoin des œuvres pour être achevée, complète, ce
dont Abraham est le type (2, 22). L'« endurance>> ellemême, qui dérive de la foi, ou si l'on veut, la foi
co_nfessante, n~ suffit l?a~ à r~aliser des ~hréticns « par- ~
fatts, accomphs (leletOl kat lzoloklêrOl), exempts de
tout détàut » ( 1, 4); il est encore nécessaire qu'elle
produise une «œuvre parfaite», c'est-à-dire pleinement conforme à la volonté de Dieu ( 1, 4). La pratique n'est pas oubliée, qui s'apparente à l'idéal juif du
(<juste parfait», mais qui désormais est soumission à
une loi autrement conçue que dans le judaïsme : régie
par le précepte« royal>> de l'amour du prochain (2, 8),
elle est la «loi parfaite», parce qu'elle communique
pleinement la volonté de Dieu ; elle est aussi la (( loi
de la liberté» ( 1, 25 : 2, 12), en ce qu'elle fàit de ceux
qui lui obéissent de vrais fils de Dieu (cf. Gal. 4, 7).
Sans doute, tout chrétien commet des écarts de
conduite (3, 2), et l'auteur de signaler le cas particulièrement grave des p~chés de la langue, sorte de fauve
aux énormes ravages malgré ses petites dimensions (3,
5-8). Aussi bien, «si quelqu'un ne trébuche pas
lorsq u'iJ parle», s'il est maître de sa langue, « il est un
homme parfait», c'est-à-dire entier, sans conflit ni
division (cf. 1, 8 ; 4, 8) devant Dieu. Dieu toutefois ne
sc contente pas de prescrire, il gratifie : unique et bienfaiteur, il distribue <( tout don de valeur et tout cadeau
parfait» ( 1, 17), auquel rien ne manque de ce dont les
hommes ont besoin pour accomplir leur destinée.
R . Sehnackcnburg, Le message moral du Nouveau Testa·

ment, trad. fr., Le Puy-Lyon, 1963, p. 313-27.- F. Mussner.
Der JakQbusbrief. Fribourg-en-Brisgau, 1964, p. 238. - J.
Zmij{~wski, Clrristliche << Vollkommenheit ». Erwagrmgen
zur Theologie des Jakobusbriefes, dans Stutlien zum Neuen
Testament und seiner Vmwe/1, t. 5, 1980, p. 50-78.
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4° Matthieu est le seul des évangélistes à attester
l'adjectif «parfait>> (te/eios). Sur les trois fois qu'il
figure che7.lui deux se trouvent dans la sentence finale
du ch. 5 : <<Pour vous, soyez parfaits comme votre
Père céleste est partàit » (S, 48). On a tout lieu de
croire qu'ici Matthieu a modifié sa source et que celleci portait : «Soyez miséricordieux comme votre Père
céleste est miséricordieux». pour introduire un enseignement sur l'indulgence et le pardon (cf. Luc 6,
36-38), la pensée étant par ailleurs traditionnelle (Ex.
34, 6 ; Deut. 4, 31 ; 2 Chron. 30, 9 ; etc.). Par contre.
jamais dans la Bible Dieu lui-même n'est dit parfait
Matthieu agit ici en moraliste et en catéchète: ayant
au centre de ses préoccupations la conduite humaine,
il renvoie, po ur mieux fonder ce qu'il en exige, à
l'exemplaire divin. On ne peut nier absolument que
l'évangéliste ait songé à faire de cette phrase la conclusion de la sixième an tithèse sur J'amour des ennemis.
bien que, dans ce cas, les formules de Luc 6, 36
eussent été également appropriées. Beaucoup plus
sûrement la sentence forme avec le v. 20 du même
chapitre 5 Je cadre des antith\:ses dans le ur ensemble.
Celles-ci illustrent un programme où la «justice»
nécessaire pour entrer dans le Royaume doit surpasser
celle des scribes et des pharisiens (5, 20), autrement
dit, luire éclater les règles de la casuistique limitative
des rabbins, non pour sc défaire des obligations de la
Loi, mais, bien au contraire, en vue d'agir selon ses
inte ntions profondes, quitte, s'il le faut, à en abolir la
lettre. La perfection à laquelle le chrétien est appelé (5,
48) précise ct complè te la condition posée au v. 20 en
l'étendant pour ainsi dire il l'infini.
Ainsi comprise, la perfection selon Matthieu permet
d'éclairer le dialogue de Jésus avec le jeune homme
riche (19, 16-23), dont l'évangéliste a pareillement
opéré la refonte en fonction de sa catéchèse. Parmi les
innovations de Matthie u (ct: Marc 10, 17-22) figure la
parole de Jésus ( 19, 21): «Si tu veux être parfait ... ».
li serait surprenant que l'adjectif «parfait» ait un
sens diffèrent d'un passage à l'autre, alors que l'évangéliste est dans les deux cas responsable de sa
présence. De fait, rien n'oblige à changer ici de perspective. La question du jeune homme: <~Maître, que
dois-je faire de bon pour que je possède la vic
éternelle'!» reçoit de Jésus deux réponses qui, sous le
couvert d'un dialogue, se correspondent et sont identiques. Des deux côtés le but est le même : la «vie
éternelle» ne diffère pas du « trésor dans les cieux»
(cf. Ml. 6, 20; 13, 44), qui attend le disciple !idèle à
son entrée dans Je Royaume ( 19, 24). La condition
pour y parvenir est également la même dans les deux
cas : garder les commandements ( 19, 17), dans l'esprit
du Sermon sur la m ontagne, ne peut se ramener à
l'observation de la Torah selon l'idéal juif: et cela
d'autant moins que Matthieu signale ici son point de
vue ct celui des chrétiens en ajoutant (19, 19b) le
précepte de l'amour du prochain, qu'il inclut ailleurs
dans le principe fondamental de toute vie conforme à
la volonté de Dieu (22, 40). Garder les commandements, c'est, pour lui, surpasser en justice les scribes et
les pharisiens (5, 20), autrement dit, « ê tre parfait» (5,
48). Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra «suivre Jésus»,
ëtre son disciple et se considérer comme tel.
Il est vrai qu'un e exégèse traditionnelle a compris la
phrase «Si tu veux être parfait... » dans le sens d'un
choix facultatif portant sur un état de perfection : elle
trouvait ainsi un fondement scripturaire direct aux
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«conseils évangéliques)), Mais il faut remarquer que
le « si tu veux » ne porte pas sur l'abandon des biens
mais sur la perfection. Or, celle-ci, dans Mt. , n'a rien
de facultatif ou de surérogatoire; elle ne s'offre pas
davantage à une élite, mais elle est l'objet d' un ordre
qui s'adresse à tous (5, 48). En écrivant «si tu veux )),
Matthieu fait simplement appel à la libre décision de
l'homme.
Quant au dépouillement des biens, il faut, pour en
comprendre la portée, recourir encore au Sermon sur
la montagne ct à ses exigences radicales : quand la
poursuite du Royaume ct la perfec tion qui y m\:nc
sont menacées dans le cœur du disciple, celui-ci doit
recourir aux grands moyens (cf. S, 29-30). Si le danger
vient des richesses, avec le risque d'attacher le chrétien à leur service (6, 24) et de lui faire o ublier le
trésor céleste (6, 19), il n'est pas trop de s'en défaire
complètement.
A. George, Soyez parfaits comme votre Père céleste (Mt. 5.
17-48), dans Bible et Vie chrétienne, n. 19, 1957, p. 84-90. J. Dupont, «Soyez pmfaits »(Mt. 5. 48)- « So.vez misèricor·
dieux» (Luc 6, 36), dans Sacra Pagina, t. 2, Paris·
Gembloux, 1959, p . 150-62 ; L'appel d imiter Dieu en
Mallhieu5, 48 et Luc 6, 36, dans Rivil·ta Biblica, 1. 14, 1966,
p. 137-58. - L. Sabourin, Why is God called « perfect )) in
Mt. 5, 48 ?, dans Bihlisdre Zeitschrijl, N.F., t. 24, 1980,
p. 266-68. - R. Schnackenburg, L'existence chrétienne selon
le Nouveau Testamelll, trad. fr., t. 1, Paris, 1971, p. 127-50.

5° Selon la premiè re épître de kan, c'est en celui
qui garde la parole, c'est-à-dire les commandements
de Dieu, que « l'amour de Dieu est accompli (teteleiôtai) en toute vérité>) (2, 5). A la base de la fidélité
humaine se trouve l'amour premier (4, 10.1 9), auteur
de la génération nouvelle (2, 29 ; 3, 9 ; 5, 18). Mais
inversement, le chrétien peut vérifier cet «accomplissement)> de l'amour de Dieu en lui d'après le critère
de l'amour mutuel qui l'unit à ses fr\:res, objet~u précepte fondamental de Dieu et du Christ (4, 12; cf. 3,
23; 4, 2 1 ; Jean 13, 34 ; 15, 12.17). JI Je peut aussi e n
considérant quelle est son attitude vis-à-vis du jugement dernier : étant donné que «le paJfait. amour (hé
teleia agapê) jette dehors la crainte)>, les chrétiens
estimeront qu'en eux «l'amour (de Dieu) est accompli)>, qu'il a atteint. son plein succès, s'ils envisagent le
jugement de Dieu à leur endroit avec assurance
(parrhêsia), sùrs qu'il leur sera favorable. Au
contraire, la crainte, que Jean suppose e ncore présente
chez ses lecteurs, tl'ahit un manque de confiance dans
l'amour prévenant de Dieu qui a fait d'eux ses fils (3,
la); elle montre, par le fait même, qu'ils ne sont pas
«accomplis dans l'amour)) (4, 17-18).
Dans l'évangile de Jean, le verbe teleioun exprime
la réalisation fidèle et totale par le Christ de l'œuvre
que son Père lui a donné d'accomplir (4, 34; 5, 36 ;
17, 4 ; cf. 19, 28.30). Il s'applique a ussi aux rapports
d'immanence entre les disciples et Dieu par la médiation de Jésus: «Moi en eux et toi e n m oi, afin qu'ils
parviennent à l'unité parfaite e t qu'ainsi le monde
sache que tu m'as e nvoyé et que tu les as aimés
comme tu m'as aimé» (17, 23 ; cf. 10, 28 ; 14,
10-11.20.23; 15, 4-S). L'unité des disciples, pleinement réa.lisée dans l'amour fraternel, est le signe par
excellence de l'unité qui existe entre Jésus ct son Pèl'e,
et elle permet d'identifier e n ce même Jésus dont sc
réclament les chrétiens l'envoyé final, le dernier mot
de Dieu au monde.

Suitbcrtus a S. Joanne a Crucc. Die Vollkommenheitsfehre
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des ersten Johanm.>sbrie{es, dans Bih/ic:a, t. 39, 1958,
p. 319-33. - R,. Schnackcnburg, Die .Johmmesbriefe., 5" ëd..
Fribourg-en-Bnsgau, 1975, p. 104 et 245·46. - J. Bogart,
Orthodox and T-Jeretica/ l'e~fectionism in the Johannine
Commtmit.y as Evident in the First b'pistl<' ofJohn, Missoula,

'

1977.
Bibliographie g~nérnle: W. GrundmaM, art. mempJ~o
mai, etc., dans Kittcl, t. 4, p. 576-711. - P.J. Du PlesSIS,
Te/eios. The ldea of Pe~fi!crion in the New Testament,
Kampen, 1959 ; cf. K. Prümm. Das neute.stamentliche
Sprach- und Regrij).'tprob/em der Vo/lkcmnumheit, dans Bibli·
ca, t. 44, 1963, p. 76-92.- S. Lêgassc, l .'a(lpel du riche (Marc
JO, 17-31 et parallèles). Contribution à /'#Jtude des fondements
scripturaires de l'état rt.fi~:ù:u.x, Paris, 1966 (voir index,
p. 287: Perfection). - G. Delling, art. te.leios, etc., dans
Ki ttc!. t. 8, p. 68-88 ; supplément bibliogr., t. 10/2,
p. 1279.
En rapport avec l'état religieux : 'A. Celada. l'erfecciôn cristiana y petfecciôn del <'Stado religioso. dans Cultum Bib/ica,
L 25, ·1968, p. 323-27 ; Pe~jècdôn. mandatas y cons~tios. ibidem. t. 28, 1971, p . 3-8. - J.-M.-R. Tillard, Le fondement
évangélique de la vie religieuse, NRT, t. 91, 1969, p. 916-54.
- J.-M. van Cangh, Fondements évangêlique:; de la vie religieuse. NRT, L 95, 1973. p. 635-47. - VTB, 2e éd., 1970,
p. 971-72.

Simon Lt!GASSE.

II. PÈRES ET PREMIERS MOINES
A cette époque apparaît dans l'Église la notion

d'état de perfection, qui n'existait pas comme telle, on
l'a vu, dans la révélation biblique. La manière de
concevoir la perfection dans l'Église, de l'insérer dans
des institutions, d'en chercher les exigences dans les
textes de la révélation, a son histoire. Dans le déroule·
ment de cette histoire, le courant gnostique d'abord,
puis le monachisme, semblent avoir joué un rôle
déterminant. Le monachisme, cependant, peut apparaître comme la résurgence ou la transformation de
tendances encratites dont on sOit les traces dès l'époque apostolique ct qu'on peut localiser dans les Églises
de Syrie. - 1. Pères czpostoliques. - 2. Perfection et
Gnose. - 3. Perfection et monachisme.
l. Pères apostoliques. - Dlls la première étape d'interprétation du donné néotestamentaire, les pr1ncipaux éléments de l'évolution de notre thème sont déjà
présents en germe.
1° EscHATOLOGIE ET PERFECTION. - L'épître aux Éphésiens taisait entrevoir une relation d'analogie et de
causalité entre le progrès spirituel de chacun des
membres du Corps du Christ et la réalisation totale de
cc Corps. C'est le point de départ d'une réflexion inséparable de l'idée de perfection durant toute la période
patristique. On en trouve déjà la .trace dans la
3e vision du Pasteur d'Hermas, où l'Eglise se représente ct s'interprète elle-même comme une tour en
construction (SC 53 bis, 1968, p. 123).
L'bpft.re de Barnabé semble mëler confusément
dans l'image du nouveau Temple la perspective individuelle ct collective, le présent et l'avenir eschatologique:
«Ne restez pas seuls, repliés sur vous-mêmes comme si
vous étiez déjâ justifiés, mais rassemblez-vous pour chercher
ensemble votre intérêt commun ... Devenons des spirituels,
devenons pour Dieu un temple parfait >> (4, 10-11, SC 172,
1971 , p. 101-02. Cf 16, 9, p. 193-94 et lan. 1 de P. Prigent).
<<C'est en effet dans la chair qu'il devait se manifester ct
habiter en nous. Car nos cœurs ainsi habités, mes frércs. forment un temple saint pour le Seigneur» (6, 14·15). Le temple
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nouve:lll. <<saint», <<parfait», est donc déjà là. La perfection,
cependant, est plus un bien attendu dans un autre monde
rëgi pur d'autres lois qu'une rëalité présente: si nous ne pouvons encore commander aux animaux de la création, Dieu
«nous a cependant dit quand (cela serait) : quand nous aussi
nous aurons èté conduüs ti la perfection qui rend héritier de
l'alliance du Seigneur» (6, 18-19 ; c1: P. Prisent, introd.
p. 36-39 ct 128. n. 1).

Le contexte (6, 8-19), qui fait une unité litteraire
(midrash d'Ex. 33, l-3), fournit plusieurs indications
• •
prectcuses
:
a) Une relation difficile à définir entre Te/os (fin) et
Archè (commencement): la réalisation eschatologique
fondée sur l' agraplzon : « Voici je fais les choses dernières comme les premières» (cf. Didascalie Syriaque
VJ, 18, 15 et Hippolyte, Comm. sur Daniel 4, 37)
renouvelle-t-elle ou transcende-t-elle la création premi~re? - b) La séquence relevée par N.A. Dahl (La
lem: ml coulent le lait et fe miel selon Barnabé 6, 8- 19,
dans Aux sources de la tradition chrétienne. Mélanges
M . Uoguel. Neuchâtel-Paris, 1950, p. 62-70) :

1) Entrer dans la terre promise: recevoir l'âme d'un

petit enfant, espérer en Jésus et être recréé par le baptême. 2) Lait et miel, nourriture des nouveaux-nés: la
foi à la promesse et à la parole. 3) Hériter de la terre
(et y dominer): devenir adulte, parvenir à la perfection eschatologique (p. 68). - c) Dans cette séquence,
maturité du chrétien individuel et maturité des chrétiens comme corps se rejoignent en asymptote : «Tandis q11e l'entrée dans la terre promise, pour Barnabé,
s'est réalisée par le baptême, et que le miel c t le lait
désignent la nourriture spirituelle des chrétiens dans
le temps présent, l'acquisition de la terre comme un
héritage n'aura lieu que du temps de l'accomplissement eschatologique» (Dahl, p. 67). - d) L'image
paradisiaque de la perfection comme domination sur
les animaux (passions) qui se déploiera dans la tradi- ~
tion monastique (cf. DS, t. 10. col. 1554-55).
2° MARTYRE ET PERFECTION. - Te/ei6SiS, tefeÎOS,
teleiou.n, appartiennent au vocabulaire technique du
martyre. « L'usage de teleiousthai pour évoquer
l'accomplissement du martyre dans la mort s'enracine
directement aux origines du christianisme comme on
peut l' illustrer par des textes du Nouveau Testament»
(Luc 13, 32, etc. ; J. den Boeft et .T. Bremmcr, Notiunculae martyrologicae, dans Vigi/iae christianae = VC,
t. 36, 1982, p. 385-87). Le thème est déjà en place
dans les Lettres d'Ignace d'Antioche (êd. P. Th. Camelot, SC l 0, 4° éd., 1980). La mort par le martyre apparaît comme le but (te/os) qui consomme l'existence
(Ad Rom. 1, l). AdEph. 14, 2 (cf. IV Mace. 7, 16): «0
vic fid~le à la Loi, que le sceau authentique de la mort
a portée à la perfection».
«Celui qui possëde en vérité ln parole de Jésus peut entendre même son silence, al1n d'ëtre parfait (tele.ios), afin d'agir
par sa parole et de se faire connaître par son silence >> (Ad
Eph. 15, 2). L'interprétation de ce «silence>> qui rend parfait
resle objet de discussion (voir C. Trevell, Prophecy and Anti·

J:.'piscopal Aclivity: A Third Error comballed by Ignatius?,
dans Journal o.f Eccl. History. t . 34, 1983, p. 16. n. 49). S'il
découle du silence du Verbe dans son œuvre c-réatrice, ne
continue-t-il pas celui du Christ dans sa passion'! Ces textes
d' Ignace sur le silence, sur le mArtyre comme consommation
de l'état de disciple, vont être lus, l'elus, sélectionnés, récités
par cœur dans les milieux monastiques d'où émane la recension brève syriaque (F. von Lilicnfcld, Zur syrischen Kurzn'-

u>nsion der lgnatianen von Paulus. Zur Spiritualitat des
MtJnc/uums der Wiiste, dans Studia Patristica = StP.
VII • TU 92, 1966. p. 233-47; p. 238: «L'identification de
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la mort à la perfection n'est-elle pas typiquement monastique ? )) ).
Cette conception de la mort du témoin comme:
sceau de son existence est évoquée une cinquantaine
d'années après Ignace, par le refus des martyrs de
Lyon de se voir attribuer le titre de martyrs avant leur
mort: cc titre n'appnrtienlqu'au Christ et leur identification au Christ n'arrive pas a son terme avant que
la mort l'ait définitivement scellée (J. Ruysschaert.

Les << martyrs» et les <<confesseurs >> de la lettre des
Églises de !.yon et de Vienne, dans Les martyrs dr
Lyon, Paris, 1977, p. 155-66). Un tel réalisme est.
chez Ignace. incompatible avec tou t docétisme:

,
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•• Si c'est en apparence que c:cla a été accompli par NotreSeigneur, moi aussi, c'est en apparence que je suis enchaîné...
C'est pour souffrir avec lui que je supporte tout, et c'est lui
qui m'en donne la force, lui qui s'est fait homme parfait
(teleios) »(Ad. Smyrn . 4, 2).
Une fois (Ad Magn. 5, 1-2) le manyre apparaît comme le
choil\ entre deul\ fins dans la perspective des Deux Voit>s que
nous allons considérer. La notion de pertèction est ici liêc
avec celle de décision libre comme ce sera le cas dans la li liérature monastique.
M. Viller, Martyre 1'1 pafection, RAM, t. 6. 1925, p. 3-25.
- OS, art. Ignace d'Ant., t. 7, col. 1262-66; art. Martyre,
t. 10, col. 726-37.

3° LA UYNAMIQUE o~:s DEux VOJES. - Les deux emplois
de teleios en Mt. 5, 48 et 19. 21 ne constituent peutêtre pas le meilleur accès à l'intelligence du concept de
perfection en théologie biblique (K. Prümm, dans
Biblica, t. 44, 1963, P- 77)_ Pourtant, cc sont probablement ceux qui influeront sur la vie chrétienne et la
spiritualité de la façon la plus caractéristique_ Or, la
première partie de la Didachè (éd. W. Rordorf,
A. Tuilier, SC 248, 1978). «Doctrine des Deux
Voies)) ( 1, 1-6,3), est encadrée par deux emplois de
teleios qui consonneni dans leur contexte avec les
deux emplois de Matthieu : au début ( 1, 4), dans une
série de prescriptions étroitement semblables à celles
de Mt. 5. 39-47: <<Si quelqu'un te donne une gifle sur
la joue droite, tends-lui aussi l'autre et tu seras parfait»; ct à la fin (6, 2): <<Si tu peux portee tout le joug
du Seigneur. tu seras parfait; sinon, fais cc que tu
peux faire». On reconnaît très génêralcment dans
cette section un modèle juif disparu utilisé indépendamment par plusieurs auteurs chrétiens et dont
l'influence se poursuit dans la spiritualité monastique.
Le second des passages cités a pu avoir une préhistoire:

juive qui tempérait les exigences de la Loi à l'égard des
prosélytes auxquels il était destiné. Mais le rédacteur judéochrétien dont 111 main sc trahit dans l'insertion de la« section
évangélique)) â laquelle est empruntée la première citation
lui a donné une tout autre portê.e. Après Harnack et en rêfërencc à Barnabé 19, Be(« tu te garderas pur- hagneuseisautant que tu le pourras, pour le bien de ton âme»), on peut
être tentê de donner au «joug du Seigneur» une interprétation ascétique (ce sent, beaucoup plus tard, et dans la même
ligne, celle du Livre des Degrés 2. 2 ; 22, 15). Mais il est plus
naturel de penser que le rédacteur distingue ici les exigences
de sa « section évangélique», celle du Sermon sur la montagne, des préceptes des Deux Voies qu'il a trouvés dans sa
source. Il n'y a ici cependant ni citation, ni interprétation de
Mt. L'archaïsme du texte montre seulement que le rédacteur
a puisé à la méme source. Nous aurions donc deux formulations sensiblement contemporaines, proches dans leur
origine et leur vocabulaire et pourtant, si l'on admet l'interprétation de Matthieu qui tend â s'imposer, déjà bien
diver&entes.

On ne peut pas parler à propos de la Didachè d'une
«éthique à deux étages)>, mais la perfection « commence à devenir objet d'enseignement, elle est quantité et non qualité)) (0. Kretschmar, Rin Beitrag,
p. 61-62, n. 5). Faut-il (avec W. Rordorf, Le pro·
blème, P- 51 l) attribuer cette nuance importante au
cadre des Deux Voies? Mais l'enseignement de
Matthieu n'est-il pas, bien que de façon plus libre, en
réfërence au même cadre (cf. P. Benoit et M.É. Boismard, Synopse des quatre Êvangiles, Paris, 1972,
p. 133-36)? L'utilisation pastorale des Deux Voies
dans un cadre chrétien conduit presque naturellement
à la distinction. on dirait presque à la casuistique, que
propose le rédacteur de la Didachè: « Nous touchons
ici au cœur de la problématique de tout essai de combinaison -de l'éthique juive et chrétienne» (W. Rordorf, ibid.).
Le concept de perfection peut être saisi dans la
dynamique de la tradition des Deux Voies (cf. W.
Rordorf, Un chapitre), qui se rattache dans l'Ancien
Testament à la tradition sapientiale ct peut-être même
à la structure des formulaires d'alliance (K. Baltzer,
Das Bundesformular, Ncukirchen, 2° éd., 1964, p_ 132
svv) et qui va devenir l'héritage de la tradition monastique. Qu'il suffise de mentionner le sermon judéochrétien
que J . Daniélou
date .de la fin du
2< siècle: De
'
.
.
.
centcsuna, sexagesuna, tncestma et qu1 C1tc notre passage de la Didachè: «Si potes quidcm, fili, ornnia
praecepta Domini facere, cris consummatus; sin
autem vcl duo praecepta, amare Dominum ex totis
praecordiis et similcm tibi quasi teipsum )) (PLS 1.
58). Le <<possible» de Didachè 6, 2 devient explicite
et c'est le double commandement de l'amour ou plutôt son observation commune, mais la continence et
le martyre permettent seuls de parvenir par «degrés»
à la perfection (symbolisée par le «cent pour un» de
la parabole du semeur). Le titre même du sennon évo·
que une répartition des chrétiens en catégories qui
n'exclut cependant pas l'appel universel à la perfection, comme l'a montré Daniélou (Le traité... ,

.

176-178).
A. Quac~JUarclli, JI

triplice jhmo della vita cristiana.
Rome, 1953. - A. Stuiber, « Das gante Joch des Herm>>
(Didachè 6, 2-3). StP IV, TU 79, Berlin, 1961, p. 323-29. G. Krestchmar, Ein Beitrag zur Frage nach dem Ursprung
lrühchristlic:her Askese. dans Zeitschrift jùr Theologie und
Kirche. L 61, 1964, p. 27-67. - J. Daniélou, Le traité De centesima. sexagesima et tricesima et le judéo-c:hristianisme
latin avant Tertullien, VC, t. 25, 1971 , p. 171-80. W. Rordorf. Un chapitre d'éthique judéo·chrétlenne: tes
De11.X Voies, RSR, t 60, 1972, p. 109-28: La Doctrine des
Douze Apotres (Didachè). SC 248, introd., p. 12-34; Le f)rCJblème de la transmission textuelle de Didachè 1,3b·2, 1, dans
Ueberliejèrungsgeschichtliche Studien, TU 125, 1981 ,
p. 499-513.

2. Perfection et Gnose. - C'est dans l'affrontement
avec ta gnose hérétiq ue que nombre de concepts théologiques et spirituels se sont spécialisés et ont conféré
uo statut «technique)> aux tcnnes qui les exprimaient. L'index des écrits de Nag-Hammadi (F_ Siegert, Nag-Hammadi Register, Tübingen, 1983,
p. 180-82 : Mk, 31 1- 12 : teleios) montre l'importance
numérique des mots désignant la perfection dans le
vocabulaire gnostique_ Leur importance qualitative
n'est pas moindre. Employé en concurrence avec les
termes «pneumatique)) ct «gnostique)) désignant les
adeptes de la Gnose, le tit re de « partàit )) est par luimême une profession de foi et un défi aux membres
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de la grande Êglise (les «psychiques»). La perfection
est une donnée de nature dont il suffit de prendre
conscience (la gnose salvatrice) et qui, à tout jamais,
distingue les élus des psychiques qui n'atteindront au
prix d'un grand labeur qu'une rédemption relative, et
des réprou vês de naissance, les « hyliques ». Cf. l'art.
Gnose et Clnos/icisme (DS, t. 6, col. 509-41) pour
siluer ce trait dans son contexte total.
Les Pères, Irénée, Clément, Origène relèvent le
défi: la perfection chrétienne n'est pas une donnée de
nature. Terme d'un progrès et acquise dans la peine,
elle n'est pas inférieure à celle à laquelle prétend le
gnostique.
1° IR~N~E est un témoin privilégié de l'évolution du
concept de perfection. Il témoigne en e!Tet de l'usage
technique des mots par/ail, perfection comme catégorie importante de l'anthropologie en milieu chrétien
au 2c siècle. Cet usage ne se situe pas, cependant,
d'abord dans la grande Èglise, d'où Irénée parle, mais
chez l'adversaire gnostique qu'il entend démasquer
dans l'Adversus Huereses- AH. En dénoncant à partir
du Nouveau Testament le caractère réservé, exclusif.
«substantiel )) de la perfection gnostique, il en vient
nécessairement à décrire l'histoire de l'Homme récapitulêe en Jésus Christ ct le parcours spirituel du baptisé
qui se l'approprie dans l'Esprit comme un cheminement de perfection (cf. art. Irénée de Lyon, DS, t. 7,
col. 1955-68). Nous signalons seulement les passages
les plus caractéristiques et les orientations majeures.
La place des deux passages où Irénée aborde la
question en manifeste l'importlince dans l'économie
de l'œuvre: à la fin du livre IV, là où culmine la réfutation par l'appel aux paroles mêmes du Seigneur, au
cœur du livre v, comme clé de la petite anthropologie
disposée dans ce «traité de la résurrection de la
chair»(ch. 1-15).
1) AH IV. 38 (SC 100/l, 1965, p. 942-61 : cf.
Démons/ra/ion 12-15). L'objection des gnostiques :
«Pourquoi l'homme n'a-t-il pas ètë créé parfait dès le
commencement?» trahit immédiatement l'abîme qui
sépare leur conception de l'homme et de sa perfection
de celle d'Irénée. Pour eux, il y a des natures ou des
substances: la nature pneumatique, parfaite et ·incorruptible, la nature hylique, corruptible, et la nature
psychique. Seule cette dernière, parce qu'elle est intermédiaire entre les deux autres, possède une liberté de
choix. Toute possibilité de croissance dans le temps ct
l' histoire, toute possibilité de salut de la matière sont
exclues. Pour Irénée, « l'homm e a été créé récemment» (nuper flic/us est), comme un enfant (injàns),
ouvrage modelé (plasma) par les mains de Dieu à partir de la terre vierge dans laquelle Dieu a insuftlé son
souffle de vic (fla/us vitae). Il est appelé à devenir parfait (perfectus) en acquérant la « puissance de
l'Incréé» (virturem infecli). Cf. A. Orbe, Homo nuper
(actus (en torno a S. Ireneo Adv. Haer. IV. 38, 1). dans
Gregorianum, t. 46, 1965, p. 481-544.
On a minimisé l'importance de la section IV, 37-39
(SC 100/2, p. 9 18-73) en la faisant dépendre d'une
source particulière et en opposant le thème du développement, du progrès, de l'accoutumance qui y joue
un grand rôle à celui de la récapitulation considéré
comme typiquement irénécn. Ceci nous concerne au
plus haut point, car c'est la question du re/os qui est
en cause. Le point d'aboutissement coïnciderait, en
effet, avec le point de départ dans la perspective de la
récapitulation, et Je déborderait sans fin dans la pers-
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pective de l'accoutumance. Mais P. Êvieux (Théologie
de l'accoulumance chez S. frimée, RSR, 55, 1967,
p. 5-54) a montré comment, même si Irénée s'inspire
d'une source, les deux perspecti ves se réconcilient et
s'enrichissent. Divers aspects ou divers moments de la
perlèction se dégagent de leur complémentarité.
«L'accoutumance est dépassement vers un terme à la fois
antiçipQ et transcendant, qui se donne en sc dérobant et se
dérobe pour mieux se donner. C'est une tension entre la saisie (JJL'rcipere) ct la possession (capere) (~:!vieux, p. 39). La
récapitulation comme inclusion dans le salut opêrê par le
Christ de toutes les générations humaines depuis Adam jusqu·au Christ «est le résultat d'un processus ... historique, qui
est précisément l'accoutumance... D'autre pan. la restauration de l'humanité n'est pas simplement le terme, mais un
nouveau point de dépan: de même qu'Adam n'avait pas été
créé dans un état de pcrtèction définitif, mais dans la capacité d~ devenir parfait par le libre usage de la grâce divine, de
même l'homme récupère dans le Christ cette capacité, qui
peut et doit maintenant devenir effective et se développer.
De cc côté, la récapitulation est Je début d'une nouvelle
accoutumance, de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme, en
vue du terme définitif, la vision de Dieu» (p. 54).
tvieux distingue donc chez Irénée «trois étapes et
trois figures de l'homme parfait>> : a) la perfection du
Christ, «commencement de la nôtre car elle s'étend à
toute l'humanitê qu'elle récapitule» (cf. v, 1, 3); b)
« la dernière étape, qui aura lieu dans la résurrection »
(cf. v, 8, 1): «Notre perfection à tous consistera à former un seul Fils dans le Fils, à former avec lui un seul
Homme parfait et universel)); c) l'êlape intermédiaire
(cf. v, 8, 2 : v, 6, 1) dans laquelle l'homme recoit avec
le Saint Esprit et le progrès spirituel ce qui lui manque
encore. Êvieux appelle «achèvement de complétude»
la perfection caractéristique de cette êtape, par opposition aux deux autres, «achèvements de suréminence )) :
«Irénée n'entre pas dans nou·e distinction de la perfectio~
naturelle ct de la perfection surnaturelle. li n'en connaît
qu'une: l'état de l'homme devenu conforme au plan de
Dieu. car c'est pour la perfection de la vic spirituelle que
l'homme a été crèë, ct il atteint par elle la perfection naturelle
de la vie rationnelle ... Quand donc l'homme recoit participation (aliquam partem) à l'Esprit, il recoit la «panic: de
l'homme» qui lui manquait pour être parfait. ct il devient
ainsi parfait dans l'ordre de la complétude, quoiqu'il ne le
soit pas encore dans l'ordre: de la surémincnce )) (p. 45-46).
2) AH V. 6-12 (SC 153, 1969, p. 72-163).- Par rap.
port au schéma du livre rv, qui suppose l'épreuvè du
temps ct de l'histoire dans la croissance de l'homme,
celui du livre v envisage le passage de l'homo carna/is
ou anima.lis (psychique) à l'homo spirilualis. Ici Irénée note que la croissance de l'homme spirituel est
l'œuvre de l'Esprit tout en impliquant la liberté de
l'homme:

« L'homme parfait, c'cstle mélange ct l'union de l'âme qui
a rccu l'Esprit du Père et qui a été mélangée à la chair
modelée à l'image de Dieu ... Lorsque cet Esprit, en se mélangeant à l'âme, s'est uni à l'ouvrage modelé, grâce à cette effusion de l'Esprit se trouve réalisé l'homme spirituel et parfait
ct c'est celui-là même qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand, au contraire, l'Esprit fait défaut à
l'âme, un tel homme restant en vérité psychique et charnel
sera imparfait, possêdant bien l'image de Dieu dans l'ouvrage: modelé, mais n'ayant pas recu la ressemblance par le
moyen de l'Esprit » (V, 6, 1, p. 72-73, 76-77). Ce qui ne va
pas sans une libre adhésion : «Sont donc parfaits ceu" qui,
tout a la fois, possèdent l'Esprit de Dieu demeurant toujours
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avec eux et sc main tiennent sans reptochc quant à leurs
âmes et quant A leurs corps, c'est·à·dire conservent la foi
envers Dieu el gardent la justice envers le prochain»
(p.

80-81).

On a vu comment le thème de la perfection rencontrait celui d e la récapitulation (AH 1v, 6, 7 ; 9, 3 ; cf
a ussi Dëm. 37) ct celui d e l'image et de la ressemblance. 11 faut encore noter qu'il croise celui du martyre (Dém. 7, 2 ; AH v, 9, 2; m, 12, 13). En omre,
l'imperfection de l'enfance en laquelle l'homme a été
créé manifeste l'ambiguïté de la perfection-simplicité
notée par les Pè res apostoliques (hap/otès. akakia : cf.
A. Orbe, Antropologia de san Ireneo, Mad rid, 1969,
214-25: J. Amstutz, Haplotès. Eine hegri.jJSgeschicht-

'
•

liche Studie zum jüdisch-christlichen Griechisch,
'

Bonn, 1968 ; rece n sion de J. Daniélou, RSR, t. 58,
1970, p. 131!-42). Enfin cette perfection irénéenne
prend déja les traits d'un progrès infini dans l'amour
(AH rv, 12 ; 9, 3; Il, 2).- Y. de Andia, llomo vivens.

Incorruptibilité et divinisation de l'homme selon Irénée de Lyon, à paraître (Paris, Études Augustiniennes).
2° CLéMENT o·Au!XANDRJE. - Comme dans la gnose
hétérodoxe, gnostique ct parfait sont, chez Clément,
des termes qui sc recouvrent si bien qu'on pourrait, en
principe, se contenter de définir sa gnose ct de décrire
son gnostique pour ci rconscrire du même coup ce
qu'il entend par parfait et perfection. Sur ce point,
voir DS, t. 6, col. 513- 15 ; nous nous limitons à un
point de vue plus spécifique: en quel sens la gnose
est-elle perfection ? Y a-i-il une perfection de la
gnose? Comment la gnose de Clément répond-elle au
problème de la perfection tel qu'il est posé aux chrétiens orthodoxes par les gnostiques h érétiques ?
Un signe de l'importance que revêt p our Clément le
concept est, comme chez Irénée, sa localisation en des
points clefs de l' œuvre : dans le livre 1 du PédaKOKUe,
ch. 5-6 où apparaît un développement sur l'esprit
d'enfance et la perfection baptismale, au centre de
l'exposé initial sur la pédagogie du Verbe; l'image du
gnostique parfait vient accomplir la promesse de perfection reçue au baptê me. D ans le cadre homilétique
du Quis dives salvetur, qui commente Mt. 19, nous
retrouverons plus loin la même notion actualisée au
niveau de la vie quotidienne.
Il n'y a pas lieu, semble-t-il, dans le contexte de la polémique gnostique, de chercher à l'emploi de tefeios par
Clément une origine dans la tradition mystérique ou dans la
morale d'Aristote (K. Prùmm, Glaubt' und J::rkenntnis im
Zweiten Buch der Stromuta des KI. v. Al., dans Scholustik,
t. 12, 1937, p. 53), ni dircctemenr dans l'usage évangélique
(W. Volker, Der wahre Gnostiker, p. 450, n. 4), le correctif
inspiré au concept qu'il reçoit de s~~s adversaires (Mt. 19, 21
est cependant commenté douze lois).
1) La perfection du. baptisé. - a) La structure même
de l'œuvre de Clément suppose un progrès continu
vers la perfection. On peut en lire le schéma dans le
chapitre 1 du Pédagogue: «Empressé de nous
conduire à la perfection par la marche ascendante du
salut, le Logos... nous convertit d'abord (Protrep·
tique); ensuite, il n ous éduque comme un pMagogue
(Pédagogue) ; en dern ier lie u il nous enseigne (Stromates?)» (1, 1, 3, 3. SC 70, 1960, p. 113). Cette structure constitue déjà une contradiction d es thèses gnostiques, mais celle-ci devient doublement provocation
dans la seconde étape: la pédagogie du Logos. Le baptême fait de tout homme qui se présente il lui, san s
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distinction, un «parfait », ct cette perfection baptismale est caractérisée comme «enfance». Ainsi la perfection est ouverte à tous, e lle n'est pas Je résultat
d'une prise de conscience orgueilleuse («passage au
filtre)> d e l'esprit lui-même, 1, 6, 32, J, p. 169), mais
d'une «pédagogie» avec tout ce que le mot évoque
d ' humilité et d'obéissance. En des termes qui rappellent Irénée, le thème d e l'enfance est annoncé vers
la fin du Protreptique: «Le premier homme... était
encore le petit enfant de Die u ... il se laissa séduire par
ses désirs ... devenu homme dans sa désobéissance ...
l'homme, que sa simplicité rendait libre, se trouva lié
par ses péchés» (Il, Il l, 1). Cependant Cléme nt,
nous allons le voir, ne maîtrise qu' avec peine le paradoxe de l'enfance comme perfection dans sa nouveauté, intacte, «simple», et comme aptitude au progrès, ce progrès dont la notion lui est si chère.
b) Cette perfection de l'enfan ce est réelle ment donnée a u baptême. Sa soudaineté manifeste sa gratuité:
«Et nous, par un acte aussi rapide que la pensée, nous
sommes devenus de tout-petits enfants» (t, 2, 6, 5,
p. 119); «a peine avons-nous atteint les frontières de
la vie, voici que nous so mmes parfaits, et voici que
n ous vivons, nous qui sommes séparés de la mort»
(6, 27, 1, p. 161 ). En rattachant audacieusement la
perfection baptismale au baptême du Christ, Clément
évoque d'emblée son caractère spirituel d•imitation de
Dieu dans le Christ: «Peut-être nos adversaires
reconnaîtront-ils contre leur gré que le Logos, né parfait du Père parfait, a reçu une génération parfaite
pour donner une préfiguration dans le plan de
Dieu ?... Or il en est de même pour nous ... baptisés,
nous sommes illuminés; illuminés, nous sommes
adoptés ; adoptés, nous sommes rendus parfaits ;
de ven us parfaits, nous recevons l'immortalité» (6, 25,
3-26, 1, p. 159).
~

c) «Cette perfection que Clément reconnaît au chrétien
du seul fait de son baptême, il faut en noter le caractère
intellectualiste» (Camelot, Foi et gnose, p. 44). A l'origine
de l'adoption, il y a l'illumination. un don de connaissance:
«Lorsque nous avons été régénérés, nous avons aussitôt recu
cc qui est parfait, ct qui était l'objet de notre empressement.
Nous avons été ill11minés, ce qui signifie que nous avons
connu Dieu. Or il est impossible que soit imparfait ce qui a
connu le parfait» (6, 25, 1, p. 157). Cette perfection de l'enfance baptismale est donc authentique et totale: <<Le seul
fait de croire et d'être régénéré est la perfection dans la
vie ... ~>. car << ... il ne nous est pas permis de considérer
co mme imparfait ce qui vient de l'enseiçnemcnt de Dieu»
(6, 27, 2-3, p. 161). «Il ne lui manque rten », comme il ne
manq ue rien au Christ (25, 2 ; 26, 2). Au niveau de la grâce
baptismale, la même perfection et toute la perfection est
offerte à tous. << Les uns ne sont donc pas gnostiques tandis
que les autres seraient psychiques ; dans le Logos même, tous
c.eux qui ont déposé les désirs de la chair sont égaux, tous
pneumatiques aux yeux du Seigneur» (6, 31, 2, p. 169). Ce
qu\ constitue cette perfection comme telle c'est l'acte divin
sacramentel qui fait accéde•· de l'enseignement à la foi :
<<Autant donc q11'il est possible en ce monde, nous avons la
conviction que nous sommes devenus parfaits. La foi, en
effet, est la perfection de l'enseignement ... Rien ne manque
à la foi, qui est parfaite par elle-même et accomplie» (6, 29,
1-2, p. 165).

d) Dans la foi elle-même, cep endant, il reste de
l'inaccompli : «Là où est la foi, là est la promesse ; et
l'accomplissement de la promesse, c'est le repos
final» (6, 29, 3, p . 165). Dans le PédaKoguc, Clément
ne recourt pas à la perfection, comme plus tard dans
les Stromates, pour faire ressortir ce qui manquerait à
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une foi simple. Ce qu'il entend montrer, contre les
gnostiques, c'est qu'il n'y a pas deux perfèctions chrétiennes, dont une perfect.ion ésotérique réservée :
«Paul ne fait pas allusion... à d'autres enseignements
secrets donnant des connaissances d'hommes et de
parfaits, lorsqu'il rejette ainsi ce qui est de la petite
enfance» (6, 33, 3, p. 171).
•
•
Ce n'est donc pas d'abord dans la hgne d 'une oppo·sition entre plus avancé et moins avancé dans l'appropriation du don baptismal qu'il relativise la perfection
initiale du chrétien, mais en distinguant entre promesse et accomplissement, vie présente el eschaton,
loi et foi, élan et but (te/os). S'il distingue, d'ailleurs,
c'est pour insister davantage sur l'unité substantielle
entre ce qui est déjà donné et ce qui n'est pas encore
réalisé : «Mais, dira-t-on, il n'a pas encore recu le don
parfait ; j e le reconnais; cependant il est dans la
lumière ct l'obscurité ne le saisit pas. Or, entre la
lumière et l'obscurité, il n'y a rien. L'accomplissement
est réservé pour la résurrection des croyants et ne
consiste pas à recevoir quelqu'autre bien, mais seulement à prendre possession de ce qui a fait l'objet de la
promesse antérieure» (6, 28, 3, p. 162-63, et la n. 7
de H .l. Marrou).
Relativisée par rapport au futur (le « repos final »),
la perfection l'est encore par rapport au passé : la Loi.
L'interprétation de 1 Cor. 14, 20 et 3, l-2 (enfants par
la malice, parfaits pour le jugement ; lait et nourriture
solide), textes que lui opposent ses adversaires,
montre l'embarras de Clément. Il ne faut pas qu'un
fossé se creuse entre deux catégories de chrétiens :
<<Le caractêre de tout-petit dans le Christ est la perfection
en comparaison de la Loi>> (6, 34, 2, p. 173). «Si la petite
enfance caractérisée par le lait est le début de la foi au Christ,
et si, comme une chose puérile et imparfaite, elle sc trouve
dépréciée, comment est-il possible que le repos suprême
atteint par l'homme parfait et gRostique (première attestation du terme), une fois qu'il a reçu la nourriture solide, offre
de nouveau à titre de récompense le lait des tout-petits ?»
(35, 1, p. 175). Une distinction est bien, subrepticement,
introduite, mais le parcours reste homogène ; le même aliment en assure la continuité: <<Ainsi donc, le lait parfait est
une nourriture parfaite et il conduit jusqu'au terme qui n'a
pas de fin» (36, 1, p. 175). On boit h1 même chose, mais on
ne boit plus de la même manière : «Ce sont les parfaits dont
on dit qu'ils boivent, tandis que les tout-petits têtent » (36, 4,
p. 177).

Une relativisation d'un autre ordre est encore évoquée. En rigueur d.e terme, seul le Seigneur est parfait ;
c'est parce que l'Eglise est son corps qu'elle est parfaite, c'est parce que «nous sommes l'~glise » que le
baptisé est parfait, «(Le Christ esl) le seul homme
parfait en fait de justice. Quant à nous, les tout-petit.s,
nous atteignons la perfection lorsque nous sommes
l'Ëglise parce que nous avons recu Je Christ qui en est
la tête)) (5, 18, 4, p. 143 ; cf. Éph. 4, 13-15).
On voit comment, tout en affirmant l'égalité fondamentale des croyants, la totalité de la perfection
baptismale, l'idée d'un développement continu, sans
fin, épectatique, est suggérée. Elle revient, avec la citation de Phil. 3, 12-14, dans la conclusion de cc petit
traité de la perfection, où les deux aspects atteignent
leur point d'équilibre: être parfait c'est «être attaché
à la perfection )) :
«Je m'étonne parfois d'entendre certaines personnes se
donner les noms de «parfaits » ct de <<gnostiques>> ct avoir
des pensées au-dessus de l'Apôtre en se gonflant d'orgueil et
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d'arrogance, alors que Paul reconnaît à son propre SUJet :
<< Non que je sois déjà au but... ». S'il sc considère comme
parfait, c'est donc pour avoir abandonné son ancienne vie et
parce qu'il tient à la vie meilleure; il sc considère parfait non
pour la connaissance, mais parce qu'il s'attache à la perfcc·
tion. Aussi ajoute-t-il : «Nous tous qui sommes parfaits,
c'est ainsi que nous pensons». Ce qu'il appelle la perfection,
c'est de toute ëvidencc le fait d'être séparé des péchés et
d'être né â nouveau à la foi dans le seul parfait, en oubliant
les p(~chés antérieurs)) (6, 52, 2-3, p. 205).

P. Th. Camelot, Foi et gnose. Introduction à l'étude de la
connaissance mystique chez CMment d'Alexandrie, Paris,
1945; le début du ch. 2 constitue un commentaire de ndagogue 1, 6. - A. Orbe, Teologia bautismal de Clemente
Alejcmdrino, dans Gregorianum, t. 36, 1959, p. 410-48. A. Méhat, Etude sur les « Stromates » de Clément d'Aie:wndrie, Paris, 1966 (p. 373-88 sur le te/os et le teleios).
Sur l'enfance comme perlèction: M. Aubincau, L'enfantvieillard, appendice IV à Grégoire de Nysse, Traité de la
Virg!nité, SC 119, 1966, p. 575· 77. - Ch. Gnilka, .-E_tas spiri·
tualts, Bonn, 1972. - A. Assmann, Werden was Wlr waren.
Anmerkungen zur Geschichte der Kindheitsidee, dans Antike
und Abendland, t. 24, 1978, p. 98-124. - ~. Lamirande,

Enfance et développement spirituel. Le commentaire de
s. Ambroise sur Sailli Luc, dans Science et Esprit, t. 35,
1983, p. 103-16.

2) Te/os et skopos. - Les ch. 21-22 du Stromate u
constituent un petit traité Peri telous. Clément y passe
en revue les opinions des différentes écoles philosophiques sur la nature du souverain bien. Il s'arrête à
celle de Platon qui identifie la fin (skopos) de l'homme
à la ressemblance avec Dieu (22, 133, 2, citant Théé·
tète 176b, SC 38, 1954, p. 134) ; il y reconnaît la doctrine de« certains des nôtres» (Irénée? cf. AH v, 6, 1)
selon laquelle «l'homme a recu aussitôt, à sa naissance, l'image, ct va, plus tard, à mesure qu'il devient
parfait, accueillir en lui la ressemblance)) (22, 131, 5,
p. 133). La conclusion, illustrée de réfèrences scriptu·
raires, fait apparaître le te/os chrétien comme aboutis~
sement et comme source de toute cette recherche (22,
134~ 136, p. 135-37).
3) La perfection du gnostique. - Le contenu que
Clément donne au vocabulaire de la perfection dans
les Stromates VI-VIl reste fortement déterminé par la
confrontation avec le gnosticisme, mais sa perspective
est plus positive et plus large. Au début du Stromate
v1, une déclaration de principe situe sa visée par
rapport à celle du Pédagogue et révèle la fonction qu'il
assigne dans son témoignage au portrait du vrai
gnostique et à la conception de la perfection qu'il
représente. Il s'agit de prouver aux philosophes que le
chrétien conséquent <<n'est pas, comme ils le supposent, un athée, mais le seul véritablement pieux» (vi,
1, 1 ; GCS 15, Berlin, 1906; p. 422 ; références à des
déclarations analogues dans Volker, Der wahre Gnos·
tiker, p. 7). Il vise donc au-delà du gnosticisme
proprement dit et J'enthousiasme pour son objet finit
souvent par se suffire à lui-même au-delà de toute
apologétique. On retrouvera la même intention explicite dans la Vila Antonii d'Athanase (cf. la phrase
conclusive qui peut donner la clef de l'œuvre, PG 26,
976ab), mais le modèle spéculatif sera alors réalisé en
grandeur réelle.
Dans la comparaison qu'inspire à Clément l'œuvre
du gnostique Théodote, cc qui distingue l'homme de
l'ange (et le gnostique de Clément de celui de Théodote), c'est qu'il atteint à la perfection «dans la ligne
de l'avancement (prokopi!) » (Excerpta 15, 1, SC 23,
194R, p. 89). L'ange est établi dans une hiérarchie
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fixe, «il ne lui manque aucun avancement... il a reçu
de Dieu, par son Fils, sa perfection en même temps
que sa première venue à l'existence>> (1 0, 4, p. 79).
L'homme, au contraire, est appelé à gravir et à dépasser les échelons de cette hiérarchie. On ne s'étonnera
pas que, dans cette montée vers «la fin sans fin», il y
ait place pour plusieurs perfections et que toutes
soient relatives. Clément hésite encore sur la description d'un itinéraire du progrès de l'âme â étapes fixes.
Il ne faut donc pas nous étonner non plus du disparate
dans la désignation du « progrès ultime». Ne
pouvons-n ous pas cependant rechercher des convergences ?
Le plus souvent, la pcrfèction a un caractère de nouveauté absolue. Il est très rare qu'elle soit concue dans
des termes de restauration d'un bien perdu (pour le
sen s de apokatastasis, « instauration >> chez Clément,
voir les réterences citées par A. Méhat, Étude, p. 378,
n. 207). La distinction entre les étapes ultimes et les
-étapes initiales est plus nettement m arquée que dans
le Pédagogue. Ainsi Str. v n ' hésite plus à attribuer le
lait comme aliment spécifique à la foi commune en
opposition à la nourriture solide des parfaits (4, 26, 1,
SC 278, 1981, p. 65), ni à meltre la catéchèse en opposition à la «vision initiatique» ( 10, 66, 2, p. 135) ;
mais J'unité est maintenue : la goose, c'est encore la
foi « rendue parfaite» ( 1, 2, 6, p. 27). Le << progrès
suprême», c'est l'adoption filiale (Str. u, 16, 75, 2, SC
38, p. 93), l'amitié divine (Str. 1v, 6, 28 ; GCS 15,
p. 260 ; v, 14 , 96, SC 278, p. 183; vu, Il , 62, GCS 17,
1909, p. 45), le repos dans' le Christ (Str. u, 18, 96, SC
38, p. 107), la v ision de Dieu promise aux cœurs purs
(v, 1, 7, SC 278, p. 35). P.-Th. Camelot a montré comment, du Str. u où il subordonnait la charité à la
gnose, Clément en arrive dans les Str. vJ.vn à faire de
la charité la perfection indépassable: « La gnose est la
perfection suprême, ma.is la charité elle-même est la
perfection de la gnose» (Foi et Gnose, p. 51-54 ;
123-125).
Aussi indécise mais plus significative encore, la
rivalité complémentaire entre la connaissance et les
œuvres. Il ne manque pas de textes qui clament la
supériorité de la connaissance. «Le prophète montre
ainsi l'excellence de la connaissance : enseigne-moi la
bonté, l'instruction et la connaissance (Ps. 118, 66),
mettant en relief par cette progression ce qui préside à
la perfection » (Str. vu, 7, 36, l ; GCS, p. 28 ; cf.
Volker, p. 302). La connaissance est d'ailleurs e llemême.une œuvre bonne :
«Puisque pour ceux qui tendent à la perfection du salut il
y a deux chemins, les œuvres et la eonnaissnnec, le Seigneur
a proclamé bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils
verront Dieu. Et si nous considérons réellement ln vérité, la
connaissance par laquelle sc fait la purification de la partie
principale de l'àme, la connaissance est aussi une activité
bonne... » (Str. IV, 6, 39, 1, GCS, p. 265 ; cf. Foi et Gnose,
p. 55 ; J. Wyt7.es, The 'J'wo-fold Way : ?/atonie Influences in
the Work of Clement of Alexandria, VC, t. Il , 1957,
p. 226·45; t. 14, 1960, p. 129-53). Cette double voie
purificatrice correspond, semble-t-il, Il une double fin :
«Il y u deux sortes d'inst•·ucticms applicables aux deux
sot'tes de péchc! : à l'une la connaissance et la dc!mons·
tration claire d'après Jo témoignage des Écritures, et à
autre, l'ascèse selon le Logos instruite par la foi et la
crainte, ct les deux conduisent Il une charité parfaite.
Car le tc/os du gnostique, dès lors, mc parait double :
la contemplation selon la science, d'une part, ct l'action de l'autre» (Str. V11, 16, 102, 1, p. 72).
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A plusieurs reprises, Clément identifie la première
conversion, celle qui correspond à la Lo i, à l'abstention du mal, et la seconde, qui correspond à la perfection évangélique, au «bien-agir» (eupoia). Ce «bienagir» résume le p récepte de l'imitation de Die u
selon les ant ithèses d u Sermon sur la montagne et, en
particulier, l'amour des ennemis comme «justice nouvelle» (Mt. 5, 43-48). On le voit, il ne s'agit pas tant
d e bonnes œuvres que d'une effusion d'être, une
esquisse solidement fondée de ce q u e le meilleur
monachisme appellera «paternité spirituelle» :
«Si quelqu'un est juste, il est sûrement croyant, mais s'il
est croyan l, il n'est pas nécessaireme11t j uste, je veux dire de
cette justice qui progresse et est rendue parfaite, celle qui fait
donner au gnostique le titre de juste... Par exemple, en
Abraham devenant croyant, son progrès dans un degré de foi
plus grande et plus parfaite fut imputé Il justice... car la vigilance défensive à elle seule et l'abstention des péchés ne suffi·
sent plus à la perfection à moins qu'on y joigne l'œuvre de la
justice, ln lorce qui pousse au bien-agir... Ainsi naît la ressemblance au Dieu Sauveur pour le gnostique qui devient
parfait autant qu'il est possible à la nature humaine comme
est parfait le Père céleste >> (Str. VI, 12, 102-104, p. 483-84 ;
cf. VI, 7, 60, p. 462 et J. Moingl, La Gnose, p. 239-40).
«Ainsi (le gnostique) ne sc contente pas de louer le bien mais
il se force lui-même à être bon, se transformant par la charité
de serviteur bon et fidèle en ami par la perfection de l'habi·
tude qu'il a acquise de l'enseignement véritable et d'une
ascèse assidue» (Sir. VII, I l, 62, 7, p. 45).
C'est dans ce tte perspective que Clément identifie le
martyre et la perfection : « Nous a ppelons le martyre
perfection, non parce que l'homme parvient au terme
de sa vie comme les autres hommes, mais parce qu'il
manifeste l' œuvre parfaite de la charité» (Str. tv, 4,
14, GCS, p. 255). Le martyre constitue, à l'imitation
du Seigneur, l'acte p arfait par excellence q u i mèn e à
leur terme l'intention et la parole (Str. rv, 9, 75,
p. 281 -82).
~

Le martyre ne fait donc que révêler le fond des cœurs, la
qualit.é évangélique de la libertê de chacun, indépendamment
de sa nature ou de son état, homme ou femme, esclave ou
homme libre, etc. (Str. IV, 6, 28, p. 260; 8, 67, p. 278-79;
19, 118, p. 300). L'« œuvre parfaite de la charitê » qu'il
manifeste émane de l'apatheia, bien proche, déjà, pour Clément, de la pureté du cœur, et en réfërence encore aux anti·
thèses du Sermon sur la montagne : «Le gnostique règle sa
vie à la ressemblance ct à l'image du Seigneur... El si, en fai·
sant le bien, il renc.ontre la contradiction, c'est à ceux-là que
le Seigneur dit: «Soyez parfaits comme votre Père est parfait» (Mt. 5, 48)... La puretê parfaite, en effet, à mon avis, est
d·abord la sincérité d'esprit, d'œuvres, de pensées et de paroles, puis l'nbscnce des pêchés dans les rêves>~ (Str. IV, 22,
136 Cl 142, p. 308-309, 311),
Dans le souci d'exclure tout mouvement passionné chez le
parfait gnostique, Clément en vient aussi :\ exclure toute tension vers le bien au nom du «caractère divin de l'amour...
qui établit le gnostique dans l'unité de la foi, sans qu'il ait
encore besoin du temps ni de l'espace. Etabli dëj:\ par
l'amour dans les biens qu'il possédera, ayant dépassê l'espérance par la gnose, il ne tend vers rien ayant tout ce vers quoi
il pourrait tendre» (Str. VI, 9, 73, p. 468). On peut douter
que Clément considère «la subsistance dans l'unique attitude immuable>> (ibid.) comme un état réalisable dans la vic
p1·ésente. Plus réaliste. cette image de l'Ame « tendant (epek·
teinonumèn) dans le progrès vers l'acquisition de l'apatheia,
jusqu':\ atteindre l'homme parfait, sommet de la gnose et de:
l'héritage» (Str. VIl, 2, 10, 1, p. 9).
Qément d ' ailleurs se demande explicitement dans
quelle mesure la perfection est atteignable. D'abord,
tous n'y parviennent pas, non par défaut de nature
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mais par défaut de «détermination » (proairesis, Str.
v, 1, 7, 1, SC 278, p. 35). Et la perfection de l'homme
reste, de toute facon, relative:
«De même que nous disons qu'un médecin est parfait,
qu'un philosophe est parfait, de même, A mon avis, nous
disons qu'un gnostique est parfllit, mais aucune de ces choses
n'a1teint à la ressemblance de Dieu. Car nous ne prétendons
pas, comme le font avec impiété les stoïciens, que la vertu est
la même en Dieu et en l'homme. Devons-nous alors renoncer â être parlàit comme le veut le Père ? Car il nous est tout
à fait impossible à qui que cc soit d'être parfait comme l'est
Dieu. Mais le Père veut qu'en vivant rigoureusement sans
reproche dans l'obéissance à l'Êvangile nous devenions parfaits» (Sir. VII, 88, 5-6, p . 63).
En outre, cette perfection de l'homme est relative
parce qu'elle reste partielle :
.
«La perfection peut être entendue de différentes manières.
Selon la vertu dans laquelle on progresse, on devient parfait
en piété, en patience, en continence; l'homme d'action, le
martyr, le gnostique se perfectionnent. Quant à être parfait
en tout, je ne sais s'il y a un homme étant encore un homme
qui y soit arrivé, à l'exception de celui qui, pour nous, a
revêtu l'homme... (Le gnostique) ne devra pas encore être
appelé parfait tant qu'il demeure dans la chair. Ceue appellation est, en effet, réservée à la consommation de la vie, lorsque le martyr gnostique, ayant répandu son sang en action de
grâces selon l'amour gnostique, et ayant rendu l'esprit, est
enfin parvenu à la pleine manifestation et présentation de
l'œuvre accomplie : c'est alors qu'il serait bienheureux et proclamé pnrlàit à bon droit» (Str. IV, 21 . 130, 1 et 5, p. 305-6).
•

Partielle selon les vertus, la perlèction l'est encore
selon les charismes : «Les prophètes sont parfaits
dans la prophétie, les justes dans la justice, les martyrs
dans la confession de foi, d'autres en prêchant, non
qu'ils ne partagent pas les vertus communes, mais
parce qu' ils excellent dans celles qui leur ont été attribuées... Mais les apôtres ont été parfaits en tout» (Str.
1v, 2 1, 134, p. 307-8). Par cette exception, Clément
rouvre la porte qu'il venait de fe rmer, car« il est permis même maintenant à ceux qui s'exercent aux préceptes du Seigneur et vivent la perfection gnostique selon l'Évangile d'être choisis au nombre des
apôtres» (Str. v1, 13, 106, 1, p. 485 ; cf. Moingt, La
Gnose, p. 247). La perfection du gnostique est inatteignable parce qu'elle n'a pas de limites, sa fin est sans
fin. Il est appelé à transcender toutes les médiations :
ayant dépassé celles des anges, il reçoit directement
son secours de Dieu (Str. VIT, 13, 81 , 3, p. 58).
Clément doit aussi répondre à l'objection des gnostiques que nous avons trouvée chez Irénée (AH IV,
38) : ~< Adam a-t-il été formé (cp/astè) parfait ou
imparfait? S'il a été formé imparfait, comment
l'œuvre d'un Dieu parlàit peut-elle être imparfaite,
surtout quand il s'agit. de l'homme 'l Et s'il a été formé
parfait, comment a-t-il transgressé le commandement?>> (Str. VI, 12, 96, 1, p. 480). Irénée et Clément
ne répondent pas au même niveau. Le premier voit en
«Adam» l'humanité dans sa totalité, rend compte de
son imperfection originelle du fhit de sa création
«récente» (nuper factus), ct fait de cette perfection le
présupposé de la pédagogie divine ct de la récapitulation. Le problème personnel du cheminement vers la
perfection est analogiquement impliqùé mais il n'est
pas au premier plan. C'est lui, au contraire, que vise
d'abord Clément, sans exclure bien entendu, la perspective de l'histoire du salut à l'arrière-plan. Avant de
poser la question au Str. v1, il y avait déjà répondu au
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Str. tv : l'homme est parfait au point de départ en ce
sens que Dieu ne lui a rien refusé de cc qui était requis
par sa nature, la plasis est parfaite. L'imperfection
provient entièrement du choix des individ us. «Dieu
est irréprochable» (1v, 23, 150, 3·4, p. 315).
Li• répon~e du Sir. VI considère les conditions ct les impli(.'lltions du choix: « Nous leur répondrons qu'il (Adam) n'a
pas été fait parfait selon sa constitution (kataskeuè) mais
apte à recevoir la vertu... Tous, comme je l'ai dit, ont recu de
nature l'aptitude à l'acquisition de la vertu, mais l'un s'en
approche davantage et l'autre moins par l'enseignement et
l'exercice. C'est pourquoi les uns vont jusqu'à la vertu parfaite, d'autres s'élancent jusqu'à tel ou tel degré de vertu,
d'autres encore sc désintéressent de la vertu>> ( 12, 96, 2-3,
p. 480).

11 y a donc une perfection de la plasis, qui comporte
une aptitude à recevoir la vertu par libre choix, et une
perfection de la kataskeuè qui est l'actualisation de
cette aptitude par la gnose, qui est, en même temps,
connaissance et «bien-agir». Ceci rejoint à peu près la
définition que Clément donne de la gnose comme perfection.
(( La gnose est, pour ainsi dire, un achèvement de
l'homme en tant qu'homme, obtenu par la science des choses
divines selon les mœurs, la vic et les paroles, harmonisé et
conforme à soi-même ct au Verbe divin. Par elle, en effet,
s'achève la foi, et le fidèle ne devient parfait que par elle
seule » (Sir. VII, 10, 55, 1, p. 40).
Il est remarquable que Clément se refuse à enfermer
la perfection dans un état : mariage ou virginité (Str.
vu, 12, 70, 6-8, p. 51), pauvreté ou bon usage des
richesses (Quis dives), cléricature ou laïcat, ni dans
une pmtique quelconque : végétarisme, métier, attitude pratique à l'égard du monde (cf. Vôlker, Der
wahre Gnostiker, p. 210 svv). Le martyre lui-même
est indépendant des circonstances et de sa manife~
tation extérieure. La perfection, c'est l'état ultime de
la liberté évangélique qui est au-delà de toute médiation. « car en ceci consiste la perfection de l'âme gnostique d'être avec le Seigneur ayant dépassé toute purification et liturgie, là où on lui est directement subordonné » (Sir. vu, 10, 57, 2, p. 42).
G. Bardy, Cl. d'Al.. Paris, 1926. - C. Mondésert, Cl. d'Al.
Introduction à l'étude de sa pensée religieuse à partir de
l'Écriture, Paris, 1944. - P.-Th. Camelot, Foi et Gnose. lntroduclion à l'étude de la connaUsance mystique chez Cl. d'Al..
Paris, 1945. - J. Moingt, La Gnose de Cl. d'Al. dans ses rap·
pOrts avec la foi e1 la philosophie, RSR, t. 37, 1950,
p. 195-25 1, 398-42 1, 537-64 ; t. 38, 195 1, p. 82-118.- W .

Vôlker, Der wahre Gnostikcr nach Clemens Alexandrinus,
TU 57, 1952. - A. Mêhat, Elude sur les « Stroma1es '' de Cf.
d'Al.. Paris, 1966, surtout p. 373-88.
3° ORiotlrœ. - Si les monographies sur la perfection
manquent pour les auteurs de notre période, Origène
fait exception depuis la thèse approfondie de J. Rius-

Camps, El dinamlsmo trinitario en la divinizacion de
los seres racionales segun Orîgenes, OCA, 188, Rome,
1970 (cité Dinamismo). L'auteur met en relief le rôle
du Saint-Esprit d'après Origène dans le processus qui
fait passer les chrétiens baptisés de l'état de simples
/idèles à celui de parfaits, et la théologie de la perfection individuelle et ecclésiale qui en découle, selon
une perspective eschatologique qui rappelle celle
d 'Irénée. Nous renvoyons à cette étude po ur tous les
développements que les limites de cet article ne permettent pas d'indure.
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La relative polyvalence du vocabulaire de la perfec-

'

tion, chez Origène comme chez ses devanciers, n'en
faci lite pas l'ètude (Dinamismo, p. 238). Teleiotès,
te/os, teleios, assez répandus, concourent avec de
nombreux synonymes dont on ne retiendra, pour la
perfèction que la filiation adoptive dont elle est inséparable, et, pour le parfait, spirituel (pneumatikos)
qui en est « une équivalence absolue » (p. 369).
D'autre part, Origène distingue plusieurs niveaux
de perfection. Selon les cas, il donne à la notion un
sens absolu ou relatif. Comme ses prédécesseurs, la
seule perfection qu'il reconnaisse n'est pas initiale
(perfection originelle, ou perfection baptismale) mais
terminale: la teleiotès rejoint le telos. Elle consiste
dans l'achèvement du processus de divinisation dans
l'~n futur, achèvement dont même les parfaits qui
l'anticipent en ce monde-ci ne réalisent qu'une approche voilée et partielle. Enfin, Origène sc représente la
perfection selon une double dimension individuelle et
ecclésiale indissociable jusqu'en ses achèvements ultimes (apocatastase). Dans la ligne d'Irénée, mais en le
dépassant, il est le premier à proposer une doctrine
complète de la perfection, à la fois théologique, pratique ct mystique. Mais il n'en fait pas la théorie et le
matériau, abondant, en est assez dispersé. Si, depuis
Volker, on a beaucoup étudié les aspects les plus
importants de cette doctrine, c'est le plus souvent de
manière indirecte, fragmentaire ou rapportée à d'autres thèmes : paternité de Dieu, esprit de l'homme,
divinisation, théologie de l'Image et de l'Êglise, virginité, connaissance mystique, eschatologie... ; l'hétérogénéité des genres littéraires entre les différe ntes
parties de ce qui subsiste de l'œuvre d'Origène n'en
facilite pas une lecture organique.
En raison de ln multiplication actuelle des éd. ct trad.
d'Origène (cf. DS. t. Il , col. 935-36), nous indiq uons seule·
ment, sauf exception, le titre de l'o::uvrc et ses divisions classiques. Nous utilisons en outre l.c s sigles suivants:
C.C. - Contra Celsum; HGn, HEx. HLv. llNm • Homiliae
in Gem1sim, Exodum, Leviticum, Num~ros. etc. ; ln Jo • ln
Johannem ; P.A. • Peri Archûn; P.P. - Peri Pascha (Sur la
Pâque, éd. princeps P. Nautin et O. Guéraud, Patis, 1979).

1) Perfection, participation et théologie trinitaire. -

La dynamique de la perfection chez Origène repose
sur sa doctrine de la participation, qui fonde toute sa
théologie, en particulier sa théologie trinitaire. De
même que pour les autres prénic~ens, celle-ci est
entièrement déterminée par l'Economie. L'étude de la
nature de Dieu dans ce cadre montre que la perfection
est participée au niveau le plus élev~ (sapientiel, surnaturel) par une catégorie supérieure d'individus, les
parfaits, membres de l'Êglise véritable. A ces parfaits,
l'Esprit Saint communique la nature divine, le substrat divin (le Pneuma de la Bible) et ces deux participations n'en font qu'une : perfection et divinisation
coïncident. Origène distingue les parfaits des simples
{idèles parce qu'ils ont reçu l'« Esprit de filiation
adoptive» (Rom. 8, 15 dont l'exégèse sert de pivot à
toute cette question ; cf. Dinamismo, p. 208, 223-30
et n. l, 234-36, etc.) ; par lui, ils participent à ra perfection du Fils unique, image parfaite du Père, sous la
forme de ses epinoiai: Sagesse, Vérité, Parole, Justice,
etc.
Avec le Père, source de la bonté et de l'être, le Fils
et l'Esprit sont associés à l'ascension vers la perfection
des simples fidèles, et au passage selon un processus
identique, pour l'~glise-épouse, de l'état de perfection
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«en puissance » (dunamei) à celui de perfection « en
acte>> (energeia~). Le Père engendre le Fils unique,
agent de sa paternité, qui va changer les « fils de
colère », les païens, en « fils de la crain te », les fidèles
croyants soumis aux esprits ministériels : les anges ct
autres pédagogues. Le Logos-Esprit ou Logos-Sagesse
engendre au Père, à partir de ces simples fidèles, des
«fils d'adoption >> ou «fils de Dieu», les parfaits, qui
ne connaissent plus dans la foi ni le Christ selon la
chair, mais de manière sapientielle, étant déjà, au
moins à l'~tat inchoatif, dégagé.s de l'économie de l'incarnation et configurés au Verbe (outre Dinamismo,
voir D.L. Bains, The !dea o.fParticipation in the Struc·
ture ofOrigen 's Thought, cf. bibliographie).
2) Qui est parfait ? - C'est l'onction de l'Esprit, le
baptême d'Esprit Saint et de feu (ln Mt. xv, 23 ; cf.
Dinamismo, p. 438, n. 286), seconde naissance, qui
marque l'entrée dans la dynamique de la perfection
par le don de la filiation adoptive (Dinamismo,
p. 228). A qui ce don est-il confèré, et à quel
moment? Après Irénée et Clément, Origène se voit
affronté aux thèses de la Gnose. En écho à l'interprétation valentiniennc de la parole de Jésus en Jean 4,
34 : «Ma nourriture est de faire la volonté de mon
Père et d'accomplir (parfaire, teleiôsô) son œuvre», il
s'interroge: «L'œuvre de Dieu ... , la créature raisonnable (logikon )... a-t-elle dont été erMe imparfaite
(ateles) »? (ln Jo. xm, 37, 237-238, SC 222, 1975,
p. 158 ; cf. c.e. JV, 3, 43-46). Pour lui, la créature
placée par Dieu au paradis n'était pas imparfaite. Elle
l'est devenue par sa désobéissance, rendant nécessaire
l'envoi du Sauveur pour la délivrer de son imperfection et parfaire ainsi l'œuvre de Dieu. Créé parfait,
l'homme a abandonné sa propre demeure. Il n'a pas
été fidèle à son principe (archè) compromettant ainsi
son te/os (l n Jo. xrn, 37, 239-244). C'est le péché, c'est
la chute - dont la dimension historique n'intéresse
guère Origène - qui, précipitant l'homme hors de sa
demeure, l'a éloigné de la perfection à laquelle il lui
faut revenir.
Cependant l'homme n'avait pas dès sa création reçu
la filiation divine : ni la filiation naturelle, prérogative
du Fils unique, ni la filiation adoptive confèrée par
l'Esprit de filiation après le retour glorieux de Jésus au
Père (sur les deux filjations, cf. Dinamismo,
p. 2 11-1 5). Contre les gnostiques qui prétendent qu'il
y a des «fils de Dieu » par nature, Origène affirme
que nul ne naît de Dieu mais que tous reçoivent, avec
la lumière, la faculté de devenir « fils de Dieu » et de
progresser vers la perfection, à condition que chacun
développe cette capacité et qu'ilia conserve (ln Jo. xx,
33-34, 287-309): «L'âme en nous a les principes et la
libre décision d'être grande (parfaite) ou petite (imparfaite)» (H L v 12, 2 ; cf. ce que M. Hari dit de la proairesis, Origène, p. 303, n. 68). Tous cependant
devraient y parvenir «à la fin ». «La fin ... s'entend de
la perfection des choses et de la consommation des
vertus» (HGn 25, 6). Origène, on le sait, tient l'hypo·
thèse (cf. Rius-camps, La hipotesis... ) qu'à la fm
ultime (dia to telos) tous seront sauvés (HJos 9, 8 ; ln
Jo. xm, 37, 392, SC 222, p. 250: «A la fin, lorsque la
totalité des nations sera entrêe dans le royaume»),
atteignant de ce fait à la perfection, mais pas tous
selon la même mesure (In Jo. xx, 34, 298-303).
A la «nature>> immuable des hétérodoxes, Origène oppose
trois états ou degrés de l'humanité qui, loin de s'exclure,
reposent l'un sur l'autre el communiquent (Volker, Das
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Vollkommenheltsideal. p. 211 ; Hari, Origêne, p. 264-65;
Dinamismo, p. 246 et passim): l'état des infidèles ou des
pécheurs, celui des « simples fidèles» ct celui des « parfaits >>
qui recoivent la filiation adoptive. Lll première catégorie
demeure étrangère â la perfection.- Ùl seconde inaugure le
temps des <<promesses» (HJos 17, 2) cl commence au baptême (ln Rom. III, 1, PG 14, 926a). La filiation ne lui est
donnée qu'â l'état de disposition, de capacité, de puissance
(exousia) réelle mais, de fait, inactuée. La troisième s'ouvre
avec le «baptême de régénération» ou «bain de la nouvelle
naissance » qui «s'accomplit dans un renouvellement de
l'Esprit... mais... n'est pas accordé â tous après l'eau >> (/n Jo.
VI, 33, 169, SC 157, 1970, p. 256-58). Elle se déroule tout
entière dans la participation de l'Esprit.

'

C'est de la seconde, celle des simples fidèles, les
«fils d'Agar», qu'Origène contre-distingue sans cesse
les parfaits de la troisième espèce, les «fils de Sarah »
(HGn 7, 4). Ces deux sortes (species, varietas: HJos 9,
7) de chrétiens reprêsentent deux moments successifs
de la vie spirituelle, qui relèvent de deux esprits différents : l'esprit de servitude et l'Esprit de filiation
(HGn 7, 4; èf. Dinamismo, p. 204, § 3, 209-11 ;
ch. 4). De l'un à l'autre, le passage ne se fait pas toujours (ni même le plus souvent : Dinamismo, p. 241 ;
J. Rius-Camps, La hipotesis, p . 113-15) «avant la
fin~> et il n'est pas irréversible tant que la perfection
n'a pas atteint sa plénitude (/!Nm 20, 2).

La perfection n'est pns davantage attachée à une fonction,
sinon dans l'ordre typOlogique. On trouve ici un exemple
précis de l'extension variable de la teleiotès selon les
contextes. Ainsi des prêtres ct des lévites, tenus ou non pour
parfaits selon ce que représente dans le cas pré<:is la possessio
sacerdotalls (HL v 15, 3, PG 12, 562a): ((C'est la perfection
dans l'intelligence ct l'œuv•·e, dans la foi et les actes, q ue
représentent le prêtre et le lévite» (561 b). Cette perfection-hl
demeure aléatoire, aliénable (ibid.). Aussi cette perfection ne
se soutient pas, même s'il s'agit du Grand-Prêtre (ibid., 12, 2,
535d-537c) ni, d'une manière Qénéralc, avant la venue du
Christ (HJos 11, 2) ou sa montée en gloire.
Origène admet toutefois qu'il y ait eu, sous l'ancienne alliance, quelques megaloi (ln Mt. xut, 26),
quelques parfaits: «Il ne faut pas ignorer qu'il y a cu,
même avant sa venue dans un corps, une venue spirituelle du Christ, pour les hommes arrivés à u'ne cer·
taine perfccùon, qui n'étaient plus des enfants sous
l'autorité d e pédagogt.es ou d'intendants, et pour qui
avait été réalisée la plénitude spirituelle des temps : les
patriarches, Moïse le serviteur, les prophètes qui ont
contemplé la gloire du Christ...» (ln Jo. 1, 7, 37, SC
120, 1966, p. 80). Les apôtres eux aussi sont parfaits
par rapport aux simples fidèles (HJer 16, 5). Mais
quand il rapproche Mt. 10, 25 («Il suffit que le disciple devienne comme son maître») des paroles de
Jêsus au lavement des pieds rapportées en Jean 13,
12-14, Origène donne à entendre qu'ils ont besoin de
Jésus tant qu'ils n'ont pas atteint l'archeton («hoc est
sujficiens »)et demeurent sous l'esprit de servitude (ln
Jo. XXXII, 7). L'expression stéréotypée «Paulus cum
similibus suis» (cf. Dinamismo, p. 237, n. 40)
désigne toujours les parfaits et les spirituels dans leur
rôle de pédagogues et de médiateurs aupr~s des simples fidèles.
Origêne rapproche encore jusqu'à les assimiler perfection
ct martyre (Ad Mart. Il, PO Il, 577a; cf. HJg Vll, 2, PG
12, 980cd). Au sujet des <( maisons» et des «tentes» de
Nomhr. 24, 5 il interprète : «Le corps de ce peuple est appel6
Jacob et son âme Israêl ; de même les corps des parfaits
seraient eux aussi appelés des maisons bonnes. Jacob en effet
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est un corps digne d'éloge, êtant orné de continence et de
chasteté, quelquefois même de martyre ... » (H Nm 17, 4, PG
12, 708c).
3) Des pr~mices au pl~r6me. - A la limite, seul le
Père est parfait, parce que «le seul qui soit sans
besoin ct se suffise à lui-même... Le Christ de Dieu...
est perpétuellement restauré par son Père... Le Fils de
Dieu ne reço it ses aliments que de son Père, sans
intermédiaire aucun» (ln Jo. xm, 34, 219-220, SC
222. p. 148). L'aliment que le Fils reçoit du Père, c'est
son unique volonté qui lui fait dire : «Moi et le Père
nous sommes un » ; ainsi celui qui jette les yeux sur
Jésus voit Celui qui l'a envoyé (36, 228, p. 154). Ce
qui permet à Origène d'allirmer ailleurs sans trop se
contredire: «Le C hrist est un être parfait parce qu'il
n'a aucun manque ct qu'il n'a en. lui-même rien de
déficient>> (P. P. 22, 7). Il est pour nous le Parfait, le
seul dont les mains soient parfaites (HLv 12, 3), Image
partàite et visible du Père parfait mais invisible (ln
Rom. vu, 7, PG 14, 1124a). T oute la perfection des
«fils de Dieu» sem donc de se rapprocher de l'Image
jusqu'à devenir d'autres Christ: imiter les vertus
paradigmatiques du Fils unique (P.A. tv. 4, 10 cf.
Dinamismo, p. 329-34) pour concevoir les œuvres du
Christ (ses eplnoiai, l'inverse étant cause d'infécondité ; IINm 20, 2), s'appliquer aux paroles, aux
actions, aux pensées du Logos (C.C. vu, 22, 4) jusqu'à
pouvoir les recevoir (ln Mt. xm, 2, PG 13, 1097a: «JI
fàut être parfait pour recevoir le Logos parfait»), jusqu'à lui être pleinement assimilé. Seule la diffèrence
de la nature des filiations demeure insurmontable.
La perfection est un accomplissement eschatologique. Dans ses anticipations terrestres, elle est une
réalité dynamique (C.C. vt, 63, 25-29), progressive
(P.A. tv, 4, 10), réversible :
<( JI y a un passage de la condition des plus spirituels aux
moins spirituels... on (le) subit quand on est trop insouci~t
ou négligent» (ln Mt. Xl , 17, sur Mt. 15, 21-28, PO 13,
963b) car «celui qui s'approche de Dieu est lié à Dieu selon
son degré de volonté ct de perfection >> (/n Ps. 118, 151 a 16 ;
La Chufne palestinienne..., SC 189, 1972, p. 426). Et certes,
(<il vaut mieux mourir en route, à la recherche de la vie
parfaite, que de ne pas entreprendre cette recherche» (HJ::'x
5, 4. PG 12, 329d-330a).
((Comment le cœur de l'homme peut-il devenir parlait?»
(ln Ps. 118, 80 a 4-5, SC 189, p. 317). Le parfait doit panir
de Ramsès (se défaire de ses biens, cr. Mt. 19, 21 ; IfEx 5, 2) ;
exterminer le canaéen (mortifier ses membres de chair: HJos
22, 2) ; se livrer à de longs exercices et à de grands progrès
(HJ:.'x 7, 8); s'efforcer d'être sans péché (P.P. 23, 11 -12);
accomplir les préceptes (C. C. Ill, 28, S1) ; progresser dans la
connaissance des rudiments (ln Mt. X, 10) ; devenir un
(( ch1mgeur éprouvé» (ln Jo XX, '32, 286) et s'unifier par l'ln·
tclligence en s'exerçant à «comprendre les réalités divines»:
(( La perfection ne s'obtient en effet qu'en exerçant les sens
divins ct intelligibles (suivent les citations de Hébr. S, 14 et
1 Cor. 2, 6)... L'œil désigne très exactement l'intelligence qui
est en nous : c'est en elle que sc trouve chez l'homme ver·
tueux le principe de sa simplicité (aplotès), car il n'a en soi ni
duplicité, ni ruse, ni brisure, ni division, ni séparation» (ln
Luc, frg. Ra uer 186 sur 11, 34, GCS 9, p. 305-06). Sur le rôle
capital de l'intelligence et de la connaissance dans la dyna·
mjque de la perfection, cf. art. Origène, DS, t. Il, col.
941-45 ; Dinamismo, ch. 6).
Dans cc programme, les «œuvres» représentent une part
imponante, dont on peul toutefois espérer voir le terme :
«La perfection des œuvres n'est pas infinie... Au contraire,
pour ceux qui travaillent à la sagesse, ... il n'y a pas de terme
à leurs efforts» (HNm 17, 4, PG 12, 707o). Le corps des parfaits (les maisons de Jacob) s'applique aux premières. La
sagesse et la vision de Dieu (les tentes d'Israël) sont la part
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de leur âme (70Rc; ct: HL v 15, 2 ; ln Luc frg. Rauer 186). Le
commc.ntairc origénien du Ps. 26, 4-5 (PO 12. 1280ad)
recourt au même symbolisme pour signifier le progrès (les
tentes) et la perfection (les maisons). Ainsi la perfection va-t·
elle restaurer la demeure désertée lors de la chute {ln Jo Xlll,
37, 239-244). En définitive, c'est Dieu qui «rend l'édifice en
tout parfait, par les bonnes œuvres, les paroles de sagesse, la
science, la connaissance. Si tout cela... est poussé à la perfection, voilâ que l'on a sn propre construction parfaite, digne
que Dieu y habite ct s'y promène» (ln Ps. 118, 152 a 8-13,
SC 189, p. 42R ;cf. HJos 17, 2, sur Mt. 19, 21 ).

'

Cette anticipation est tout ensemble J'affaire de
Dieu ct Je fruit de la libre décision de J'homme sur
laquelle Origène met fortement l'accent (ct: supra, Qui
est parjàit ?). C'est Dieu qui engendre Je parfait (ici, Je
juste) à chacune de ses œuvres bonnes (111er 9,4).
C'est Je Christ qui illumine (P. P. 21, 2-3; cf. In J o xx,
33, 288). C'est l'Esprit de filiation qui rend les parfaits
pareils aux anges (isangeloi. 1n Mt. xvu, 30, PG 13,
1568c-1572a ; cf. Dinamismo, p. 239, n. 43, et
p. 406-09) jusqu'à être connumérés avec eux, et qui,
participé comme «substrat» configure l'âme au
Logos pour former en elle le « fils de Dieu» de
manière «parfaite et insurpassable» et la faire tout
entière «de Dieu» (In Jo xx, 32, 304, SC 290,
p. 304).
Toute perfection en ce monde est donc partielle,
relative, approllimative, inaccomplie, par rapport à la
perfection du Verbe, mais aussi par rapport à la perfection dans la Jérusalem céleste. Elle rend présent,
surtout par la connaissance ·et de manière sapientiellc,
quelque chose des réalités eschatologiques que le
«face à face>> dévoilera dans le royaume (Dinamismo, ch. 6 ; Crouzet, O. et la connaissance mystique, p. 482-95 : portrait et charismes du parfait),
quand viendra « la fin>> et, avec elle, la perfection
individuelle mais aussi celle de toute l'~glise ;
perfection de l'intelligence, mais surtout de l'amour:
« Perfectio autem et cu/men totius operis chari/as»
(ln Rom. 1v, 6, PG 14, 98Ja ; cf. Crouzet, ibid.,
p. 496-523 ; Dinamismo, p. 233-34).
Alors, non seulement le Logos sera rendu à son état
primitif (apocatastase de l'ârnc au Logos), mais Dieu
sera «tout en tous» (1 Cor. 15, 28) dans la création
restaurée et devenue tout entière «de Dieu >> par la
filiation adoptive (apocatastase de l'Église nu Christ ;
Dinamismo, p. 290-99). Pour Origène, il ne s'agit pas
tant d'un retour individuel et collectif à l'état originel
que d'un accomplissement, d'un dépassement du
«selon-l'image>> (restaurée) dans la «ressemblance»
(instaurée), d'un reflux du te/os sur l'archè sans doute,
mais un reflux qui est un déploiement, un développement dans un engendrement qui n'aura plus de cesse.
On retrouve, à l'autre extrémité, la problématique de
la création, parfaite à l'origine, mais dans son projet ct
pour un devenir, non dans sa réalité achevée (RiosCamps, La hipotesis, p. 99-100 ; A relu~ e Telos,
p. 283-312). Une pensée unique traverse l'œuvre du
salut en ses divers niveaux : « L'éclatement de l'unité
primitive pour multiplier et individualiser l'tconomie
afin de la restituer au Père dûment personnalisée»
(Dinamismo, p. 220). Ici, perfection et participation
atteignent leur point oméga dans un «engendrement»
toujours nouveau du « rayonnement de la gloire de
Dieu: le Sauveur, et, en lui, de tous les parfaits» (ln
Jer 1x, 4, 74-87). Perlèction individuelle et perfection
cosmique se conjuguent. et ccci est très gnostique,
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mais Origène en donne une interprétation très orthodoxe:
«Quant au texte : • Je t'en ferai revenir à la fin' (Gen.
46, 4) je pense qu'il signifie... qu'à la fin des siècles son Fils
unique 'est descendu aux enfers ' pour le salut du monde ct
qu'il en a ramené ' le premier homme •... Chacun de nous
entre aussi en J::gyptc ct au milieu des combats de la même
façon et par le milme chemin... En chacun s'accomplit aussi
la parole : • Je t'en ferai revenir à la fin '. La fin en effet s'en·
tend de la perfection des choses et de la consommation des
vertus... • Puisque tu as combattu le bon combat, que tu as
gardê la foi, que tu as achevê ta course ·. je tc ferai revenir de
cc monde à la béatitude future, à la perfection de la vie êternelle, à ' la couronne de justice que le Selg1\eur donnera à la
fin des siècles à tous ceux qui l'aiment' (2 Tim. 4, 7-8) >> (ln
Cen. 15, 5-6. SC 7 bis, 1976, p. 368).
W. VOlker. Das Vollkommenheitsideal des Or/genes,
Tübingen, 1931. - A. Lieske, Die Theologie der Logosmystik
bei Origenes. Mîinstcr, 1938. - S.T. Bettencourt, Doctrina
ascetica Origenis (Studia Anselmiana 16), Rome, 1945. - A.
Méhat, Origène, HomNies sur les Nombres, SC 29, 1951, intr.
p. 17-59. - H. Crouzet, Théologie de l'image de Dieu chez
Origène, Paris, 1956. - M. Hari, Origène et la fonction révéla·
triee dtl Verbe lncamé, Paris, 1958, surtout p. 264-66 ;
269-85. - P. Nemeshegyi, La paternité de Dieu chez Origène,
Paris-Tournai, 1960. - H. Crouzet, Origène et la «connaissance mystique ». Bruges-Paris, 1961. - C. Blanc, Origène.
Commentaire sur Saint Jean, SC 120, 157, 222., 290,
1966-1982, intr. ct notes. - J. Dupuis, «L'esprit de
l'homme»: Étude sur l'anthropologie religieuse d'Origène.
Bruges, 1967. - J. Rius-Camps, Communicabilidad de la
naJuraleza. de Dios seglin Origenes, OCP, t. 34, 1968,
p. 5-37; t. 36, 1970, p. 201-47; t. 38, _1 972, p. 430-53;
t. 40, 1974, p. 344-63.- J . Chênevert, L'l!.g/ise dans le commentaire d'Origène sur le Cantique des Cantiques, BruxellesParis-Montréal, 1969, p. 263-70. - H.J. Vogt, Das Kirchenl'erstandnis des Or/genes, Cologne-Vienne, 1974. - D.L.
Bains, The !dea of Participation in the Structure of Origen's
Thought. Christian Transposition of a Theme ofthe Platonic
Tradition, dans Origeniana. 1er Colloque intern. des études
origéniennes, Montserrat, 18-21 sept. 1973 (Quadei'ni di
Vctcra Christ. 12), Bari, 1975, p. 257-75. - Archè e Te/os.
L 'Antropologia di Origene e di Gregorio di Nissa. Ana/isis
storico-re/lgiosa. Atti del colloquio, Milan, 17-19 mai 1979,
êd. U . Bianchi et H. Crouzet (Studia Patristica Mediolanensia 12), Milan, 1981.- J . Rius-Camps, La hipotesis origenlana sobre el fin Ji/timo (peri te/otiS). lntento de valoraci6n,
dans Archè e Te/os. p. 58-1 17. - H. Crouzet, Origène, DS,
t. Il, col. 933-61 ; bibliogr.; Origène, dans Catholicisme,
t. 10, 1983, col. 243·52 ; Origênisme, col. 252-56. - J.
Dillon, Plotinus, Philo and Origen on the Grades of Virtue,
dans Jahrbuch far Antike und Christentum, Ergânzungsheft
Il, Münster, 19R3, p. 92· 105.
4° L'exi!GesE DE MT. 19, 16-22. - Les deux premiers
volumes (lcqo s.) de la Biblia Patristica, Paris,
1975- 1977, enregistrent une centaine de réf'Crences â la
péricope matthéenne du jeune homme riche, dont 40
pour le v. 21 (Si tu veux être parfait...). Le t. 3, 1980,
consacré à Origène, en compte 74, dont 27 pour le v.
21. Cette péricope et la parole de Jésus ont donc largement retenu l'attention des premiers Pères. Un examen du dossier confirme que c'est le plus souvent en
réponse à l'anthropologie marcionite et gnostique.
Trois auteurs seulement considérent la péricope dans
sa totalité et ce sont précisément les trois chez lesquels
nous avons trouvé le développement d'une doctrine
de la perfection. Origène la considère pour ellemême, Clément en dépendance d'un thème de prédication, Irénèe dans un contexte de controverse.
l) Irénée, AH tv, 12, 5. - Déjâ, en AH 1, 8, 3 (SC
264, p. 120-123), Irénée avait rapporté clairement
l'interprétation gnostique de la péricope. Pour cha-
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cune des trois races d'hommes, hyliques, psychiques
et pneumatiques, les gnostiques ont trouvé des répondants dans les évangiles.
·
Pour les psychiques, il y en a deux : celui qui, ayant mis la
main à la charrue, regarde en arrière (Luc: 9, 61-62). «Cet
homme, prétendent-ils, était de l'Intermédiaire. De même
celui qui confessait avoir accompli le:; multiples devoirs de ln
<<justice», mais qui refusa ensuite de suivre le Sauveur,
vaincu p11r une richesse qui l'empêcha de devenir parfait>>
(p. 122-23). Le tenne est pris au sens technique de l'initié à la
gnose, qui rompt avec la justice du Démiurge. Les deux
injonctions de Jésus sont opposées l'une à l'autre comme le
Dieu bon du Nouveau Testament est opposê au Dieu mauvais de la Loi. On ne peut pas accomplir <<les multiples
devoirs de la justice» et «être parfait» ; il n'est même pas
question de les dépasser : la perfection gnostique n'est pas
dans leu•· prolongement. Nous sommes dans une logique de
discontinuité.
D'emblée, dans sa propre interprétation (tv, 12, 5,
SC lOO, p. 250), Irénée affirme la continuité: «La Loi
avait appris par avance à l'homme à suivre le
Christ». Il n'est pas très heureux, semble-t-il, de commenter comme le fait B. Bahizs (La péricope du jeune
homme riche dans la littérature paléo-chrétienne, thèse
de 3~ cycle, Univ. de Strasbourg, 1982, p. 360):
«Irénée évite d'interpréter les deux exigences 'garde
les commandements • et ' si tu veux être parfait '
comme deux degrés de la perfection chrétienne». Car,
précisément, cette notion de degrés joue un rôle
important dans la pensée d'Irénée: «Il proposait ainsi
les commandements de la Loi•. comme les degrés de
l'entrée dans la vie, à ceux qui voudraient Je suivre :
car, en parlant à un seul, c'est à tous qu'il parlait»

(Ail. ibid.).

.

Inaugurant ur.e interprêlation qui aura du succès,
Irénée jette le soupçon sur la sincérité de la réponse
du riche :
«Peut-être ne l'avait-il pas fait... Alors le Seigneur, démasquant son avarice, lui dit : «Si tu veux être parfait, va... »
(ibid.). Cc faisant, le Seigneur ouvre la «vie apostolique» et
montre: la continuité des deux Testaments dans la p6dagogie
du Dieu unique: «Il promettait la part des apôtres à ceux
qui auraient agi de la sorte, et il enseign11it à ceux qui le suivaient, non pas un autre Dieu Père... mais à observer les
comm11ndements prescrits par Dieu dès le commencement, à
détruire pa.1' de bonnes œuvres l'ancienne cupidité et à suivl'e
le Christ» (p. 522). Irénée ne fait que reprendre ce qu'il
avait énoncé plus haut : «Il était mani resté aux hommes de
la manière que Dieu avait voulue, afin que ceux qui
mettaient en lui leur confiance puissent progresser sans cesse
et, par les Testaments, grandir jusqu'au parachèvement du
salut. Car il n'y a qu'un seul salut et qu'un seul Dieu; mais
pour parachever l'homme, il y a des pré<:eptes multiples ct
pas peu nombreux sont les degrés qui le mènent jusqu'à
Dieu» (IV, 9, 3, p. 486).
2) Clément d'Alexandrie. - Le personnage du riche
est particulièrement sympathique à Clément. Ce n'est
pas un tentateur. ce n'est même pas un imposteur,
c'est un jeune courageux qui s'est laissé prendre à l'illusion de la perfection légaliste et qui s'en satisfait.
«Il ne voulait pas pour de bon la vic comme ille prétendait, mais il visait seulement à la gloire d'une
bonne résolution. Il pouvait bien s'adonner au multiple (de l'observance légale) mais il était pourtant sans
désir et sans courage pour accomplir l' unique, l'œuvre
de la vic» ; et Clément le compare à Marthe dans son
opposition à Marie (Quis dives 10, PG 9, 613cd. Cf.
D.A. Csanyi, Optima pars. Die Auslegungsgeschichte

von Lk 10, 38-42 bei den Kirchenvlitern der ersten vier
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Jahrhunderte, dans Studia monastica, l. 2, 1960,
p. 8-1 0). <<Il ne manque rien A sa justice» (8, 612d).
Jésus «le déclare cependant imparfait, car il n'a
accompli que «des choses imparfaites>> (9, 613a). Cc
qui l'empêche d'accéder à la perfection authentique,
c'est son incapacité A comprendre spirituellement l'injondion : « Va, vends ... >> ( 11, 616ab).
Clément sau•·n bien prendre à la lenrc cette injonction,
comme le montre le rapprochement qu'il fait entre elle ct le
logion sur le scandale (24, 629a ; cf. Mt. 5, 29-30 et 18, 8·9).
Plus que la nécessité de concilier des paroles évangéliques
conuadictoircs (Balbs, op. cit.), c'est sans doute le désir de
saisir. derrière le précepte singulier, l'intention du Sauveur
dans ce qu'elle a de plus profond qui pousse Clément à allégoriser: vendre ses biens, c'est renoncer à ses passions. li ne
veut pas reprendre à son compte l'em:ur du riche. Cc qui est
plus étonnant, c'est qu'il semble se contredire en désignant
ains.i une perfection qui relève encore de «l'abstention du
mal» qu'il présentait ailleurs comme caructéristique de la
perfection de la Loi (Str. VI, 12, cf. supm). JI s'en expliquera
mieux dans un texte'cité ci-dessous.
P récisément, cc renoncement qu'il vise n'est pas
passif. S'il n'est pas toujours requis de vendre tous ses
biens mais de s'en détacher, c'est pour mieux exercer
Je « bien-agir» à l'image de Dieu : «Donne à qui te
demande» caractérise «une générosité vraiment
divine, mais plus divine que tout est cette parole de
ne pas attendre d'être requis mais de chercher soimême qui est digne d'être secouru» (Quis dives 31,
637b). Cette conception de la perfection comme
renoncement actif aux passions refleurira dans le
monachisme, ct, de fai t, l'image des parfaits où Cl~~
ment résume son enseignement dans cette homélie sur
le riche a déjà des traits étonnamment monastiques :
«plus élus que les élus.... ayant tiré leur barque sur le
rivage après l'avoir arrachée à la tempête du monde ct
s'être mis en lieu sûr, ... ne voulant pas passer pour
saints et confus si on leur décerne ce nom ... Telle ett
la semence de Dieu, l'enfant et l'héritier envoyé ici
comme en exil (xeniteia) ... Le monde garde sa consis·
tance tant que cette semence demeure en lui» (36,
641 ab. Cette dernière phrase peut se situer entre A
Diognète 6, 7 qui attribue cette fonction à tous les
chrétiens, et les lettres de Sérapion de Thmuis qui
l'attribuent à Antoine ; cf. infra).
Dans Str. 1v, en relation explicite avec le martyre,
Clément donne une interprétation quelque peu elliptique de Mt. 19, 21 qui résume sa doctrine de la perfection :
«JI me semble que le juge qui veut nous forcer à renier
celui que nous aimons révèle qui est ct qui n'est pas ami de
Di1:u. Il n'y a plus, alors, à se demander ce que chacun a
choisi entre l'amour de Dieu ct lc:s menaces des hommes ni
comment l'abstention des mauvaises actions aboutit à la
diminution et à la suppression du mal, l'inaction réduisant à
rien sa puissance. Ce qui revient à ' Vends ce qui t'appartient
ct donne-le aux pauvres, puis viens ct suis-moi', c'est-a-dire
suis ce qui est dit par le Seigneur... Il y en a qui prétendent
que «ce qui appartient», c'est cc: qui est étranger à l'lime,
mais ils ne peuvent pas expliquer comment il faudrait le
donner aux pauvres (Origène l'expliquera). Mais Dieu a tout
distribué à tous comme il revient à chacun dans une juste
dispensation. Ayant donc méprisé, dans ta générositê, les
biens que Dieu t'a donnés en partage, suis mes paroles, aspirant à la montée de l'esprit, non seulement justifié par l'abs·
tincncc du mal, mais rendu parfait par le: bien-agir du Seigneur. Il reprit aussitôt celui qui sc targuait d'avoir accompli
parfaitement les prescripùons de la Loi mais qui n'avait pas
aimé son prochain. La charité, maîtresse du sabbat par
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du Christ, une aide pour devenir dans le Christ viril,
juste, patient et dépourvu de passions» (17, p. 398).
4-29, 3 ; GCS. p. 260-61 ).
3) Origëne. - L'exégèse minutieuse d'Origène proOrigène propose encore une interprétation spil'ituelle de
longe celle de Clément. Elle marque un pas en a~ant cette exigence. qui l'éclaire par le dedans. Le nch~ est le symdans la détermination de degrés. Elle rend mteux bole de celui qui a acquis beaucoup de choses v1lcs (les pasdont il a appauvri les puissances démoniaques. Voilà
compte de l'ambiguïté du passage ct de 1~ co~ple~i~é sions)
donc quels sont cos biens «qui nous sont étrangers» auxde sa tradition. Il est remarquable que le pomt cntt- quc:!s
faisait allusion Clément (cf. supr~) et comment no~s
que à partir duquel va s'articuler l'éventail des inter- pouvons les donner aux ((pauvres» espnts du mal, pour SU Iprétations possibles se situe dans la contradiction vre ensuite le Cluist et avoir un trésor dans le ciel ( 18,
réelle ou apparente relevée par Origène entre la pre- p. 400-3). Sous l'allégorie que d'aucuns, reconnaît Origène,
mière et la deuxième réponse de Jésus : si le jeune trouveront un peu forcée, on devine déjà l'antirrhesis monashomme riche a vraiment accompli le commandement tique. la <( réplique» au démon.
de l'amour, il est parfait puisque, d'après Rom. 13, 9,
3. Monachisme et perfection. - L'apparition du
la charité constitue le sommet de la Loi (ln Mt. xv, 13, monachisme dans une Église transformée par la fin
GCS Origenes 10, p. 382-85). On ne comprend plus, des persécutions va modifier substantiellement la
alors: comment le Seigneur peut encore lui proposer la manière de considérer Je problème. Désormais, on
perfection : c'est la charité parfaite qui rend parfait aura tendance à considérer la perfection chrétienne en
quand elle est devenue le lien unificateur des prescrip· elle-même et à l'intérieur de l'Ëglise plutôt qu'en réfétions multiples de la Loi. Pour résoudre la contradic- rence à la Gnose hérétique. Nous relèverons cepention deux hypothèses : ou bien la présence du com- dant une continuité certaine : la virginité comme état
ma~dement de l'amour dans la première réponse est de vie parfait a préparé la voie au monachisme et le
une glose (ni Marc ni Luc n'en parlent), ou bien le monachisme des origines n'est pas sans rapport avec
jeune homme ne l'a pas vraiment accompli (14, la Gnose dans sa recherche de perfection. Nous distinp. 385-90).
guerons ensuite la première génération du monaPrudemment, Origène ne développe guère la pre- chisme qui apparaît avec Antoine, d'une «seconde
mière hypothèse qui pourtant, visiblement, le tente. génération» où l'itinéraire spirituel est systématisé.
Supposons donc que Je jeune homme ait menti (ou sc
1° LES ANT~IDENTS DU MONACHISME.- l ) La virginitè
soit fait illusion). On peut entendre dans son sens a été vécue dans l'Église des premiers siècles c::o.mme
littéral l'exigence que le Seigneur formule dans sa un état privilégié dont on a peu à peu exphclté la
deuxième réponse comme prix de la perfection. Ven- suréminence, témoin le commentaire d'Origène sur 1
dre tous ses biens paraît hors de portée à certains ( 15, Cor. 7,25 cité ci-dessus, où virginité et pauvreté
p. 391 ), mais des païens l'ont_ f~it au n<?m.~e la philo· volontaires apparaissent comme des «conseils».
sophie et la communauté chretienne pnmtl!v~ d Actes Nous trouvons une formulation de la perfection de cet
2 en avait fait la loi (le modèle va être repns par le état de vie dans le Banquet de Méthode d'Olympe (cf.
monachisme). C'est donc bien une exigence réalisable OS t. 10 col. Il 09-1 7}. Identifiée à l'incorruptibilité,
et les évêques doivent exhorter à la réaliser «ceux qui la ~irginité apparaît, dans une perspective irén;cnne
en sont capables et se Jaissent convaincre par leur de l'histoire du salut, comme l'« enseignement
exhortation». Il ne s'agit. donc pas d'une exigence suprême et culminant » de Dieu, dans lequel l'homme
absolue. n s'agit de l'appel à un don gratuit.
était appelé à « trouver son accomplissement », une
Origène précise dans un fragment de commentaire sur 1 fois que « le monde serait an·ivé à maturité» (1, 2, SC
Cor. 7, 25 : ((Si je reste vierge, non par . obligatiory ~i .P~r 95, 1963, p. 58). «Au temps jadis, l'homme n'avait
obéissance. je ne dis plus à propos du ménte de la v1rgmtte : pas encore sa perfection, aussi ~'était-i! pas en~o~e
nous sommes des serviteurs inutiles. Et si je vends tout cc capable d'accéder à cette perfectton qu est la vtrgiqui m'appartient et le donne aux pauvres, je ne dis plus: je: nité » (I, 4. p. 62). La virginité, c'est ce à quoi s'aJ?PI!suis inutile, ce que: je devais faire, je l'ai fait. Voilà pourquoi que le Seigneur lorsqu'il vient dans le monde. « AlllSI,
l'Apôtre dit : ·En cc qui concerne la virginité, je n'ai pas nous-mêmes, si nous devons être à la ressemblance de
d'ordre: du Seigneur • » (C. Jenkins, Origen on 1 Corinthians,
Dieu mettons notre émulation à honorer la virginité
dans Journal oftheolo~:ical Studies. t. 9, 1908. p. 509).
du Christ. Car ressembler à Dieu, c'est éviter la corPrise dans son sens littéral, l'exigence de Mt. 19, 2 1 ruption» (I, 5).
·
peut être une condition de la perfection mais elle n'est
En vm, 4-13 (p. 21 0-38), l'Église est représentée
pas la perfection. Origène redoute manifestement une comme la Vierge qui enfante d'Apoc. 12, modèle des
interprétation magique qui identifierait la perfection à vierges. Seuls. en effet, sont l'Église au sens propre, les
une bonne action «du seul lait que ... », « aussitôt parfaits, les continents :
que» : «Si est parfait celui qui a toutes les vertus et
les Écritures appellent l'::glise le rassemblement
ne fait rien par malice, comment pourrait être parfait êt ((Souvent
.lu masse globale: des fidèles, alors que ce sont seulcme~t
celui qui a vendu tous ses biens?» (ln Mt. xv, 16, les plus parfaits qui sont amenés progressivement à devem~
p. 395). Et la perfection se colore de nuances nou- la personne ct le corps unique de l'Église... Qu~nt à ?Cux 9u1
velles : elle sc situe nécessairement au terme d'un long sont encol'e imparfntts... ce sont les plus parfa1ts qu1 les lorprocessus parce qu'elle coïncide nécessairement avec ment et les enfantent comme par une maternité» (Ill, 8,
.
.
l'acquisition de l'apathcia et de la gnose qui donne la p. 108).
La chasteté, entendue comme ((état de v1e (ép1tMewna).
clef de l'interprétatio n des Ëcritures. La faute du jeune
tous le meilleur et le plus beau)) (I, 1. p. 53), (( couronhomme riche, c'est de refuser la maturité spirituelle .entre
et plénitude des vertus» (IX, 4, p. 278 ; cf. XI.
(19, p. 403-4). Une perfection subite serait une nement
p. 305), C9nstitue l'offrande parfaite (V, 1-2, p. 142-44,
contradiction dans les termes. Ce qui vient de suite, citant Nombr. 6 sur le naziréat), l'équivalent du martyre
c'est la grâce : « Celui qui, convaincu par les paroles (VH. 3, p. 184-86). conduit à la divinisation (parthenia de Jésus, est passé de la richesse à la pauvreté en vue partheia) et à la vie angélique (VIII, 1, p. 200, 204; cf. OS,
de devenir parfait, reçoit de suite. comme les apôtres t. 10. col. 1113-15).

suremtnencc gnostique, oblige à la bienfaisance» (3, 28,

'
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2) Gnose et monachisme. - La question des
influences se pose du fait que la découverte des textes
de Nag-Hammadi, proches dans le temps et l'espace
du monachisme pachômien, a fait ressortir d'étranges
contacts et ressemblances et d'indéniables contrastes.
A. Guillaumont a fait le point sur ce sujet encore indécis (Gnose et monachisme: exposé introductif. dans
Gnosticisme et monde hellénistique, Louvain-laNeuve, 1982, p. 30 1-10). La question se pose aussi au
niveau de la préhistoire du terme mème de monachos
antérieur au personnage qu'il a fini par désigner (cf.
OS, t. 10, col. 1547-5 1). C'est encore dans cette
bibliothèque gnostique de Nag-Hammadi que nous
trouvOfl:S les références les plus signiflcatives: trois
dans J'Evangile de Thomas (logia 16, 49, 75) et deux
dans Je Dialogue du Sauveur ( 120, 24-25 ; 121 , 19).
D'après le contexte, l'état de monaclws est lié à l'idée
d'élection ct de séparation, mais plus encore à celle de
perfection. Au monachos est réservé le royaume et la
chambre nuptiale (Év. de Thomas 49 et 75) où il
retrouve son unité perdue en s'un issant à son double
céleste. C'est le «parfait» gnostique (c( F. Morard,
Monachos, moine. Histoire du terme grec jusqu 'au 1V'
s., dans Freiburger Zeitschrifi jùr Phil. und Theo/.,
t. 20, 1973, p. 332-410 ; Encore quelques réflexions
sur Monachos, VC, t. 34, 1980, p. 395-401).
2° LA PREMieRE oeN€RATION MONASTIOUE. - Nous considérons sous ce titre les premiers témoignages écrits :
Lettres d'Antoine, d'Arsène, d'Ammonas, de Sérapion, de Macaire, Vie d'Antoine, Vie.s et œuvres de
Pachôme et de ses disciples, Apophtef(mes.
l) Une première caractéristique commune de ces
écrits est la rareté du vocabulaire de la perfection. La
Vie d'Antoine n'utilise le mot «partait» que dans la ·
citation de Mt. J9, 21, parole qui décide de la vocation du Père des moines. Il est à peine question explicitement de parfait ou de perfeètion dans les Lettres ct
dans toute cette première littérature monastique, y
compris dans la Lettre de Sérapion aux moines, tout
entière consacrée à un éloge du monachisme. Il ne
semble pas qu'il y ait de problème théorique de laperfection et les moines ne sont pas communê.ment
désignés sous le titre de« parfaits».
2) Si le mot est presqu'absent, la chose est évidemment très présente. Dans plusieurs de ces écrits, on est
frappé de l'importance que prend le don du SaintEsprit au terme du progrès spirituel, importance que
l'on ne retrouvera guère avant les écrits du PseudoMacaire.
Ammonas est le plus explicite: L'Esprit Saint n'est
donné qu'aux âmes entièrement purifiées ( 13, 2, éd.
M. Kmosk6, PO JO, p. 608), hélas très rares. Il y en a
à chaque génération (6, 2, p. 583), quelques-unes seulement ( 13, 2, p. 609}. A elles sont réservés la révélation des grands mystères (6, 1, p. 582}, la présence des
anges, la joie spirituelle, le labeur sans fatigue (7, 2,
p. 585-86}. Elles n'ont plus besoin de prier pour elles,
mais seulement pour le prochain (8, 2, p. 588) ; elles
ont le charisme du discernement des esprits ( 11, 3,
p. 601) et seules peuvent exercer comme un don de
Dieu la paternité spirituelle ( 12, 2, p. 604). Les
«vivants» aux quarre faces de la vision d'Ëz. 1 sont
l'image des «parfaits» ( 13, 8, p. 612). Ammonas
comme Antoine, mais avec plus de netteté que lui,
distingue entre J'esprit de pénitence qui est donné aux
commençants et l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, qui
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vient habiter les âmes purifiées par l'esprit de
' .
pemtence.
La Lettre de Macaire aux moines (cf. OS, 1. 10, col. 12)

décrit elle aussi un itinéraire de l'àme, marqué par des phases
de déréliction ct culminant dans une présence de l'Esprit qui
purifie (comme chez Antoine) les membres du corps et les
activi1és de l'âme: «Et après tout cela le ParacletS<: mettra ù
faire alliance avec la pureté de son cœur, la fermeté de son
âme, la saintctê de son corps et avec l'humilité de son esprit.
Il le fait dépasser toute la création et agit de telle sorte que sa
bouche ne parle plus des œuvres des hommes, qu'il voit de
ses yeux... >> (n. 14; trad. A. Louf, Collectanea ord. cistercien·
sium rt>j, t.. 24, 1962. p. 59). Macaire ajoute aussitôt qu'une
telle «alliance» ne fixe pas immuablement son bénéficiaire
dans la gràce.
3) Dans les Lettres d'Antoine (nous suivons la trad.
latine de G. Garitte, CSCO 149, J955 ; voir aussi la
trad. franç., Bellefontaine, 1976), si le vocabulaire de
la perfection est rare, celui de la connaissance
surabonde : cette tonalité «gnostique» rend ces textes
suspects à quelques modernes et a dû contribuer à en
restreindre la diffusion chez les anciens. C'est en
terme de connaissance que l'auteur sc représente la
grâce de la « Loi de l'alliance» (l'état monastique)
dont il se fait le héraut : se connaître, connaître Dieu
«selon l'essence intelligible» (ousia noera), connaître
Jésus comme le Noas du Père, prendre conscience du
péché comme exclusion de l'« essence intelligible», se
connaître comme les membres les uns des autres (4,
85; 5, JO; trad. lat., p. 17, 21), être ramené par l'Esprit Saint à notre principe, à notre héritage propre oü
nous ne sommes ni hommes ni femmes, ni esclaves ni
hommes libres (l'unité de l'ousia noera d'où nous
sommes d~chus ; 4, 56-62, p. 15-16). Cette connaissance totale et indivisible («Celui qui se connaît
connaît tout, et c'est pourquoi il est écrit : qui vocavit
ex non-esse ut essent omnia » ; 4, 69, p. 16, citant Sa.g.&
1,4 - ce qui, en contexte, peut bien aller au-delà du
sens originel) se confond presque avec la perfection.
Elle ouvre la porte à la filiation qui est, elle, la perfection : «Audaces facti su nt in mente, nam noverunt se
ipsos et intellectualem suam esscntiam, · dederunt
vocem et diccbant : Etsi noscebamus te olim corporaliter nunc non jam ita te noscimus et acceperunt flliationis spiritum » (2, 28-29, p. 6-7).
Ce qui, par contre, n'est plus du tout «gnostique»,
c'est que cet itinéraire est ouvert à tous. Il n'est pas
l'apanage de <<parfaits>> par nature (et c'est peut-être
pour cela que le mot apparaît si peu). En ouvrant sa
prem iêre Lettre, Antoine distingue, en effet, trois
<< voies» (passage réinterprété par Cassien, Coll. 111, 4),
mais ces trois voies convergent vers le même but.
4) A ce niveau, il n'y a pas encore d'institution
monastique. L'idée d'une idcnt((ication de la perfection avec l'institution apparaît dans la Vie bohaïriquc
de Pachôme.
Un frère s'é1onne d'entendre qualifier un postulant
d'« ivraie»: <<Est-ce que, selon l'affirmation des hommes,
leur nature est mauvaise depuis leur naissance ? » En
réponse, Pachôme proclame sa foi en la liberté de tout
homme, même de celui qui a hérité d'une nature dépravée,
puis il poursuit: «D'autre part, l'homme qui n'a pas pareil
tempérament... s'il veut franchement cul ti ver sa nature... il
ne commettra pas d'iniquitês abominables. S'il marche plu·
tôt dans la crainte du Seigneur... il vivra dans la pureté du
mariage et ne sc livrera ni à la prostitution ni à l'adultère, au
contraire il sc contentera de sa seule femme; si, en outre, il
ambitionne la perfection, selon la parole du saint Apôtre
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Paul qui dit; ' Ambitionnez des charismes meilleurs', il
vivra lui aussi dans la pureté angélique et alors le SaintEsprit résidera en 1ui ct le sanctifiera ; il s'en ira sc faire
moine ct servir le Seigneur en toute pureté ct droiture>> (107.
trad. L. Th. Lefort, Les Vies coptes de S. PachOme, Louvain.
1943, p. 182).

'

La perfection semble donc réservée, en pratique du
moins, à ceux qui, doués d 'une bonne nature, choisissent la continence et la vie monastique. Celte impression est confirmée par la prière de Pachôme. Selon un
schl:ma traditionnel, il prie pour les di verses catl:&ories de chrétiens. Il commence par les moines : «afin
que nous soyons parfaits en ton amour toujou rs, marchant devant toi selon ton bon plaisir» ; puis il passe
à « ceux qui sont dans le mariage, observent ses commandements qui sont dans l'tvangile comme dans le
cas de celui qui interrogea notre Sauveur : Que dois-je
faire pour avoir la vie (:tcrnelle ? et nous savons cc
qu'il lui a rèpondu » (Bo 101 ; S 5, 101 , L. Th. Lefort.
p. 169, 261). La distinction des états se fonde nettement sur la dou ble réponse de Jésus au riche en
Mat. 19.
L'état monastique n'est pas lui-même monolithique. Le
même Pachômc (ou le rédacteur de la Vie. dans un contexte
polémique) n'hésite pas à relêguer l'ermite au niveau des
gc.:ns mariés, car «il ne porte pas la responsabilité des
hommc.:s de son espèce>> ; uu contraire, «les fi·ères qui sont
les moindres dans la vie commune ... sont de beaucoup supérieurs à ceux de la vie anachorétique, car ils marchent dans
la servitude dans laquelle marcha l'Apôtre )) (Bo 105,
p. 178).

5) L'apparition du thème qui compare la perfection
du moine el du chrétien mnrié se situe au-delà de la
prem ière génération monastique. On connaît l'histoire
de l'ermite qui s'interroge sur sa «mesure» ct s'entend répondre par révélntion qu'il est inferieur à tel ou
tel séculier. Il s'agit très probablement d'un topos,
d'une forme littéraire. Nous nous trouvons donc bien
devant un problème disputé communément et peutêtre assez tôt dans les milieux monastiques. A première vue, ce genre de récit semble supposer que les
Pères du désert reconnaissent avec humour que des
séculiers pouvaient atteindre une perfect1on plus élevée que la leur, que la perfection était ouverte A tous
les genres de vie. K. Ware (The Monk and the Married
Christian ... , dans Eastern Clwrches Review, t. 6, 1974,
p. 72-83) a montré que la réalité était plus subtile et
plus diversifiée. Si, en effet, deux au moins de ces
récits semblent suggérer que des séculiers pouvaient
atteindre un type de perfection spécifique dans le
caractère rédempteur de leur présence au monde(« un
embryon de théologie de la vocation laïque)), p. 82),
tous les autres subordonnent en fait la sainteté de ces
séculiers à la perfection monastique : soit en imposant
au saint homme la retraite au desert pour atteindre à
un ni veau d'expérience spirit uelle qui lui serait refusé
autrem ent, soit en faisant de lui un moine authentique
malgré les apparences.
3° Au TOURNANT ou sc s Jt!CLE. - Les premiers écrits de
la spiritualité monastique ne se préoccupent guère de
la perfection. Il n'en va plus de même dans la riche
période de systématisation qui chevauche les 4e.se siècles. Il y a là, sans doute, un phénomène de seconde
génération : en s'institutionnalisant, le monachisme
devait se chercher des justification s théoriques dans
I'Ëcriture, dans l'Église primitive, se reconnaître et se
faire reconnaître comme un état, un état de perfec-
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lion. D 'autre part, l'héritage de la tradition encratiste
des Églises de Syrie a été transmis au monde monastique, en particulier par ce courant spirituel qu'on a
identifié un peu trop vite avec le messalianisme.
Enfin, l'idéal de perfection véhiculé par la gnose
orthodoxe de Clément et d'Origène se poursuit au
désert (les Lettres d'Antoine, si elles sont authentiques, en font foi) et trouvera son théoricien en· Ëvagre. La perfection comme telle, comme programme
formulé et proclamé, est à l'ordre du jour.
Deux têmoins, relevant l' un c.:t l'autre du monde monastique, Jean Chrysostome et Jérôme, révèlent que ce n'est pas
sans trouble. Le premier évoluera, au cours de son expêrienoc pastorale, sur la place à donner au moine, au prêtre et
au laie (cf. L. Meyer, S. Jean Chrysostome. martre de perfection chrhlenne, Paris. 1934, p. 229-97). La théologie des
conseils, à l'état d'ébauche chez Origène, est chez lui pleinement élaborée, comme on le voit dans ses nombreux
commc.:ntaires de Mt. 19, 21. Entre conseils et précept.es, il
n'y " pas de cloison étanche, car une observance fidèle du
précepte est faite pour amener au conseil (PG 49, 40). De son
côté, Jérôme donne une idée de l'importance du concept de
perfection dnns le contexte polémique de son temps en
amalgamant (prologue du Dialogue contre les Pëlagiens, PL
23, 495-96) Origc!ne, les manichéens, Priscillien, ~vagre,
Jovinien et les messaliens sous le commun dénominateur:
«quorum omnium ista sentcn1ÎI1 est. passe ad perfcctionem
et, non dienm ad similitudincm, sed ad aequalitatem Dei
humanam virtutem et scientiam pervenirc ».
1) Le Liber Graduum .. LG est dans toute la littérature chrétienne l'œuvre qui parle le plus explicitement
de la perfection comme catégorie distincte (cf. O S,
t. 9, col. 749-54). Nous pouvons le rattacher à ce que
nous avons rencontré jusqu'ici. Le Logion du Sermon
sur la montagne transmis par la Didachè (1 , 4) sous la
forme: «Si quelqu'un te donne une gifle sur la joue
droite, tends-lui aussi l'autre ct tu seras parfait» sc
retrouve deux fois dans le LO (n, 2, qui ajoUJe: «cl
prie pour lui» ; xxH, 15). Entre la Didachè et le LO, on
peut discerner une étrange continuité:
«La distinction entre les justes et les parfaits... évoque la
distinction des deux classes de chrétiens dans l'ancienne
tglisc de Mêsopotamie: d'une part, les chrétiens 11 part
entière, qui suivent jusqu'au bout les exigences de l'Évangile
et auxquels semble avoir été réservé primitivement le baptême, et, d'autre part, les simples fidèles ou croyants, maintenus catéchu mènes. Ceux que l'auteur appelle les ((parfaits>> correspondent bien à une catégorie de fidèles dans
l'église à laquelle il appartient ; cc sont ceux q ui, ayant fa it
un (( pnctc >> (tfyâma) avec le Seigneur, se sont engagés à
vivre dans la continence et l'absolu renoncement. Ce sont les
' fils du pacte'>> (A. Guillaumont, Situation et signification
du «Liber Graduum » dans la spirltualilë syriaque, OCA
197, 1974, p. 314).
Il faut souligner le lien originel entre baptême et
«perfection )), entendue comme expérience <<pneumatique» et comme statut ecclésiastique. Pour l'auteur du LG comme pour les autres témoins de la pra~ique ancienne des Églises de Syrie (Aphraatc,
Ephrcm), ce lien n'est déjà plus le même : une telle
«perfection» peut encore être le fruit qu'on attend de
la grâce baptismale, elle n'en est plus la condition. On
entrevoit comment dans une évolution dont l'enjeu
était d'une telle importance, le monachisme classique
a pu apparaitre comme une solution de compromis.
J. Gribomo n ~ pense reconnaitre un témoin de la crise,
antérieure au LG, dans la littérature assomptioniste (Le plus
ancien Trans/tus marial et l'encratisme, dans Augustiniunum. t. 23, 1983, p. 237-47).

1109

PÈRES ET PREMIERS MOINES

2) Le Pseudo-Macaire. - Tandis que dans LG la
perfection apparaît comme un choix de vie clair, spécifique d'un groupe identifiable, dans les écrits macariens (cf. art. Pseudo-Macaire, DS, t. 10, col. 20-43),
qui émanent cependant selon toute probabilité d'un
univers assez voisin, elle est devenue problème, paradoxe, signe de contradiction, non seulement dans la
polémique avec les adversaires, mais à l'intérieur
même du système. Le thème de l'appel à la perfection
fait l'objet explicite de la Grande Lr•ttre (GL) ; il est
partout sous-jacent (voir Coll. 1: Homèlies 2, 18, 25,
43, 44, 58, 64 : Coll. n: 8, 10, 15, 17, 18, 19, 27; Qoll.
m : 16, 26 et 28 : pour les éditions. voir DS, t. 1 LO,
col. 20-21). Ce but unique s'impose à tous (GL,
p. 270) par le témoignage de l'Ëcriture (p. 234, 291,
293). Il est cependant inatteignablc ici-bas.
«Supposons que quelqu'un doive franchir douze marches
pour accéder à la perfection. Parfois il réussi t à at.teindre le
sommet, à rejoindre la perfection. Puis l;1 grAce diminue, il
descend d'un degré et se tient sur la onzième marche... Si
l'homme avait toujours sous les yeu x 1.:cs merveilles qui lui
ont été mont rées, dont il a eu l'expérience. il serait incapable
de remplir le ministère de la Parole ni aucune autre charge. JI
ne pourrait que s'asseoir dans un coin, ravi en Dieu ct ivre
d'amour. C'est pourquoi il ne lui a pas été accordé de fran chir le dernier degré de la perfection pour qu'il puisse donner·
ses soins aux frères ct assurer la prédlcu tion ... Le ((mur· de la
séparation» (.êph. 2, 14) est bien percé et détruit, mais il ne
l'est pas entièrement et pour toujours. A certains moments,
la grâce lumineuse brûle, console ct repose davantage. Puis il
arrive que la lumière baisse ct s'assombrit suivant l'économie de la grâce pour le bien de l'homme. Qui donc parvient
occasionnellement au niveau de la perfection, ayant le goût
ct l'expérience du monde à venir 'l Je n'ai jamais encore vu
de chrétien parfait ou libre. Au contraire, même si un
homme a gol1té les délices de la grâce ct a pénétré dans les
mystères et révélations, le pêché habite t:ncore en lui. De tels
hommes, à 'cause de la grâce débordante et de la lumière qui
est en eux, sc tiennent pour libres et parfaits, mais ils sc
trompent par inexpérience du fàit qu'ils sentent la force de la
grâce. Je n'ai jamais vu quelqu' un de libre; puisque je suis
parvenu moi-même partiellement (merikôs) en certains
moments à ce niveau, je sais pour l'avoir appris· en quoi
l'homme n'est pas parfait» (Coll. Il, 8, 4-5 ; PO 34,
529c-532a; éd. H. D6rries, Die 50... Homifien, Berlin, 1964,
p. 80-83).
.

Ce passage présente les principaux traits de la doctrine de Macaire/Syméon sur le sujet : a) La perfection
est dans un rapport ambigu avec ce que les modernes
appelleraient «grâces mystiques». Celles-ci sont
signes de perfection comme signes du monde à venir
(«le mur de la séparation a êté détruit»), où seulement se réalisera la perfection durable, mais elles ne
sont pas la perfection car ces instants ne durent pas.
b) Le caractère polémique de la doctrine ressort de
nombreux passages ou, comme ici, est démasquée
l'illusion des «spirituels» qui identifient la perfection
à l'expérience de ces gr.lces parce que, «par manque
d'expérience », ils croient être parvenus à un «état ».
Ils disent: <<Nous sommes riches ct nous ne manquons de rien» (Apoc. 3, 17; cf. W . Strothmann,
Makarios;Symeon. Das arabisch.e Sondergut, Wiesbaden, 1975, p. 86).
c) Cette conviction se heurte à une piéce maîtresse
de la théologie de Mac.airc : l'expérience de la permanence dans l'âme du mal et du péché (cf. DS, t. 10,
col. 30-31 ; Dôrries, Die Theologie. p. 294, 311 ). C'est
pourquoi aussi la libération du péché s'identifie à la
perfection et l'impeccabilité est refusée, même aux
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apôtres (Coll. r, Hom. 16, 2, l ; Coll. u, Hom. 27,
9-14; 15,4. 14- 15).
d) La grâce se retire «pour le bien de l'homme».
La présence du mal stimule le combat de l'homme,
livré à Satan comme l'enfant au pédagogue pour
entraînement et mise à l'épreuve (Coll. r, Iiom. 2,
3. 11.1 6.19), cc qui peut aller jusqu'au martyre, combat parfait (ibid. 25, 26). La suspension de .la perfection libère l'homme pour le service fraternel. Elle lui
inte rd it surtout de s'arrêter en croyant avoir atteint le
but (Coll. r, Hom. 4, 10; 8, l, 1 ; 8, 2, 4 ; 33, 3, 4; 51 ,
5 ; 52, 2, 8 ; 58, 3. l ; 64, 9 :Coll. n, 27, 6; 38, 4).
e) La perfection est au terme d'un processus de
développement décrit, en référence à Éph. 4, 13, avec
une surabondance de métaphores de croissance
(embryon, enfant, plante, éducation, construction,
fleuve, fermentation, embrasement, guérison), mais
elle n'en est pas le résultat : « Les œuvres et la grâce ne
sont pas dans un rapport de cause à effet» (Dôrries, p.
296): il y a remplacement d'une économie par une
autre (Coll. 1, Jlom. 3, 5, 9; 44, 3, l ; 64, 10; Coll. n,
17' 3-8'; 16, 3-6).
f) Enfin ressort le caractère personnel et paradoxal
du témoignage : Macairc/ Syméon peut parler de la
perfection parce qu'il en a l'expérience ct c'est parce
que cette expérience est authentique qu'il peut dire
que ln perfection de l'homme est illusoire (H. Dôrries,
Die Theologie des MakariosjSymeon, Gôttingen,
1978, surtout p. 293-315).
3) Grégoire de Nysse sem ble avoir en vue des
adversaires très semblables à ceux avec lesquels
Macairc/Syméon polémique. D ans le Traité de la
Virginité, il s'en prend à ceux qui «sc sont abandonnés à l'élan heureux qui les porte vers cette vic
noble, mais, s'imaginant toucher à la perfection dès
l'instant qu'ils l'ont choisie, ont du fait de leur fol
orgueil trébuché dans une autre erreur». Suit la des- ~
cription d'un genre de vie qu'on a rapproché de celui
qui est décrit dans le dossier messalien (J. Daniélou,
Grégoire de Nysse et le messalianisme, RSR, t. 48,
1960, p. 11 9-34 ; cf. les notes précises de M . Aubineau, (}régoire de Nysse. Traitè de la virginité, SC 119,
1966, p. 533-41 ; J . Gribomont, Le dossier des oriKines du messa/ianisme, dans Epektasis. Mélanges...
Danù'lou. Paris, 1972, p. 621-22).
Les affinités de la doctrine de Grégoire en matière
de perfection avec celle du Pseudo-Macaire seraient
beaucoup plus nettes si l'authenticité du De Jnstituto
Christiano êtait assurée (cf. OS, t. 10, col. 26). Sur le
point précis de la perfection une comparaison du traité avec la Grande Lettre ne fait pas apparaître de
nuance notable, sauf peut-être l'oxymoron bien dans
la ligne de Grégoire: «L'Apôtre, plein de zèle ct
d'énergie pour entraîner les disciples de la piété au
progrès parfait» (GL: «à une aussi haute mesure
spirituelle» ; Gregorii Nyss. Opera, éd. W. Jacgcr,
t. 8/1 , p. 58, et W. Jaeger, 1'wo Rediscovered
Works ..., p. 248).
Le ~~progrès parfait» pourrait bien résumer le paradoxe de l'épcctase qui fait de Grégoire de Nysse le
théologien par excellence de la perfect.ion chrétienne.
Cf. OS, t. 6, col. 971-10 Il. Signalons quelques études
réccnlt.'S: S. Ferguson, God's infinity and Man's Mutability:
Perpetuai Progress According to Gregory of Nyssa. dans
Greek-orthodox Theo/. Rev.. t. 18, 1973, p. 59-78. - M. Hari,
La croissance de l'ame selon le « De infantibus » de Grégoire
de Nysse, VC, t. 34, 1980, p. 237-59. - A. Botteman,
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Chomme face à Dù!u selon Grégoire de Nysse, dans
Conram, t. 34, 1982, p. 202-15. - G.-A. Barrois, Vertu.
« Épectase », Perfection. Les métamorphoses d'un thème philosophique. de Socrate â S.Gr. de N., dans Diotima, t. Il ,

'

1983, p. 30-39.
Les traités lJe professione d rri.wianu ct De perfectione
restent dans la même ligne puisque le second se termine par
cette formulation bien « épectatique »; <<Que personne,
donc, ne se chagrine de voir sa nature pol'tée au changement,
mais se modifiant en toutes choses pour le meilleur ct sc
transformant de gloire en gloire, devenue meilleure fondamentalement par la croissance Quotidienne, toujours en voie
de perfection ct n'atteignant jamais la limite de la perfection.
Car telle est la perfection authenùque: ne jamais s'arrêter
dans la croissance vers le meilleur et ne jamais fixer de
bornes à la perfection» (Opera, t. 8/1, p. 213-14). Tel n'est
pas cependant leur apport spécifique. Grégoire semble avoir
développé deux fois de suite la même intuition; la perfection
chrétîenne est inscrite dans le nom même du chrétien, elle
est une identification à celui dont nous portons le nom. Pro·
longcunt le De professione, le J>e perfectione analyse la titulaturc paulinienne du Christ pour y déceler les aspects
complémentaires de la perfection. Le thème n'est pas isolé:
dans les Homëlies sur le Contique, la perfection, c'est la
beauté de l'épouse dans la mesure où cHe est l'image du
Verbe. - M.E. Kecnan , De professione christ/ana and De per·

fectione. A Study o.(the Ascetical Doctrine of Saint Gregory of
Nyssa, dans Dumbarton Oaks Papers, t. 5, 1950, p. 167-207.
4) Cassien, Ëvagre. - Jean Cassien a contribué à
banaliser en Occident le vocabulaire de la perfection
qui apparaît à toutes les pages de son œuvre avec une
densité de seps très inégale. Le fait est d'autant plus
frappant qu'Evagre, qui ~emble constituer sa source
principale, en use beaucoup plus modérément. Sans
doute participe-t-il aussi, dans une mesure difficile à
préciser, à cc courant complexe dont nous venons de
parler, où la notion de perfection est au premier plan.
S. Marsili (Giovanni Cassiano ed Evagrio Pontico,
Rome, 1936) a solidement établi la dépendance étroite
par rapport à Évagre. 1'\. Kemmer (Charisma maxi-

mum. Untersuchung zu Cassions Vol/kommenheitslehre und seiner Stellung zum Messalianismus.

Louvain, 1938) met en évidence les affinités avec le
Liber Graduum et le Pseudo-Macaire, mais
A. Kemmer en retrouve l'essentiel dans le De

lnstituto Christiano (Gregorius Nyssenus ·estne inter
fontes J. Cassiani nwnerandus ?, OCP, t. 21, 1955,
p. 451-66).
Évagre (Gno:;tikos 128, éd. W. Frankenberg, Berlin,
1912, p. 548 ; cf. art. Évagre. DS, t. 4, col. 1737-38)
se fait une régie de «ne pas révéler aux petits ce qui
concerne les gnostiques», non seulement en raison de
la hardiesse de ses enseignements, mais aussi en
conformité avec la tradition du Désert (Apophtegmes,
Poemen 8, PG 65, 321 b-324b). Il recourt volontiers
aux formes d'expression énigmatiques et articule son
enseignement en fonction des niveaux de perfection
(Practikos, Gnostikos, Kepha/aia gnostica). Cassien lui
aussi diversifie son enseignement selon les auditoires
auxquels sont destint'!es ses œuvres (J. Leroy, Les préfaces des écrits monastiques de Jean Cassien, RAM,
t. 42, 1966, p. 15 7-80) ; ces distinctions ne sont pas
sans aflinité avec les degrt'!s de la perfection, mais il
tend à<< vulgariser>> les doctrines que son maître avait
réservées aux parfaits. D'où, peut-être, l'extension du
vocabulaire. On trouvera les pages les plus explicites
sur la perfection comme telle dans les Col/ationes 1, xt
ct xx1, et dans le «discours de vëture » de Pinufius,
lnstitutiones 4, 32-43.
Cette perfection dévoilée avec réticence dès la
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premiére conférence n'est pas une formule conventionnelle désignant l'inexprimable ou l'inatteignable.
Cassien lui donne immédiatement un contenu d'expérience, dans une perspective plus statique: le te/os. et
dans une perspective plus dynamique: le skopos. La
prégnance de ces deux termes peut avoir contribué à
faire du mot «perfection» une évocation commode
de tout le processus de la vie spirituelle. On ne peut
comprendre en quel sens précis Je te/os est le Royaume de Dieu, la vie éternelle ou la contemplation, et le
skopos là pureté du cœur, sans référer les deux termes
l'un à l'autre, à l'ensemble de la doctrine de Cassien
et, plus encore peut-être, à celle d'~vagre.
Marsili a bien montrë comment la pureté du cœur de
Cassien rejoint l'apatheia dont Evagre faît le terme de la vic
pratique (op. cil., p. 114-17) ct comment le Royaume de
Dieu désigne bien chez l'un comme chez l'autre le plus haut
état de contemplation auquel l'homme peut participer en
cette vie (p. 107-10; mais Cassien ne retient pas la distinction évragrienne entre Royaume des cieux et Royaume de
Dieu). Chez nos deux auteurs, le progrès spirituel est jalonné
par les trois mêmes renoncements qui culmi nent, pour
Cassien, dans «la contemplation des choses futures» (Coll.
III, 6) et, pour Évagre, dans <<la séparation de J'ignorance>>
(Keplt. gnost. J, 78-80). La perfection s'identifie avec la prière
perpétuelle (cf. DS, t. 2, col. 264-66). Arrivée â cette étape,
la prière parfaite n'est plus consciente d'elle-même, selon le
mot d'Antoine repris par Cassien (Coll. IX, 31), c'est la
((science indépassable» (ou l'ignorance indépassable) qui
constitue la véritable libëration de l'ignorance (cf. tvagre,
Keph. gnost. liT, 88 ; De oratione 11 7, trad. 1. Hausbcrr, Les
leçons d'un contemplatif. Paris, 1960, p. 152; Traité pratique, SC 17 1, 1971, n. 87 ; Marsili, p. 148-49). Seul le petit
nombre y parvient (Coll. Ul, 7), mais «les grandeurs de la
perfection conviennent à tout âge, â tout sexe; tous les membres de l'f::glisc sont invités à gravir les hauteurs des vertus
les plus sublimes» (Coll. XXI, 9).

On s'est demandé, en raison d'un conflit intérieur
entre l'attrait pour la vie érêmitique et l'engalement
pour la vie cénobitique, si Cassien n'avait pas tendance à identifier vie contemplative et connaissance à
l'érémitisme, vie active et amour au cénobitisme, et si
une perspective aussi subjective n'avait pas entraîné
un gauchissement dans la spiritualitë occidentale (cf.
déjà M . Olphe-Galliard, Vie contemplative et vie active
d'après Cassien, RAM, t. 16, 1935, p. 252-88; Débat
à propos de Cassien, t. 17, 1936, p. 181-90 ; A. Ménager, A propos de Cassien, VSS, t. 46, 1936, p. 73-109 ;
plus récemment, J. Leroy, Le c~nobitisme chez
Cassien, RAM, t. 43, 1967, p. 121 -58; A. Veilleux,
La liturgie dans le cénobitisme pachômien... , Studia
Anselmiana 57, Rome, 1968, p. 146-54).
Cassien attribue au cénobitisme une fin qui s'apparente de près au deuxième renoncement, tandis que
celle de l'érémitisme s'apparente au troisième (Coll.
xtx, 8 ; DS, t. 2, col. 256-57 ; ct: Évagre, Lettre 52, éd.
Franken berg, p. 601 ). La perfection au sens propre
transcende l'une et l'autre :
«Ce serait lâ cependant une perfection merik~ (cf. le
merikos du Pseudo-Macaire cité ci-dessus, Coll. Il, Hom. 8,
5), c'est-à-dire non intégrale ni de tous points consommée,
mais une partie se.utement de la perfection. que .celle-ci est
donc rare, ct combten peu nombreux ceux à qut Dteu l'accorde par un don gratuit l Celui-là, en effet, est parfait véritablement, et non pas seulement en partie, qui sait supporter avec
une égale grandeur d'âme, ct l'horreu.r de la solitude dans le
désert, et les faiblesses de ses frères dans le monastère. Il est,
par suite, bien difficile de trouver quelqu'un qui soit parfaitement consommé en l'une et l'autre profession, parce que
l'anachorète n'arrive point tout â fait â l'aktèmosun~. c'esH\-

•
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dire au mêpris et au dënucmc:nl des choses matërielles, ni le Paul lui-même (A. de Veer, L 'exégèse de Rom. VIT et
cénobite à la puretë de lu contemplation)) (Coff. XIX, 9; on ses variations. dans Œuvres de S. Augustin, coll.
pourrait compnrer D. Bonhoeffer, Gemeinsames Lebe11, Bibliothèque Augustinienne, t. 23, Paris, 1974,
Munich, 1961, p. 64-65 : «Celui qui ne peut ët.re seul, qu'il p. 770-78). Augustin n'aborde pas sans réticence le
se garde de ln vie commune... Celui qui ne tient pas dans la
problème théorique de la perfection. Peut-on vivre
vie commune, qu'il se garde de la solitude»).
sans péché? Peut-on être parfait ? L'Écriture semble
On trouverait che:t. Cassien tous les êléments d'une écarter une réponse positive (cf. Epis!. 157, 1, 2). Pour
« histoire de la perfection )) : créa ti on parfaite à la question de fait : en dehors du Christ Jésus, la perl'origine; altération progressive de la loi naturelle qui fection a-t-elle été atteinte sur terre par un homme?
appelle, en son temps, le don de la loi êcrite ; révéla- Tout en admettant du bout des lèvres (ibid. , 2, 4) que
tion enfin de la perfection évangélique (Coll. vm, 24). cela peut s'entendre, Augustin rejette la question
Cette perfection a connu une première réalisation comme inadéquate :
·
sociale dans l'Église pl'imitive de Jérusalem, malheu«Je ne me préoccupe guère de savoir s'il a existé, existe ou
reusement vite compromise par l'accession massive à
existera ici-bas des hommes qui ont possédé, possèdent ou
la foi des païens mal préparés. D'ou l'origine du possèderont celle parfaite charité divine à laquelle il n'y
monachisme comme nouvelle sociétê parfaite : « Pour aurait rien à ajouter. Puisque je rcconnnis et défends ce que
ceux que brûlait encore la flamme des temps aposto- la volonté de l'homme, aidée par la grâce de Dieu, ))(:Ut
liques, fidèles au souvenir de la perfection des jours nccomplir, je ne dois pas trop contester le lieu, le moment ou
anciens, ils quittèrent les cités... Du nombre des par- la personne en laquelle cela s'accomplit. Et je n'insiste pas
faits et, si je puis dire, comme les fleurs et les fruits sur la possibilité elle-même, attendu que, lorsque la volonté
d'une racine feconde, sortirent les saints anachorètes» de l'homme est guérie et soutenue, cette possibilité se produit
les saints de pair avec son effet)) (De natura et gratia
(Coll. xvm, 5-6). C'est une histoire, mais aussi une chez
typologie de l'Église. Parmi les baptisés, il y a ceux qui 42, 49 : cf. 60, 70).
ne sont même pas fidèles aux observances légales,
L'essentiel est d'admettre que, si perfection il y a,
ceux qui s'acquittent de la dîme et des jeûnes pres- c'est une perfection de grâce (62, 75). Chez les saints
crits, puis ceux qui entendent l'appel à la perfection eux-mêmes, la ver.tu est sujette à l'imperfection : Paul
(Coll. XXI, 5). En l'occurrence, l'obéissance à l'appel se «voulait montrer qu'il existe, à la mesure de cette vie,
traduit, pour Théonas dont il est question dans ce une certaine perfection, ct que cette perfection implipassage, par la séparation d'avec sa femme contre le que entre autres que chacun reconnaisse n'avoir pas
gré de celle-ci et son entrée au monastère. Cassien a encore atteint la perfection» (Contra duas ep. Pelagiabeau prétendre n'être que le narrateur objectif qui ne norum m, 5, 15 ; cf. De perfectione just. hom. 9, 20).
porte pas de jugement de valeur (1 0), cette détermina- La justice parfaite s'identifie à la guérison parfaite qui
tion radicale constitue pour lui la voie pratiquement consiste à voir Dieu tel qu'il est (De perfectione... 3,
unique de la perfection.
7-8), ce qui laisse supposer qu'elle déborde les limites
Ses précautions montrent seulement qu'il ne de cette vie :
s'attend pas à un assentiment unanime. Nous rejoi«Ainsi, le commencement de l'amour est le commencegnons ici le topos monastique, qu'il connaît aussi ment de la justice; une charitë qui grandit est une justice qui ~
(Coll. x1v, 7), du laie qui surpasse Je moine en sainteté. grandit ; une grande charité est une grande justice. La charité
Mais dans le cas qu'il rapporte, le laïc vit son mariage parfaite est la justice parfaite..., celle qui atteint au maximum
en moine qu'il n'a pu être et son exemple n'est pas dans œtte vie quand, à cause d'elle, on méprise la vie. Mais
imitable car «tous ne peuvent prétendre aux faveurs je serais étonné qu'elle ne trouvât pas un lieu où elle pourrait
que le Seigneur accorde par privilège à quelques-uns». encore grandir, lorsqu'elle aura quittë la vie mortelle. Quels
que soient d'ailleurs le moment ct le lieu où elle est suscepLa perfection sc confond bien avec l'état monastique.
tible d'atteindre une plénitude telle que rien ne lui puisse être
Le moine qu'abba Pinufius admet à la vêture« fait profes- ajouté. elle n'est cependant pas répandue en nos cœurs par
sion de perfection» (Jnst. 4, 38), <<doit tendre à la perfection les forces de la nature)) (Denatura et gratia 10, 84).
(36, 2) ct se voit proposer « les dcgrês par lesquels on parDans la lettre 157, interprétant la péricope du riche
vient à l'état de perfection)) (ad perfectionis statum, 38),
cette échelle de la crainte il la pureté du cœur <<par laquelle (Mt. 19), Augustin distingue soigneusement précepte
est possédée lu perfection de la charité apostolique)> (43) que et conseil : «Dans sa bonté, le Maître avait distingué
reprendront le Maître et saint Benoit. Cet <<état», cepen- les commandements de la loi de la perfection supédant, est encore l'exigence d'un progrès: <<Tl est impossible â rieure (ab ilia excellentiore perfectione). lei, il dit : ' si
l'âme humaine de rester stationnaire. Tl n'est pas de saint, tu veux venir à la vic, observe les commandements',
tant qu'il vit dans la chair, qui s'êtablisse tellement sur les et là : ·si tu veux être panait, va, vends tout ce que tu
cimes de la vertu qu'il y puisse demeurer immobile ; il faut
qu'il croisse sans cesse ou qu'il diminue. En quelque créature as'. Pourquoi ne pas vouloir que les riches, si éloignés
que oc soit, nulle perfection qui ne soit sujette â changer... ; qu'ils soient de la perfection idéale (quamvis ab ilia
nous confessons, en effet, que Dieu seul est immuable... )> perfectione absint), puissent atteindre à la vic, dès lors
(Coll. vr, 14 ).
qu'ils ont observé les commandements et qu'ils ont
donné pour qu'on leur donne, pardonné pour qu'on
5) Augustin et la crise pélagienne. - Le débat sur la leur pardonne?» (4, 25).
perfection, l'impeccabilité, les conseils évangéliques,
Prér.:t!ples et conseils ne dressent cependant pas des cloiest au centre de la controverse pélagienne (cf. art.
.Ëglise latine, DS, t. 9, col. 355-57 ; art. Pélage- sons étanches entre chrétiens, car il y a des circonstances où
Pélagianisme). Élever des doutes sur la possibilité de le conseil de la perfection engage tout chrétien : celles où ne
vivre sans pêché risque de décourager les bonnes pas renoncer aux attaches humaines serait renoncer au Christ
31 -32): «Non seulement ceux qui ... ont accueilli le
volontés. Dans sa réaction, Augustin a été amené à (4,
conseil de la perfection au point de vendre et distribut!r leurs
préciser sa position. Le «Je ne fais pas le bien que je biens pour les pauvres.... mais encore tout chrétien ... plus
veux» de Rom. 7, 15 n'est plus mis par lui sur la bou- faible et moins apte à ce degré glorieux de perfection...,
che du Juif seulement, mais sur celle du Chrétien et de quand il s'entend rappeler qu'il renoncera au Christ s'il ne
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r·enonce pas ;\ tous ses biens, sc hiÎtera d'occuper· la tOur de
courage pour faire front à l'ennemi» (4, 33; cf. Ps. 60, 4.
Voir A. Sage, Vie de perfection et conseil:; évangéliques dans
la controverse pélagienne, dans S. Augustinus, vitae spiri·
tualis magister, t. 1, Rome, 1959, p. 195-220; DS, t. 9,
col. 373-75).

'

4° BENOIT ET 11lAN CLIMAQUE. - La Règle bénédictine
et L'Ëche/le de CJimaquc ne sont pas des unités
vraiment comparables. Leurs auteurs ne sont pas
contemporains, leur genre littéraire ditlère autant
que Je Sitz im Leben où elles ont vu Je jour. Cependant, en Occident ct en Orient, ces deux œuvres cristallisent les acquisitions de la période q ue nou~
venons de parcourir et constituent jusqu'à nos jours
une réièrcnce doctrinale sans égale ; elles condensent
J'essentiel de leur enseignement sous la forme d'une
échelle q u'on peut tenir à des titres divers comme
échelle de perfection.
l) La Règle de saint Benoit (RB). - Tandis que la
Règle du Maître (RM) utilise vingt fois le mot perfec·
tus pour désigner, dans plus de la moitié des cas, le
moine qui se range dans la catégorie des parfaits,
Benoît ne retient le mot qu'une seule fois(« les disciples parfaits ne recevront que rarement ta permission
de parler», 6, 3 = RM 8. 33), le laissant tomber dans
les autres passages parallèles. Quant au mot pe(/èctio,
le Maître et Benoît l'util isent chacun dans son
contexte propre. Chez le premier, le mot évoque le
choix de l'abbé: « meliorem in omni perfectione »
(92, 76). Dans RB, il vient deux fois dans la même
phrase du dernier chapitre (73: «De cc que l'observation de toute justice ne se trouve pas prescrite dans
cette Règle»), qui nous projette de facon significative
au-delà de la Règle: « Mais pour celui qui se hâte vers
la perfection de la vie religieuse, il est des enseignements des saints Pères dont l'observation conduit
l'homme jusqu'aux SOITlmets de ta perfection». De
quelle manière qu'on l'entende, cette réserve est caractéristique de BenoÎt: sa Règle ne prétend pas, par ellemême, mener à la perfection. Elle ne distingue pas,
comme celle du Maître. entre « parfaits» et « imparfaits», et propose à tous un seul programme (cf. A. de
Vogüé, Règle de S. Benoît, t. 4, Commontaire..., SC
184, 1971 , p. 368-70).
Pourtant, dans les fameux «degrés d'humilité»
(ch. 7) qui sont au cœur de sa doctrine spirituelle (le
sermon de vêture d'abba Pinufius a fourni le schéma,
cf. supra), la Règle montre la charité, concue comme
donnant déjà sur terre la liberté parfaite dans l'obéissance aux commandements, au sommet de la progression. Dans son échelle, le Maître introduit dès le
début une autre perspective qui va partiellement colorer celle de la R ègle bénédictine. Cc qui est visé, ce
sont les fins dernières : «Aussi, frères, si nous voulons
atteindre le sommet de la suprême humilité ct si nous
voulons parvenir rapidement à cette céleste élévation,
à laquelle on monte par l'humilité de la vic présente... » (RM 10, 5 - RB 7, 5). Omettant la finale
eschatologique du Maître, Benoît replace la charité au
terme de l'ascension ct lui ajoute une note christologique: «a more Chri.l'ti » (7, 69; comparer RM 10, 90:
amore ipsius consuetudinis honae; Cassien, Inst. 4,
39, 3 : amore ipsius bom).
L'humilité n'est plus une étape seulement comme che1.
Cassien, elle est coextensive à tout le parcours, elle embrasse
toutes les vertus, elle prend sa source dans la relation à Dieu.
Si donc, en opposition apparente avec son chapitre final, RB
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propose une êchellc de perlèction (sans en prononcer le mot),
on voit qu'elle repose sur le paradoxe évangélique placé en
tête du chapitre («Qui s'abaisse sera élevê )) ; 7, 1) qui, dans
la perspective de Benoît, est proposé à tous sans distinction.
2) L'Échelle de Jean Climaque (cf. DS, t. 8,
col. 369-89). -Dans l'œuvre de Climaque, la symbolique de l'échelle n'est pas un ornement factice ou un
cadre surajouté. On peut dire que dans son Échelle
tout est échelle, mais la structure même de l'œuvre,
qui redéploie en seconde partie, à un niveau supérieur, ce qui a été proposé dans la première, suggère
une réduplication à l'infini, en écho ou en miroir, des
expériences spirituelles initiales. Tout est déjà donnê,
parfait à sa manière, dans le premier don de Dieu et la
première expérience, mais tout reste menacé parce
que l'esprit recoit le don parf.1it dans la chair; en
outre, dans un jeu d'engendrement des vertus, le don
n'en finit pas de révéler ses richesses à tous les
niveaux d'intériorité, du non-être à soi, ct d'élévation
de l'être à Dieu.
Climaque témoigne d' une querelle, en son temps,
sur l'ouverture des différents états de vie à la perfection et, avec le rude pragmatisme du monachisme
populaire, sa position se nuance selon l'utilité de ses
auditeurs. A des séculiers négligents qui lui demandaient comment ils pourraient mener la vie monastique en étant mariés et assaillis de soucis temporels.
il a répondu : «Tout ce que vous pouvez faire, faitesle... Si vous agissez ainsi, vous n'êtes pas éloignés du
Royaume des cieux » (PG 88, 640c). Pour des moines,
cela peut être plus subtil : «On peut déprécier les gens
du monde par sutlisance, mais on peut le faire aussi
en leur absence pour échapper au désespoir et garder
J'espérance» (656a). Les contradicteurs objectent
-déjà ! - le caractère universel de l'appel du riche à la
perfection, mais «la richesse n'empêchait nullement
ce jeune homme de recevoir le baptême ; ils soflt donc
stupides ceux qui prétendent que Je Seigneur lui
ordonnait de vendre ses biens pour pouvoir être baptisé. Qu'un tel témoignage suffise pour nous donner la
pleine certitude de l'excellence de notre profession »
(656b). D'ailleurs les dons extraordinaires sont la
preuve de cette excellence: «Qui parmi eux a jamais
opéré des miracles? Qui a ressuscité des morts? Qui a
chassé des démons ? Personne ! Toutes ces choses sont
le prix que remportent les moines, et le monde ne
peut y parvenir. Car s'il le pouvait, superflue serait
l'ascèse, comme l'anachorèse » (657b).
Au point de départ, Climaquc classe les créatures
raisonnables en face de Dieu selon des catégories qui
vont des ennemis aux amis, de l'impie au moine
(632a-633c; au sommet de la seconde liste, le moine
rejoint l'ange, sommet de la première). A l'intérieur de
chaque degré, son enseignement s'ordonne aisément
selon de nouveaux degrés. Les vertus déploient leurs
états successifs en formules, souvent ternaires (commençants, progrcssants, pa1faits). C'est une norme
fondamentale du discernement:« Ne cessons de nous
examiner sur toutes les passions et toutes les
vertus : où en sommes-nous ? ,au commencement, au
milieu, au terme? ( 1029a).
Si nous considêrons tous ces aspects partiels de la perfec-

tion. nous y reconnaissons d'abord les caractères essentiels
de l'apatheia : la mortification parfaite est «immobilité et
insensibilité à la peine» (680ab); le comble de la victoire sur
la colère, c'est de «tenir les insultes pour des éloges)> (832d).
L'immobilité qui caractérise la résistance des parfaits à la
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colère est auribuée explicitement ;\ leur U[Jutheia (833b) ; le
parfait vit la consolation dans une totale amerimnia (865b);
sa chasteté est une réduction de son corps à l'état de mort
(88 1b); sa victoire sur la vaine gloire lui fait «rechercher les
humiliations sans en ressentir de peine» (956b) ; il ne contredit même plus ses pensées, il les méprise ct passe par-dessus
(I029d); son hesychia est telle qu'il est insensible aux
troubles ( l 097d).

A ces traits s'ajoutent des dons qui supposent une
mutation de la relation avec Dieu: une «compassion
au-dessus de ses forces» (804a), une diorasis qui permet de voir l'âme du prochain dans ses dispositions
(l033bc), le ravissement dans la prière (432d), la
prêsence sensible du Saint-Esprit et de ses dons
(1036a), et surtout la «lumière divine» qui enchaîne
le tyran de la luxure (881 c), qui confère le discernement et la paternité spirituelle (1 093a), qui sert de
signe de la volonté de Dieu (l033b). Le feu divin
brûle ceux qui ont besoin de purification, il illumine
«à la .mesure de leur perfection ... ceux qui ont mis
leur cœur sous la surveillance de l'intellect» (1138c).

Ces différents aspects tendent à sc rejoindre quand on
atteint au sommet de l'échelle. L'apatheia n'a pas atteint sa
perfection tant qu'une seule vertu reste négligée ( 1149d).
Mais alors, on ne la distingue plus que par le nom de la cha·
rité, de l'adoption tiliale et de la ressemblance de Dieu
(1156b; cf. aussi la récapitulation du Degré 26, 1092c, avec
l'engendrement mutuel de lu chal'ité, de l'humilitè ct de
l'apatheia).
Un tel but est-il purement virtuel ct théorique?
Climaque en parle prudemment·: « la perfection, si
elle existe» (832d) ; «si toutefois une telle transformation est possible» (889c) ; «s'il y a un fond à cet
abîme» (956b). L'impeccabilité est réservée aux anges
(lOOOc), mais la perfection des anges elle-même
n'exclut pas le progrès : «Le terme de la vertu est sans
terme... Nous ne cesserons jatllais d 'y progresser, soit
dans le siècle présent, soit dans le siècle futur, ajoutant sans cesse lumière sur lumière... Mëme les
substances spirituelles ne manquent pas de progresser: au contraire, elles ajoutent sans cesse gloire sur
gloire ct connaissance sur connaissance» (l068ab). A
leur image, « l'hésychaste assouvit sans l'assouvir son
brûlant désir de Dieu, engendrant le flm pàr le feu ,
l'amour par l'amour, le désir par Je désir>> ( 1097b·
Il OOa). La perfection, pour Climaquc, est cette « parfaite perfection des parfaits toujours à parfaire»
(ll48c).
Les écrits psl'udo-dionysiens utilisent nussi le vocabulaire
de la perfection, surtout dans la Hiérarchie ecclésiastique (cf.
A. Van den Dacie, 1ndiœs pseudo-diohysiani, Louvain, 1941,
p. 133-34). Cette hiérarchie «comporte une science, une
opération, une perfection qui conduisent à Dieu et... sont
œuvre de Dieu» ( 1, 1, PO 3, 369d). L'ordre des hiérarques
(évêques) est le premier de la triade sanctificatrice; sa fonction est de «rendre parfaits» les ordres inférieurs (5, 5,
505ac); Il ce titre il doit faire preuve d'u!le science ct d'une
sainteté éminentes (3, 3. 429b ; cf. art. t:piscoplll, DS, t. 4,
col. 892). Les moinl's forment le premier groupe de la triade
sanctificatrice; soumis immédiatement 11ux évêques, ils s'élè·
vent ((jusqu'à la plus haute perfection», celle de ((l'amour
divin» (6, 3, 532d-533a), et pratiquent «la parfaite philosophie)) (6, 3, contemplatio, 533d ; cf. OS, t. 3, col. 271 ). Ces
textes auront un retentissement dans les discussions
postérieures sur la distinction entre «état de perfection>> et
«perfection personnelle>) (cf. Thomas d'Aquin, Somme
théologique 28 2ae, q. 184, a, 5-6 ; voir ittfra).
Il y aurait lieu d'étudier aussi la perfection dans les
Histoires ou Vies monastiques des 5C-6e siècles: à titre

d'exem,>le, voir B. Flusin, Miracle et histoire dans l'œuvrt' de
CyrillL'de Scythopolis, Paris, 1983, p. 103-37.
l'our d'autres aspects de l'idée de perfection, que nous
n'avons pu envisager ici, voir O. W.H. Lampe, A Patristic
Greek Lexicon, Oxford, 1961, p. 1379-84 ; - 1. Haushcrr.

VoccJJir>n chr~tienne et vocation monastique chez les Pères,
d11ns Études de spiritualitê orientale, OCA 183, 1969,

p. 403-485; - DIJ>, t. 6, 1980, col. 1440-55 (J. Gribomont,

Th. Spidlik, P.F. Beatrice, A. de Vogüè).
Guerric CouJLLEAU.
III. MOYEN ÂGE

l. Monachisme. - 2. « Vita aposto/ica ». - 3. Vie

érémitique. - 4. Prédication itinérante. - 5. Lares. 6. Ordres mendiants. - 7. Constantes permanentes.
La conception médiévale de la perfection chrétienne a été profondément marquée par la vision pessimiste du monde, dont l'origine est ancienne (cf art.
Fuite du monde, DS, t. 5, col. 1588-1605) : le résultat
en a é té un indéniable mépris du monde (contemptus

mundi):
« Pudet me ct figet talia pati, qualia istc mundus agit.
Triste est quod video, grave omne quod de transitoriis
audio)) (Jean de Fécamp, Confessio theo/ogica ITI, 5, éd. 1.
Leclercq ct J.-P. Bonnes, Un martre de la vie Sf)iritue/le au
n e s... , Paris, 1946, p. 145-46). « Cum manifestum sit
mundum in maligno positum, ct hoc non solum verbis
apost<>licis scire, scd ctiam rebus et experimentis possis
approbare » (Conrad d'Hirsau t vers 1150, De contemptu vel
amore mundi 8-10; éd. R. Bultot, Louvain-Paris, 1966).

De telles affirmations pourraient être aisément multipliées ; il faut même les généraliser. Grégoire le
Grand, «docteur du désir», est d'ailleurs l'autorité
qui les inspire (cf. OS, t. 6, col. 863-64). Du contemptus mundi dêcoule cette autre affirmation : ce n'est
que diflïcilcmcnt qu'on peut se sauver dans le
monde; e n effet, les conditions et obligations qu'il t
impose rendent presque impossible une vie conforme
aux e xigences de la perfection. Sans doute, la possibiIitê du salut n'est nullement niée: tout homme peut
atteindre la perfection qui convient à son état ou ordre
(ordo; cf. DS, t. 4, col. 1406-28 ; t. 7, col. 971-89). le
moyen âge tient fidèlement cette tradition ; plusieurs
auteurs savants en témoignent dans leurs lettres à des
personnages haut-placés : Alcuin t 804, Jonas d'Orléans t 842/43, Agobard de Lyon t 840, Adalard de
Corbie t 826 ; de même Dhuoda, épouse de Bernard,
duc de Septimanie, dans le Liber manua/is à son fils
(éd. P. Riché, SC 225, 1975 ; cf. DS, t. 3, col. 798-99).
Des pasteurs et directeurs d'âmes répondent dans le
même sens à des hommes qui aspirent à la perfection
et s'inquiètent de ne pouvoir l'atteindre à cause des
impedimenta mundi. Ils conseillent fréquemment
d'aller achever la vie dans un monastère, et cette solu·
tion est souvent choisie ; un peu plus tard fut instituée
dans ce but la vêture << ad succurendum » (cf. J.
Lcclercq, Analecta monastica m ~ Studia anselmiana
37, Rome, 1955, p. 158-68). En effet, si l'homme doit
être parfait «comme le Père céleste est parfait» (Mt.
5, 48), et si. «Dieu veut que tous les hommes soient
sauvés» (l Tim. 2, 4), il doit bien exister une voie de
salut. Or, puisque le monde est mauvais ct qu'on peut
difficilement résister à ses attraits, la « sortie du
monde» est la voie qui permet d'obtenir le salut en
sécurité; elle s'inaugure par l'entrée au monastère, qui
implique un renoncement conscient aux dangers c t
aux séductions du monde. Dans ce lieu sanctifié, on
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est à l'abri, car le diable, notre adversaire, «n'y a plus
pouvoir ni accès>> (Regula Magistri = RM, comm. du
Pater 70, SC 105, 1964, p. 314). Au terme de la vic.
monastique, on peut se présenter avec assurance
devant le tribunal di vin.
1. LA PERFECTION DANS LE MONACHISME. - 1° Le mona·
chismc comme «état de pe,fection ». - La conviction
que la vie monastique est, par état, la voie adéquate
de la perfection chrétienne, que le monastère est un
lieu protégé pour les parfaits, s'explique par diverses
raisons. Sans doute, on n'oublie jamais que, même en
cet état, la perfection n'est jamais acquise une fois
pour toutes et inamissible ; l'entrée au monastère
apparaît seulement comme choix de la meilleure voie
pour l'atteindre. Cette conviction s'est développée
dans le cadre de la vision pessimiste du monde. Il en
résulta une rupture îacheuse entre Je monde et le cloître ; en outre, l'idéal monastique devint la norme de
toute perfection chrétienne.
L'interprétation du monachisme comme vic chrétienne authentique s'exprime d'abord par le parallèle
entre profession monastique et baptême (thème qui
remonte très haut dans le monachisme oriental ou
occidental ; cf. DS, t. 1, col. 1229-30). A l'origine on
se base sur une analogie immédiate: baptême et profession impliquent l'un et l'autre un renoncement au
monde et au diable, renoncement auquel correspond
le consentement de Dieu qui se lie au baptisé par une
sorte de contrat. Le propositum monasticurn est Je
renouvellement conscient et intensif de ce contrat.
On découvre ensuite une similitude d'e..Qèts entre
baptême et profession : « Soyez heureux, car demain
vous renaîtrez et serez purifies de tout pêché, comme
à votre naissance, comme si vous étiez baptisés ce
même jour» (Léonce de Néapolis, 7e s., Vie de
fj'yméon le fou, éd. L. Ridén, Uppsala, 1963, p. 131 ;
cf. DS. t. 9, col. 667-Sl. La consécration monastique
n'est pas exactement un nouveau baptême, mais une
nouvelle ', naissance, avec purification totale des
péchés. Comme signe de cette purification par grâce,
le nouveau moine porte durant sept jours tout ou
partie de l'habit festif de la vêture.
Une autre tradi.ti.on vient confirmer la mëme analogie: la
vie monastique assimilée uu martyre (cf. OS, t. 10,
col. 1552). L'idée très ancienne d'un «martyre spirituel»,
non sanglant mais quotidien, permet de discerner dans la vie
ascétique le même pouvoir de salut et de rémission des
péchés (cf. OS, t. 10, col. 735). La valeur sanctifiante du
«second baptême » n'est pas liêe uniquement à l'entrée au
monastère ; elle •·ésulte plutôt de l'engagement à rester fidèle
toute la vie au projet de la conversatio monastica (OS, t. 2,
col. 2206-12) : «Ta mère a été couronnée après un long martyre» (Jérôme, Epist. 108, 31, à pt'opos de Paula).
La notion de « second baptême » met en relief un
autre .aspect essentiel de la vie monastique: c'est une
vie de constante pénitence; elle répond ainsi à la
« seconde pénitence» de l'ancienne pratique ecclésiale. La «conversion» monastique, qui obtient le
pardon des péchés et unit à Dieu, devient ainsi un
nouvel élément du «contrat avec Dieu » (Gennade de
Marseille, De ecclesiaslicis dogmatibus 22, PL 58,
994; :Pseudo-Fauste de Riez, PL 58, 875). Ici encore,
ce n'est pas en vertu d'un acte initial, mais par toute
une vie pénitente que le converti se maintient dans le
pardon divin. Smaragde de Saint-Mihiel explicite en
ce sens la formule de la Regula Benedicti - RB 58,
10 :
«Ecce lex SLtb qua militare vis. Ces mots ne signifient pas:
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' voici la loi sous laquelle tu peux te reposer et vivre confortablement dans l'oisiveté'. Bien plutôt, pal' les mots ' sous
laquelle tu veux combattre', il devient clair pour toi que' la
vie de l'homme sur terre est un combat ct ses jours ceux d'un
mercenaire' (Job 7, 1); donc, pour un salaire éternel, celui
qui veut entrer dans ce combat doit supporter toutes choses
dans le Seigneur, comme l'or est éprouvé par la lime, les
marteaux et le fou, afin qu'il puisse obtenir le diadème et la
couronne du Seigneur» (Corpus consuetudinum monasticarum, t. 8, Siegburg, 1974, p. 293).
La revendication de la perfection pour le monachisme apparaît explicitement dans ce lien de la profession avec Je baptême, constamment réaffirmé au
moyen âge (par ex. Odon de Cantorbéry, In S. Benedictum, éd. J. Leclerc, dans Studia anselmiana 3,
1953, p. 124-34; Pierre Damien, Bernard de Clairvaux). Elle se fonde sur le projet de prendre radicalement au sérieux dans la vje monastique les promesses
du baptême, pour les réaliser de manière volontaire et
consciente. Ainsi s'écl;iire également la conception du
monastère comme Eglise et de la communauté
monastique comme communauté ecclésiale (cf. RM 1,
82-86 ; 11 ; qui exprime cette idée avec une certaine
rigueur, mais avec une grande netteté). Le «contrat»
(pactum) entre le moine et Dieu, maintes fois rappelé,
. trouve là aussi son fondement. La « charte fondamentale>> de ce contrat reste l'Écriture sainte. C'est «sous
la conduite de l'Évangile» (per dttcatum Evangelii,
RM, Psaume 17 - RB, prologue 21) que les moines
veulent en réaliser les exigences.
La Règle ne fait qu'appliquer concrètement l'Évangile à la

forme de vie qu'est le monachisme. Elle est posée comm~.
une loi, et en ce sens RB 58, 10 (èité supra) s'insère dans la
plus pure tradition. Puisque le monachisme est une << nouvelle alliance», le législateur peut être comparé à Moïse,
celui de l'ancienne alliance. Cette comparaison n'apparaît
que plus tard (Guerric d'Igny t 1157, OS, t. 6, col. 1113-21 ;
Aelred de Riévaux t 11 67, t. 1, col. 225-34; Odon ~e C<~n
torbéry t vers 1200, t. Il, col. 616-18). Elle s'affirme ensuite
dans la concurrence enu·e les ordres, sous J.o. plume de leurs
fondateurs propres, dans le cadre de la théo•·•e de la perfection monastique. De telles conceptions pouvaient évidemment conduire à des excès ; la restriction au monastère de
l'universalité du salut dans l'Église est attestée par le !acheux
axiome: «extra claustrum nu lia salus >,.
· Enfin, le monastère comme Jîeu de perfection crée
pour les moines une relation particulière au monde.
Les « panaits » ont un rôle de suppléance : le souci du
salut de tous devient leur tâche propre. Cette idée
remonte aussi très haut. Eusèbe de Césarée voit dans
les ascètes «ceux qui, pour le bien du genre humain
tout entier, sont consacrés à Dieu qui est au-dessus de
tout... ; du fait qu'ils se maintiennent dans la saine
doctrine, la vraie piété, la pureté de l'âme, les paroles
et actions conformes à la vertu, ils plaisent à la Divinité et remplissent un rôle sacerdotal pour leur propre
bien et celui de tous>> (Demonstralio evangelica 1, 8,
PG 22, 76c). L'Histoire des moines d'Égypte exprime '
la même idée en termes sublimes : «Il est pleinement
évident que c'est par eux que le monde tient debout,
et à cause d'eux que le genre humain subsiste et garde
quelque valeur aux yeux de Dieu» (pro!. 9; trad. A.-J.
Festugîère, Les moines d'Orient, t. 4/1 , :Paris, 1964,
p. 8).
Les apologistes anciens avaient attribué à tous les chrétiens cette efficacité universelle dans l'œuvre du salut (cf: A
Diogni!tc 6, 1-7, SC 33 bis, 1965, p. 64-66). Elle est maintenant réservée aux moines et s'exerce avant tout dans la

1121

MOYEN ÂGE

prière. La Notlltu dt• ser1•itio monu.weriorum d'Aix-laChapelle (818/ 19) impose à tous les monastères, entre autres
devoirs, «la prière pour le salut de l'empereur, pour ses fils
ct pour la stabilité de l'empire» (Corpus consuet. mon .. t. 1,
1963, p. 493). Ce service confère aux moines une valeur de
premier plan dans I'Eslisc eL la société, comme en témoigne
l'entpl'essement des laies à construire des monastères et a les
doter richement (cf. déjà Cassiodore, ln l's. 103, 16-17, CCL
98. 1968. p . 933).
2° La concurrence au sujet de la perfection. - Le

monachisme ancien ne peut l!tre compris comme
unité que si on en donne une définition large. Orosc
définit les moines comme des chrétiens qui se limitent
«à l'œuvre unique de la foi» (AdvC!rsus paganos vn,
33. 1, CSEL S, 1882, p. 515), mais il ne dit rien sur les
formes concrètes de l'opus fidel. En fait,' le monachisme s'était développé dans une grande diversité. La
réforme carolingienne aboutit à une certaine uniformité: la Regula Benedict/ devint l' unique norme du
monachisme occidental ; mais l'effet de cette décision
otliciclle ne doit pas être surestimé, car l'accommodation de la Règle il la pratique antérieure eut plus
d'importance que les changements qu'elle provoqua.
Lorsque les différences s'affirmèrent à l'intérieur de
ce monachisme unifié, la première fut celle des
ermites et des cénobites (cf. DS, t. 2. col. 405-16 ;
l. 4, col. 958-66). Le chapitre traditionnel De grneribus monachorum atteste un ordre de préférence.
D'après la Règle bénédictine (RB 1 "' RM 1), la vie
cénobitique (militans sub regula et abbare) est considérée comme la voie la meilleure et la plus sûre vers
la perfection. La vie anachor6tique est une exception :
elle convient uniquement à des hommes éprouvés ct
affermis. Comme le but visé, c'est-à-dire la perfection,
ne peut qu'être unique, sa délimitation ct sa valeur
tiennent uniquement au type de voie qui est choisi. Le
combat solitaire (pugna singujaris) est une voie plus
étroite (via arctior). C..e genre de vie implique en effet
le choix résolu pour les éléments essentiels de l'existence monastique : solitude, prière ct contemplation,
pénitence. Il permet de réaliser l'antique idéal du
<<seul avec le Seul », du << vivre avec Dieu seul».
Aussi l'érémitisme se comprend-il comme «la ~acine
de la vie monastique ou cénobitique» ( Vit.a S. Disibodi, Mabillon. Acta Sanctorum O.S.B.. t. 3. 2, col.
497). La valeur du cénobitisme est donc estimée
d'après la norme de l'érémitisme: en se définissant
comme «solitude à plusieurs», il justifie sa propre
prétention à la perfection.
2. LA PERI'F.CTION l'AR LA «VITA APOSTOLICA ». - Les
réformateurs du Il • siècle virent dans la vit a communis (vic en commun avec partage des biens) un moyen
essentiel pour une rrformatio in mclius. Or la vie
commune était déjà celle des moines: elle servit donc
de modèle dans les tentatives de réforme, mais avec
une assise nouvelle : «Et rogantes monemus ut ad
apostolicam , communem scilicet, vitam summopere
pervenire studeant )) (Synode romain de 1059, Mansi,
t. 19, col. 873; ct: art. Chanoines réf(uliers, DS. t. 2,
col. 466-69). La vic commune des clercs recoit dès
lors l'étiquette vila apostolica, qui évoque la maniêre
de vivre des premiers chrétiens: << cxemplo primitivac ecclesiae )>, « apostolicae instituta disciplinae, in
primordiis Ecclesiae ~anctae exorta >>. Cette nouvelle
forme de vie s'affirme ainsi comme fondée par le
Christ lui-même, qui avait rassemblé ses apôtl'es en
communaut6 et institué la vie commune en disant:
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«si l' un de vous ne renonce à ses biens, il ne peut être
mon disciple» (Luc 14, 33). Cette règle fut transmise
par les apôtres à la communauté de Jérusalem (A ctes
4, 32-35: cf. art. Koin6nia, DS, t. 8. col. 1747-50).
La rèformc du clerge selon la vito apostolica av11it aussi sa
préhistoire. Chrodegang de Metz avait écrit entre 751 eL 755
une Règle (cf. OS, t. 2, col. 877-78) qui sc rattachait à la
Règle h~nêdictinc ct ordonnait la vie commune de son clergé
selon celle des moines. La Regula canonicorum d'Aix-laChapcJlc (816) ne s'~canait pas de cette tradition ; elle pouvait sc rêsumer ainsi : « Habitu quidem usi canonico, regula
vivebanLmonastica >) (Adam de Brême, Gesta 1/amburgensis
ecdesiae 1, JO, PL 146, 484a). L'ordo canonicus fut sans
doute distingué de 1'ordo monastir.us, mais la separation ne
pouvait être totale puisque la vila communis êh1it marquée
par le modèle monastique. La vie canoniale fit donc sienne
la pré tention à la perfection de la vic monastique, et ainsi
débuterent les discussions au sujet de la meilleure voie:
«Qui vi vit ut bonus laicus facit bene, melius qui est cnnouicus. pcroptime qui est monachus » (De vit a vere aposta/ica
Ill. 2:\. PL 170, 664a).

Pour justifier la supériorité de la vila apostolica, il
n'était pas nécessaire de trouver des arguments nouveaux ; il suffisait d'exploiter ceux qui, à l'intérieur du
monachisme bénédictin, avaient servi dans le conflit
entre Cluny et Cîteaux. Les cisterciens justifiaient leur
supériorité par des raisons historiques. Dernard de
Clairvaux estimait que le monachisme de sa propre
observance existait déjà aux origines de l'Eglise:
«Ordo (monasticus) qui prius fuit in Ecclesia, imo a
quo coepit Ecclesia >) (Apologia 10, 24) ; les mots de
Pierre : « nous avons tout quitté... >) (Mt. 19, 27) représentaient à ses yeux la première profession monastique et les apôtres les premiers moines (Serm. de
diversis 37, 7 ; cf. Exordium magnum).
Un des plus importants écrits venu du camp des
moines atteste la même conviction par son titre : « De
vita vere apostolica )> (PL 170, 609-64, attribué \
Rupert de Dcutz).
L'auteur met au même rang vie monastique et vie aposto·
lique et justifie historiquement cette égalité; il recueille tout
ce qui avait ètë dit depuis Eusèbe de Césarée jusqu'à Jeun
Cassien pour faire remonter le monachisme aux premiers
temps de l'~glise. L'argumentation culmine en cette affirmation : « Sub apostolis sicut apostolicae perfeetionis Ecclesia a
monachis sumpsit c~tordium, ita in his de cae1ero totius pcrfectionis remansit privilegium >) (IV. 10. PL 170, 647c).

Les partisans de la vie canoniale contestent cette
prétention des moines, en s'appuyant sur des arguments identiques. Ils prennent la vie et l'activité des
apôtres comme prototype et norme de leur propre
manière de vivre: renoncement au monde, pauvreté,
vie commune. Ils mettent en jeu cependant un nouvel
atout : le sacerdoce. Le monachisme l'avait sans doute
gardé mais il n'était plus compté au nombre de ses
éléments constitutifs. La vie canoniale est au contraire
l'affaire des clercs. Les chanoines pouvaient ainsi
ramener l'origine de leur ordre au sacerdoce de
l'Ancien Testament, faisant leur le mot de Jérôme:
«chaque êtat a son propre maître>) (Epist. 58, 5). Ils
voyaient dans les apôtres les premiers prêtres de
l'Église. La vie canoniale était ainsi à son tour ramenée aux origines de l'Église. Et comme le prêtre est audessus du laïc, la vie canoniale devait être supérieure
à la vie monastique. Dans cette perspective polémique, la voie canoniale devenait donc la plus adaptée pour atteindre la perfection.
Anselme de Havelberg t Il 58 réussit à parler avec
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nuance des nouveautés dans l'état religieux (Dialogues
1, 1) et trouva celte formule laconique: « sunt enim
antiqua bona, sunt et nova bona, et sunt antiqua
mala, et sunt nova mala» (Epist. apo/ogetica, PL 188,
ll22d-11 23a); il suggérait ainsi que ni l'état monastique nl l'étal canonial ne détiennent une perfection
acqujse automatiquement mais indiquent seulement
des voies pour une perfection personnelle. Une
comparaison nuancée des deux formes de vic devait
donc s'exprimer en formules d'estime réciproque :
«Nam pro certo scie canonicos monachosque maierem locum in ecclcsia tenere, ct tamen neutrum
eorum primum positum repcriet » (Libellus de di versis ordinibus, éd. O. Constable-B. Smith, Oxford,
1972, p. 3).
3. LA PERA'.CflON l'AR LA VIE eR~ITIQUE. - Le renouveau de l'érëmitisme est parallèle aux développements
de la vie canoniale; il ne s'explique pas seulement par
une crise du cénobitisme, mais se rattache aussi à la
meilleure tradition monastique. L'ermite médiéval
veut « arripere arduam perfcctionis viam » (Pierre
Damien, Vita Romualdi 3, éd. G_ Tabacco, Milan,
1957, p. 19); il prétend accéder à une perfection plus
haute parce que ce choix. présuppose une personnalité
éprouvée ct en raison de l'austérité de cette vie.
Les initiateurs du mouvement érémitique viennent
surtout de l'état monastique ou clerical. Romuald de
Ravenne t 1027 (cf. DS, L 2, col. 50-60) relève de la
tradition bénédictine. La solitude est pour lui le
moyen assuré de la perfection. Il reprend ainsi
l'antique idéal de la « Qligration ascétique» (DS,
L l 0, col. 1553), non pour un apostolat en pays étranger, mais pour une vie solitaire sans distractions:
«Reste dans ta cellule comme dans un paradis»
(Bruno de Qucrfurt, Vita quinque fratrum 32). Ce
paradis est l'espace qui convient à un total renoncement: << destrue te totum » ; il assure la possibilité
d'une prière continuelle-et d'une communion ininterrompue avec Dieu; c'est l'aurea solitudo (ibidem 2), la
via mu·ea de Pierre Damien (Ad Stephanum. mona·
chum l, PL 145, 336c).
La même spiritualité anime Bruno de Cologne t 1101 (OS,

t. 2, col. 705-10): «Réjouissez-vous d'8trc parv.cnus à la stabilité tranquille et sCu·e d'un port caché » (Ad.filios 2, SC 88,
1962, p. 82). Sans projet défini ni organisation ferme, Bruno
vit d'après l'ancienne tradition êrémitique. L'effort ascétique
est modéré. LA solitude permet de jouir de la présence
divine: « norunt hi qui soli experti sunt... de paradisi feliciter fructibus vesci » (Ad Radu/plwm 6, p. 70). L'homme
s'y retrouve lui-même(<< redire in sc».<< habitnre sccum »)et
parvient A une communion privilégiée avec Dieu qui lui
assure paix et joie dans l'esprit Saint (ibidem).
« Rigor eremiticae conversationis » : telle est aussi
la visée de Pierre Damien. La solitude exige le combat
contre le diable et conduit à la plénitude ; elle assure
la «sainte simplicité», la prière continuelle, coupée
d'élans affectifs (care Jesu, dilecte Jesu) et permet de
réaliser sans restrictions les exigences de la suite du
Christ: « Nihil extra Dominum possiderc » (Contra
clericos reKUiares... , 2, PL 145, 483b). Avec un
totalitarisme évident, Pierre tient la vie érémitique
pour l'existence religieuse parfaite. Même lorsque,
devenu rélom1ateur engagé, il s'adresse aux moines,
au clergé, à tous les chrétiens, il est subjugué par l'éré·
mitisme et définit en conséquence les voies de la perfection. Il reste cependant fidèle aux données de la tradition (vic apostolique, communauté primitive, glori-
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fication des saints dans ses écrits et sermons); il
refuse le changement et la nouveauté pour être plus
etlicace dans l'attitude et le comportement. La
mystique de l'imitation du Christ, typique de cette
époque, ne devient féconde que par ce retour aux
'
sources createur.
4.

LA PERFECTION PAR LA PRtDICATION ITINeRANTE ET LA
PAUVRETI'i. - Chez les prédicateurs itinérants fran-

cais du 12• siècle, la vila apostolica subit une transformation significative, de même que les normes traditionnelles du monachisme. Les éléments essentiels de
celles-ci sont cependant intégrés aux formes nouvelles.
Étienne de Muret 1' 1124 énumère les Règles classiques, mais ajoute une note originale:
« Elles ne sont pas la source de la vie religieuse, mais ses
prolongements, non pas la racine mais les frondaisons, non
pas la tête mais les membres: il n'y a qu'une seule foi et
qu'une seule première ct principale: Règle des Règles, dont
toutes les autres découlent, comme les rivclets d'une seule
fo ntaine: c'est le saint f:vangile transmis aux apôtres par le
Sauveur» (Regula, CCM 8, 1968, p. 66).
La Règle renvoie directement à la découverte et à
l'imitation du Christ pauvre, et le moyen privilégié de
la perfection devient ici la pauvreté. C'est à ses disciples comme« pauvres du Christ» qu'Étienne décrit sa
propre voie de perfection. La même découverte du
Christus pauper inspire l'activité et les fondations de
Robert d'Arbrissel t 1117, Bernard de Tiron t 1117
(OS, t. 1, col. 1510), Vital de Savigny t 1112, Giraud
de Sales t 1120, et finalement Norbert de Xanten
·r 1134 (DS, t. I l, col. 412-24 ; cf. art. France, DS,
t. 5, col. 835-36). Ils viennent pour la plupart de
communautés monastiques ou du clergé séculier, et
leur conversion s'inspire peut-être par l'influence du
mouvement érémitique. C'est l'engagement pour la
réforme ecclésiale, en dépendance du retour aux
sources de l'êglise primitive, qui les pousse à tyrédication. La passion de la pauvreté du Chnst est
commune à tous: « Pauperem Dominum ad mortem
pauper spi ri tu sequebatur » (Vie de Bernard de Tiron,
PL 172, 1432). Leur recherche de la perfection dans
l'imitation du Christ s'inspire de l'adage: Nudus
nudum Christum sequi (cf. DS, t. 11, col. 509-13,
avec bibliographie).
5. UNE PBRFECriON POUR LES LAies'?- Le mode de vie
des prédicateurs itinérants, placé résolument sous la
règle de l'Évangile, pouvait convenir à tous les bapti·
sês. L'appel à l'imitation du Christ pauvre trouva un
écho généreux. dans les sociétés urbaines, qui en firent
un argument tranchant pour la critique des clercs ct
de la hiérarchie. La pauvreté comme voie vers la perfection ne restait plus le privilège des moines : elle
devait être choisie par tous les chrétiens.
Déjà au Il c siècle, «les laïcs s'affirment comme chrétiens
et spirituels» (Y. Congar, an. Laïc, DS, t. 9, col. 83-93). LA
réforme de Grégoire VII semble avoir donné sur cc point une
impulsion originale; ce pape a déconseillé à plusieurs laïcs
influents d'entrer dans la vic monastique (textes cilês, col.
90-91). Urbain Il t 1099 prend la défense des laies qui ont
adopté « la vie commune» selon la « dignissimam... primitivae Ecclesiac formam >>(Bulle de 1091. PL 151, 336). En
1131, Gerhoch de Reichcrsberg allïrmc nettement que le
haptême engage déjà sous « la règle apostolique», à condition qu'on accomplisse fidèlement ses exigences de renoncement. Tout chrétien, en effet, «trouve dans la foi catholique
ct la doctrine des apôtres une règle adaptée à sa condition,
sous laquelle. en combattant comme il convient, il pourra
parvenir à la couronne>> (Liber de aedljicio .Dei 43, PL 194,
1302).
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L'antique idéal de la «splendeur de l'ordre monastique» (Rupert de Deutz, Altercatio monachi et c/erici, PL 170, 540a) perdait de son éclat. Tandis que les
ordres en concurrence exaltaient chacun leur propre
observance, les laïcs fi rent aussi entendre leur volx et
découvrirent dans leur propre vie la possibilité
d'atteindre la perfection. «Vivre selon l'Evangile »,
«vivre dans la pauvreté», ((vivre dans la pénitence»: telles étaient les maximes principales sous
lesquelles les mouvements religieux s'unissaient (sur
les mouvements spirituels de laies. orthodoxes ou
hétérodoxes, cf. art. Italie, OS, 1.. 7, col. 2184-93,
2215-1 6). Ces idées appartenaient sans doute déjà à
l'ancienne tradition chrétienne et monastique ; elles
donnèrent lieu à un modèle de perfection qui se définissait pourtant à partir du modèle monastique. Le
résultat fut que les mouvements et groupements laies,
tout en se constituant en «états» propres, furent finalement intégrés à «l'état religieux ». Voir supra, a11.
Pénitents, col. 1010-23.
L'enquête d'A. Vauchct (La saitlll!t~ en Occidf'nl au..'(
derniers siècles du moyen tige.... Paris, 1981) conduit à
compter 25 % de laïcs parmi les saints reconnus par l'Eglise
entre 1198 ct 1304, pourcentage qui s'êlève à 27 % entre
1303 ct 1431 (p. 310-3 15, avec tableaux statistiques).

A. Vauchez pense néanmoins que l'Eglise ne favorisa pas
chez les lares «l'éclosion d'une spiritualité propre à leur
élllt ». Il note ensuite que «ce printemps de la saintetl! laïque
fut sans lendemain» ; en effet, <c sous l'innuence des religieux
et surtout des Mendiants, on assiste par la suite à ~mc
véritable monachisation du laïcat>> (p. 447).
•

6. LA PERFECTION DANS LES ORDRES MuNDIANTS. - La vie
de Francois d'Assise (1181/82-1226; OS, t. 5,
col. 1271-1303) permet de décrire cette nouvelle voie
de façon exemplaire. Il se convertit à une« vie dans la
p6nitence »: (( Dominus ita dedit mi hi... inciperc
poenitentiam » (Testament 1, Écrits de S. Fr.. SC 285,
1981 , p. 204), qui se manifèste par la «sortie du
monde» (Test. 3, p. 204). 1l adopte ainsi les aspects
essentiels de l'état religieux, même si son inspiration
l'amène à se distancer des formes traditionnelles :
(( Altissimus revelavit mi hi quod dcberem vi vere
secundum formam sancti Evangelii » (Tes/., 14,
p. 206), d'où la formule: « Domini nostri Jesu
Christi doctrinam et vestigia sequi » (Regula non
bu/lata 1, 1, p. 122 ; cf. 1 Pierre 2, 21). La «suite du
Christ » franciscaine se relie à l'Ëvangile en sa totalité ; elle ne privilégie aucun aspect (pauvreté, vie
commune, prédication itinérante), bien que ces éléments soient repris avec une coloration personnelle.
Francois est l'homme «qui vult sccundum formam
sancti evangelii vivere evangelicamque perfectionem
in omnibus observa re» (Legenda frium sociorum 48 ;
cf Celano, Vito prima 84).
Bien que le concept abstrait de perfC!ctio n'ait joué aucun
rôle chez Francois, cclui-<:i ne doute pas que la vie qu'il a
choisie sous l'impulsion de la gràcc divine conduise à la perfection: «Et quicumque haec obscrvaver·it, in caelo rcpleatur
bencdictione altissimi Patris et in terrn rcpleatur benedictionc dilecti Fllii sui cum sanctissimo Paraclito et omnibus
virtutibus caelorum ct omnibus sanctis » (Test. 40, p. 21 0).
Cette conviction sc révèle aussi dans l'identification de la
<(Règle et vie des Frères mineurs» et de la «vie selon
l'tlvangile », ce qui dans la Regula bu/lata 1 s'exprime en
r6fcrence à Mt. 19, 2 1.29; 16, 24 ; Luc 14, 26.

François voulait fonder seulement une communauté fraternelle comme il en existait de son temps,
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mais la forme de vic se précisa dès les premières
années du nouvel ordre: celle des ordres mendiants.
Elle répondait aux aspirations religieuses des sociétés
urbaines et fut adoptée par les Frères prêcheurs de
Dominique d'Osma t 1221 (DS, t. 3, col. 1519-32);
celui-ci venait de la tradition canoniale des Augustins
cl avait été lié au mouvement de prédication
.. '
ttmerante.
Les nouveaux ordres, dont les membres n'étaient
attachés à aucun lieu, appattenaient au « status religiosus ». Leur implantation dans les villes les orienta
cependant vers le service pastoral. Ce n'était pas une
nouveauté ; l'ancien principe «ut monachus sedeat
soli ta ri us et taceat » (Decretum Gratiani n, causa 16,
qu. 1, c. 8) ne s'accordait nullement avec les faits.
Mais la puissante présence des Mendiants dans les
cités et les universités et l'usage sans réserve de leurs
privilèges pour la cura, animarum et la /icentia
docendi finirent par créer un conflit avec le clergé
séculier ; celui-ci atteignit son paroxysme à l'Université de Paris. La position des séculiers fut défendue
par Guillaume de Saint-Amour t 1272 (OS, t. 6,
col. 1237-41), Nicolas de Lisieux et Gérard d'Abbeville (OS, t. 6, col. 258-63). Les Mendiants trouvèrent
leurs principaux avocats dans les grands maitres
Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Bonaventure, Thomas d'York, Jean Pecham (OS, t. 8, col. 646-49).
le conflit ( 1252-1256; 1272-1274) ne peut être compris

hors de son contexte historique; la discussion souleva cependant des questions fondamentales: pauvreté dans I'Êglise,
perfection chrétienne. Les arguments des deux partis furent
exprimés dans une abondante littêntture (liste fournie à l'art.
Gérard d'Abbeville, col. 262). En ce qui concerne la perfection, la position des séculiers était la suivante : la hiérarchie
ecclésiastique peut revendiquer la perfection en raison du
service pastoral ; cette mission lui confère un plus haut degré
de perfection : en effet, la charité qui en est la source est
supérieure 1i la contemplation, affaire des religieux. La~
réplique des Mendiants sc basflit sur le staw quo en faveur
des ordres. Les arguments qui avaient servi pour legitimer la
prétention à la perfection sous les notions de «vie évangélique>> ct «vic apostolique>> furent adroitement recueillis ct
utilis(~s à lt:ur profit. Bornons-nous aux plaidoyers de
Bonaventure et Thomas d'Aquin.

1n Bonaventure. - L'état de perfection peut-il être
mesuré d'après les degrés de la hiérarchie? La perfection consiste-t-elle dans l'observation des commandements ? La réplique des Mendiants peut être ramenée
à la réponse qu'ils donnent à ces deux questions. En
ce qui concerne la hiérarchie, Bonaventure t 1274
(OS, t. l, col. 1806-09) affirme que l'épiscopat est
aussi un « status perfectionis ». L'administration des
biens d'tglise que cette dignité comporte n'est pas un
obstacle; cela vaut aussi pour les autres membres du
clergé qui partagent la même charge, car elle a pour
fin le bien des fidèles (Apologia pauperum 3, 19-22 ; 8,
22; 12, 19, etc. ; éd. Quaracchi, t. 8, 1898, p. 249-50,
293-94, 322). Le désintéressement personnel dans
cette administration est un témoignage de la charité
qui, en chaque état, est le tout de la perfection :
«Rad ix, forma, finis, complementum ct vinculum
perfectionis cari tas est» (3, 2, p. 244).
On ne peut cependant conclure que la perfection est
essentiellement liée à l'état des clercs et des prélats. En
effet, l'administration des biens n'est pas un élément
nécessaire de la perfection chrétienne. L'état de pcr·
fection ne peut être déterminé qu'en fonction de ce
qui est essentiel, c'est-à-dire la charité. Or, celle-ci,
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dans sa réalisation, comporte trois degrés : le degré
inférieur e~ t l'observation des commandements, le
de uxième l'accomplissement des conseils, le troisième
la conte mplation du Bien Suprême, qui ne trouve SM
achèvement qu'au ciel (3, 2, etc.). Le premier degré
correspond à la petfectio necessitatis, qui n 'est pe rfection qu'en un sens impropre, car<< le commandement
ne fait pas la perfection» (4. 5, p. 253). La perfection
réelle consiste dans l'observation des conseils animée
par la charité: celle-ci pousse à des actes plus difficiles
e t plus élevés.
Si la pa uvreté est mise en relief, c'est en fonction du
contexte historique e t du caractère spécifique de
l'ordre franciscain. Pauvreté totale ct pe1fection sont
liées: «Renoncer à toutes choses, en privé comme en
commun, relève de la perfection chrétienne, non seulement suffisante mais encore surabondante» (De
pe;:fectione evange/ica, q. 2, a. 1, eoncl., éd. Quaracchi, t. 5, 1891 , p. 129a). Qui dénie ce renoncement
total <<combat le Christ pauvre et crucifié, combat le
conseil évangèHque... ; il combat Dieu lui-même, Pè re
de tous et refuge des pauvres » (q. 2, a. 2, replie. 5.
p. 153). Néanmoins. la perlCction ne s'identifie pns
formellement à la pauvreté; celle-ci crée seulement les
dispositions favorables pour l'atteindre (Apoloxia 7,
28; De perfectione q. 2, a. 1, p. 128-30).
Il en e~t de même pour l'obéissa nce et la chasteté: ce sont
des dispositions favorables li lu perfection. Si l'état où on
pratique les conseils est délini comme « status perfectionis »
(li côté de l'état épiscopal), cela tient à sa valeur « surérogatoire)). L'observation des conseils s'ajoute à celle: des
commandements ; elle permet d'éviter le péché et ses occusions. Bonaventure note que.: la perfection n'est pas automatiquement acquise à ceux qui sont dans« l'état de perfection)).
L'état offre les moyens appropriés, crée les dispositions les
plus favorables; quunt à la perlection personnelle, elle est
atteinte sous I'el1èt d'un don de Dieu et sc manifeste dan s la
charité (Apo/ogia 3, Il ; Ill 1 :etc.).

2° Thomas d'Aquin fait aussi de la c harité l'essence
de la perfection : « caritas aute m est, quae nos unit
Deo, qui est ultimus finis humanae mentis>> (Somme
théologique 28 21~, q. 184. a. 1 ; cf. ad 2: « vita autem
christiana specialiter in caritatc consistit, pcr quam
anima Deo conjungitur »). Cette dêfinition de la perfection est indépendante du conflit de l'époque. Il en
est de même pour celle qui s'appuie sur l'axiom e
d'Aristote: « perfectum est c ui nihil deest >> (Physique
111, 6). Thomas distingue ici une triple perfection : la
première convient à Dieu seul ; la deuxième engage la
totalité de celui qui aime et ne peut être atteinte que
dans l'au-delà ; la troisième exclut d'abord ce qui est
contraire à la c harité, e nsuite ce qui s'oppose au désir
de l'âme orientée tout c ntiëre vers Dieu (q. 184, a. 2 ~
cf. q. 24, n. 9: comme nçants, progressants, parfaits).
Touche davantage a u conflit contemporain l'~xposé
sur la distinction commandement-conseil et sur
«l'état de perfection ». Puisque la perfection consiste
essentiellement dans la charité, et que celle-ci est la fin
des commandements, la pe rfection est donc liée aux
commandements. Les consei ls sont aussi ordonnés à
la charité, et la perfection y est incluse, mais seulement de manière instrumentale (instrumentafiter).
Car les conseils sont correcteme nt accomplis lorsqu'ils
sont liés à l'amour de Dieu et du proc hain (q. 184.
a. 3) ; ils rendent possible une autre espèce de pe rfection, celle qui assure une plus grande liberté au service
de Dieu (ad 3: «homo etiam a rebus licitis abstinct,
ut liberius divinis obsequiis vacct »).
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Dans cette perspective, la perfection est l'affaire de
tous les baptîsés, comme perfectio carital is. Néanmoins, on peut parler d' un «état de perfection ». Le
concept d'état (défini par les obligations d' une personne, ses conditions de liberté I)U de servitude dans
le domaine spirituel ou social, q. 183, a. 1) peut être
appliqué à l'Église et permet de distinguer des «états»
dillèrcnts, en fonction de la liberté ou de la servitude
par rapport au péché et à la vertu (a. 3). D'où la définition d'un état de perfection proprement dit : «Ainsi
on dit q ue quelqu'un est a u sens propre en état de perfection non du fait qu'il est en acte de charité parfaite,
mais du fait qu'il s'oblige pour toujours ct avec une
certaine solennité (perpctuo et cum aliqua solemnitate) à tout ce qui concerne la perfection » (q. 184.
a. 4). Cet engageme nt perpétuel ct sole nnel sc fait
dans la consécration épiscopale et ln profession religieuse (a. 5). L'appartenance à un tel état n'enttaine
pas automatiquement la perfection pe rsonnelle; Tho·
mas l'affirme catégoriqueme nt : «Quelques-uns sont
dans l'état de perfection qui manquent totalement de
charité et de grâce: tels sont les mauvais é vêques et
les mauvais religieux » (a. 4, sed contra). L'état de
perfection est sans doute celui qui groupe les « pa rfaits», mais par l'obligation stricte qu'il implique de
mettre en œuvre les moyens pour devenir parfait, il
est e t demeure un «état de perfection à acquérir»

(status perjèctionis acquircndae).
Les religieux ont à leur portée tous les moyens qui
condui.sent à la perfection. Par leurs vœux, ils s'obligent à les mettre en œuvre pour y accéder (q. 186, a.
1 ; 189, a. 4). Pour eux aussi, la perfection est celle de
la charitê (q. 181 , a. 1 ; 188, a. 2. etc.). Si les actes
exigés par les conseils évangéliques sont seulement
des moyens (instrumenta) pour la perfection, il en est
de même pour les formes extérieures de la vie religieuse (communauté, solitude, jeune, etc.)~ Leur
valeur sc mesure à la capacité de conduire à la fin , qui
est la perfection. Cette subordination des moyens à la
fin e xplique également la multiplicité des ordres.
C'est en fonction de la tradition propre des Frères prêcheurs que saint Thomas légitime l'activité apostolique des
religiewt (Q. 187) ct qu'il s'écarte de la tradition plus
ancienne en déniant à la contemplation (ct aux ordres Qui s'y
consacrent) la plus haute valeur. Le degré le plus élevé est
plutôt celui où con templation et action sont unies pour la
fécondité du travail apostoliQue: « Sicut enim metius est
illuminare quam lucere solum, ita maius est conlem plata
aliis tradere quam solum ·contempla ri)) (q. 188. a. 6).

7. C.oNSTANTES PERMANENTES. - Malgré la diversité de
ses expressions, la théorie mêdiévalc de la perfection
s'appuie
sur
une
conception
fondamentale
permanente.
1° Le but qui dêfinit la perfection reste le m ême:
«que le Christ soit formé en nous >> (Gal. 4, 19) ; c'est
la restauration de l'image de Dieu en l'homme, l'intimité avec Dieu dans l'amour ct la contemplation. Ce
but ne pouvant être atteint que dans la vie céleste, les
constantes po rtent égale me nt sur les anticipations
possibles de cette plénitude. On écrit sur « le désir du
ciel» (Smaragde, Diadema monachorum), sur
« l'amour de la patrie céleste, accessible seulement à
ceux qui mé prisent le monde» (Pseudo-Alcuin, De
psalmorum usu), etc. L'anticipation de la gloire céleste
s'exprime sous la forme d'images ou de symboles.
L'antique idéal de la vie ang~/ique (DS. t. 10,
col. 1553-54) reste vivant ; tout proche est le modèle
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de la vie prophétique: dans leur attente exclusive du
Royaume, les moines ressemblent aux prophètes tournés vers la venue du Messie. Il en est de même de la
vie apostolique, à l'imitation des apôtres vivant en
fam iliarité avec le Christ, travaillant avec lui ct pour
lui, l'adorant et le priant. Enfin, la vie évangélique
inspire toutes les Règles et prescriptions ordonnées à
la perfection, depuis le « per ducatum evangelii » du
Maitre et de Benoît jusqu'à la formule de Francois
d'Assise: « vita ct regula (est) evangelium Oomini
nostri Jesu Christi». Ces images et symboles soulignent que la perfection est un don eschatologique, réalisé uniquement dans J'exaltatio caelestis (RM 10,
5 - RB 7, 5). A cette béatitude promise, on n'accède
que par la rectitude définie par la tradition adoptée.
Comme J'anticipation évoque aussi le retour â l'état
originel, l'image du cloitre comme paradis appartient
au même domaine d'expression (OS, t. 10,
col. 1554-55).
2° Constante est aussi, en son lond, la forme extérieure: la séparation du monde. Les appels évangéliques à suivre le Christ sont interprétés dans ce
contexte. Le monastère est un espace « hors du
monde»; les moines n'appartiennent pas au monde:
«non vagandi foris » (RB 66, 7). Même pour les
ordres mendiants, non assignés à un lieu stable, la
«sortie du siècle» demeure un élément constitutit:
Cette sortie du monde a une douhle dimension : juridique, car elle fait passer de la sujétion au droit civil à
celle au droit ecclésial ; spirituelle, car elle fait renoncer au monde où règne la triple cOncupiscence (1 Jean
2, 16) pour entrer dans un monde spirituel, dêfini par
la chastetê, la pauvreté, le renoncement à la volonté
propre; on aboutit ainsi à la triade des trois vœux,
êlêments essentiels du status religiosus et moyens
indispensables de la perfection chrétienne (ct: art.
Conseils, DS, t. 5, col. 1592-1609).
3° Le thème act.ion et c·ontemplalion est encore
immédiatement lié à la perfection. Celle-ci appartient
fondamentalement à la contemplation, qui tourne
vers Dieu, vers l'éternel et non J'êphémère, vers l'Un
et non vers le multiple; affaire d'esprit, elle conduit à
la liberté et à la paix (Thomas, 2u 2"'\ q. 182~. La
valeur de l'action est plus difficile à saisir, car, depuis
les Pères, elle n'a jamais été clairement définie.
Comme activité pratique (œuvres de miséricorde,
enseignement, prédication), elle est une preuve de
l'amour du prochain et par là indispensable à la perfection. Mais la doctrine médiévale reste sur ce point
hésitante. La valorisation de l'action apparalt surtout
avec les maîtres mendiants: « Cum aliquis a contemplativa vita ad activam vocatur, non hoc fit per
modum substractionis, sed per modum additionis >>
(2u 2•e, q. 182, a. 3). Mais déjà Grégoire le Grand avait
opposé à la vie contemplative «stérile>> la vie active
« féconde>> (Epist. 1, 5 ; cf. DS, t. 6, col. 886-88).
L'évolution vers ta valorisation d'une vic active animée par la charité se discerne dans l'histoire de l'exégèse de Luc 10, 38-42 (art. Marthe et Marie, DS, t. 10,
col. 664-73); elle aboutit à découvrir l'idéal de la vita
mix ta, illustrée par l'image du <<prélat ambidextre»
que l'on trouve depuis Guillaume de Saint-Thierry,
Bernard et Bonaventure, jusqu'à Gerson.
4° Le rapport entre la perfection et l'amour (amor,
caritas, dilecrio) est une autre constante, celle-ci de
signification décisive. Pas de perfection sans l'amour
donné par Dieu, et toute perfection n'est qu'un effet
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de l'amour; d'où la reprise de l'adage augustinien :
Di/ig(! et quod vis fac (ln 1 Joh. 7, 8). Le fait que
l'amour est principe de la perfection oblige à ne plus
limiter celle-ci à un «état» déterminé: tous les baptisés et même en un sens tous les hommes, sont appelés
â la « perfection de la charité>>. A cela se rattache
aussi la mise en valeur de l'intention et de la volont~,
surtout depuis Hugues de Saint-Victor (cf. DS. t. 7,
col. 917-18) ; par là deviennent possibles une personnalisation et une intériorisation de la perfection.
5° Enfin, il ne faut pas négliger l'influence de la
systématisation pseudo-dionysienne de la perfection
(OS, t. 3, col. 265-86), transmise par la conception
médiévale d'un ordre hiérarchique et exploitée par la
méthode scolastique (ibidem, col. 323-56). C'est une
conception dynamique tendue vers une fin bien définic.: l'assimilation à Dieu autant qu'elle est possible à
l'homme. Elle s'exprime avec insistance dans les
images de la voie et de l'échelle (scala) : « Reconnais,
je t'en prie, ô homme, ta dignité ; réfléchis à la nature
éminente de ton âme, comment Dieu l'a faite à son
image et ressemblance, comment il l'a élevée (sublimavil) au-dessus de toute créature corporelle»
(Richard de Saint-Victor, Benjamin major m, 13,
PL 196, 123a). Guillaume de Saint-Thierry développe
aussi l'idée des «degrés» dans la Lettre aux Frères du
Mani-Dieu (41-45, SC 223, 1975, p. 176-180).
CoNcLusioN. - Ces constantes se reflètent en réalisations différentes selon les voies vers la perfection ;
elles donnent lieu à des accentuations ou nuances originales, d'où leur répartition en «écoles» : bénédictins, cisterciens, augustins (victorins), dominicains,
franciscains. Mais les différences se fondent moins sur
les inspirations propres à chaque ordre que sur les
aspirations diverses de l'époque et de la société. Ces
écoles se relaient du Il c au 13• si~cle, bien que
l'influence des grands maitres (Anselme de Cantor-~
béry, Pierre Je Vénérable, Bernard de Clairvaux,
Hugues et Richard de Saint-Victor, Thomas d'Aquin
ct Bonaventure) soit toujours présente. On ne peut
oublier cependant l'influence des auteurs mineurs,
principalement de l'école cistercienne, qui fut décisive
d~ns le moyen âge tardif : Aelred de Riévaux, Isaac de
l'Etolle, Guillaume de Saint-Thierry (pour plus de
détails, voir les articles sur chaque auteur).
i:tudes d'ensemble. - P. Pou mu, La spiriwalité chdcienne,
t. 2, T'uris, 1951.- J. Leclcrcq, F. Vandenbroucke, L. Bouyer,

La spirltualit~ du Moyen Âge, Paris, !961. - DIP, an. Per/èzlone, t. 6, 1980, col. 1456-74 (J. Leclercq, D. V.
Lapsanski, G. Odoardi, J. Aumann).- OS, an. Monachisme,

10, col. 1557-82.
Voir aussi les manuels classiques de Théologie ascétique et
mystique: A. Tanquerey, R. Garrigou-Lagrange, L. Bouyer,
J. de Guibert, G. Thils. etc,
Munachisme. - J . Lec1ercq, La vie parfaite..., ParisTurnhout, 1948 (trad. ital., Milan, 1961 ; angl., CoiJegevillc,
1961 : espagn., Barcelone, 1965) ; L'amour des lettres el le
d~sir de Diêit, Paris, 1957; 2c _M. 1963 ; Etudes sur le vocabulaire monastique du Moyen Age, dans Studia Anselm/ana ..
StAns., 48, Rome, 196 1 ; Aux sources de la spiritualic~ occidemali!, Paris, 1964 ; Témoins de la spiritualll~ occidentale,
Paris. !965. - J. Leclereq, etc., Analecta monastica 1-V StAns. 20, 31, 37, 41, 43, 1948-1958.- L. Bultot, LA do,·trine
du mllpris du monde, 2 vol., Paris, 1963-1964.
F. Vandcnbroucke, La morale monastique du Ile au 16"
si~cle. coll. Analecta Mediacvalia Namurccnsia 20, LouvainLille, 1966. - H. Bacht, Die Monchsprofess ais Zweite Tau.fe,
dans Catholica. t . 23, 1969, p. 240-77. - G. Lunardi,
L'ideale monastico ne/le po/emiche del sec. XII sulla vila reli·
t.
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glosa, Nuci, 1970. - F. Delgaauw, La doctrine de la perfection chez S. Remard, dans Cuflectanea cisterciensia, t. 40,
1978, p. 111-27. - Consciousness of Identification in the
Religious Movements of the 12- 13 Centuries (Congrès de
l'Université d'York, 1978). - TR E, i. 5, 1980, art. Benedikt
von Aniane. p. 526-38 (E. von St>verus); Bernhard von Clairvaux, p. 644-51 (J. Leclercq). - U. Kôpf, ReligiOse E(fahrung
in der Theologie Bernhardç von Clairvaux, coll. Bcitrâge zur
historischen Theologie 61, Tübingen, 1980.
Vie apostolique, érémitique. - L. Hertling, Die Jlf<lfèssio
der K/erikc•r und die Entstehung der drei Gelabde. ZKT.
t. 56, 1936. p. 148-74.- M.-D. Chenu, La thi!ologie au 12~
si~cle, coll. !Ztudcs de philosophie médiévale 45, Paris. 1957,
p. 225-51. - G. Miccoll, « Ecclesiae primitivae.f'orma », dnns
Studi medil•vali, t. J, 1960, p. 470-98. - M.-1-1. Vicaire,
L'imitation des apôtres: moines. chanoines. mendiants,
Paris, 1963.
H.R. SchletLc, Die Nichtigkdt der Welt. Der philosophische
llorizont des lfli{:CJ von St. Viktor, Munich, 1961. - L'Eremi·
tismo in Occidenie nf'i secoli XI 1? Xli (Actes de La Mendoln,
1963), Milan, 1965. - lstituzioni mnnastiche e lstiwzioni
canonica/i in Occidentf' 1123-1215 (Acte,s de La Mendola,
1977), Milan, 1980. - H.D. Laqua, Traditionen und
Leitbilder bei dem Ravennater Re,.former Petrus Damiani,
coll. Münsterische Mittclalter-Schriften 30, Munich, 1976. Maestro Bruno, Padre de Monjes. BAC 413, Madrîd, 1980. F. Petit, Norbert et l'origine des Prbnontr~s. Paris. 1981.
Ordres Mendiants. - M. Bierbaum, Bettelorden und Weltgeistlichkeit an der Universiliit Paris. Münster, 1920. - K .
Schlcyer, Disputes scolastiques sw· les états de perje,·tion.
RTAM, t. 1O. 1938, p. 84-120. - S. Cla.sen, Der hl. Bonal'l.mwra und dus Mendikamentum, Wcrl, 1940. - F. Delorme,
Quatre inédits de Jean Pecham, CF, t. 14, 1944, p. 84-120. J. Au mann, O. Gn:enstock, TIJe Meaning of Christian Pet:fection, St. Louis. 1956. - J. de Milano, La semp/icità evangelica anter/ore a San Francesco, dans Quademi, t. 6, 1963.
p. 34-70. - 1), V. Lapsanski. Perfectic> e••angelica. Eine
begr(Osgeschichtliche Umersuclumg im frtlltfranziskaniscllen
Schr(/itum. coll. VcrôOèntlichungcn des Grnbmann·lnstllulcs 22, Paderborn, 1973; trad, angl., Chicago, 1976.
M.-H. Vicaire, Dominique et ses Prêcheurs, Fribourg-Paris.
1957; 2° éd. 1977. - Y.-M.-J. Congar, Aspects ecclhiolo·
giques de la querelle emre mendiants et s~culiers, AHDLMA,
1. 28, 1961/62, p. 35-181. - M.-M. Dufeil, Guillaume de
Saint-Amour 1'1 la poli!mique unh·ersitaire parisienne, Paris.
1972. - A. Desnoyers, L'essence de la perfection chrétienne
selon S. Thomas d'Aquin, dans Revue de l'Université
d'Ottawa, t. 5, 1935. p. 57-68. 138·55 ; t. 6, 1936. p. 5-23. D.L. Greenstock, La nocilm de fl ft:fecci6n cristiana seglin S.
Tomâs, dans Ciencia tomista, t. 77, 1950, p. 310-22,
478-501. - Thomas von Aquin, Summa theologica, coll. Die
deutsche Thomasausgabe 23-24, Munich-Vienne-Salzbourg,
1952-1954 (questions su.- la perfection et notes). - A. Sanchis, La. pe(/'ecciôn y sus fonnas .\'eKUII S. 1'otnâs, dans Teologfa espiriwal, t. 9, 1965, p. 347-50.
Influence postérieure. - G. Constable, Religious Li/e and
11wught, Londres, 1979: Twe(fih-Century Spirituality and
the Late Middle Ages: Tite Popularity nf Twe(fth-Cemury
Spirit ua/ Writers (reprise de deux articles publiés en 1971 ). M . Goodich. Tite ldl!al of Sainth1Jod in the Thirteemh Cenlll·
ry (coll. Monographien iur Geschichte des Mittelalters 25),
Stuttgart, 1982.
Karl Suso FRANK.
IV. t 6e-17• SIÉCLES
1. «État de perfection ». - 2. Désir de la TJeJ:fec-

tion. - 3. Qu'est-ce que la petfection?
1. « tTAT oE PE.R Fl!Cl'tON >>. - De manière traditionnelle, on l'a vu, cette expression désigne la vie monas·
tique et les diverses fom1es de vic religieuse. Elle est
encore largement employée dans ce sens aux J6c et
J7c siècles. Cependant la Réforme protestante et la
Réforme catholique furent l'occasion de nouvelles
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questions ou accentuations auxquelles on sc limitera
ici.
1Q Des critiques. - Dès avant la Réforme protestante, l'expression «état de perfection» avait été critiquée, notamment par Gerson qui tient à préciser que
la vie religieuse est status per.fectionis acquirendae,
«état de recherche de la perfection », tandis que l'état
des prélats est status perjectionis exercendae, «état
d'exercice de la perfection >>, en cc sens que le prélat
exerce un pouvoir qu'il possède déjà, pour purifier,
illuminer et parfaire ceux qui lui sont confiès (De
consiliis evangelicis ct statu per.fectionis, dans Œuvres
camp/êtes, éd. P. Glorieux, t. 3, Paris, 1962,
p. 22-23).
Oc fait, l'expression «état de perfection» est ambiguë et constitue bientôt une cible facile pour les Réformateurs. Ils y dénoncent l'oubli que tous les chrétiens
sont appelés à la perfection (Calvin, Institution chrétienne 1v, 13, Il ), l'hypocrisie pharisienne de ceux qui,
en dépit de leurs fautes cachées ou patentes, se croient
parfai ts ct se mettent au-dessus des autres (Luther, De
volis monasticis, dans Werke, t. 8, Weimar, 1889,
p. 609 ; trad. franç. Œuvres, t. 3, Genève, 1963),
enfin et surtout la confiance mise de manière sacrilège
en une œuvre humaine, la vie religieuse, et en
l'accomplissement des «préceptes humains» qui la
régissent, comme si l'homme n'était pas justifié seulement par la foi (Confession d'Augsbourg, art. 6, De
votis monachorum, dans Confessio fldei exlzihita... in

comiciis Augustae, 1530; Apologia conjèssionis, 1541,
p. 43). Les moines ne vont-ils pas jusqu'à considérer
la profession religieuse comme un nouveau baptême !
La perfection ne saurait être définie par la vie de
moine. Elle consiste à «craindre Dieu et avoir
confiance en sa miséricorde à cause du Christ» (ibidem. De votis monac'horum) et requiert la charité.
~
Pour dUendrc la vie religieuse contre de telles crhiques, il
n'est pas difficile de faire observer que les trois vœux de religion sont précisément moyen de charité ct acte de foi. Mais
comment justifier l'expression (( état de perfection » ? Les
réponses catholiques sont parfois faibles: au lieu de rappeler
la distinction faite par Thomas d'Aquin entre ((être dans un
etat de perfection» ct « être parfait'' (cf. supra), les protagonistes de la vie religieu5c prennent trop souvent une autre
direction : ils ne mettent pas en question l'idc:ntitê parfaitreligieux (ainsi, de manière typique, B. Rossignoli t 1613, De
disciplina cilristlanae perfectionis, Ingolstadt, 1600), mais
élargissem le sens du mot «parfait "• pour qu'il puisse
s'appliquer à tous les religieux. selon le schéma classique des
trols étapes de la vie spirituelle.
2° Une perfection admettant des degrés. -Comment
dire les religieux parfai~s ? n suffit de reprendre la
classification des degrés de la charité et de la perfection établie par Thomas d'Aquin. Ainsi fait Robert
Bellarmin t 1621. L'Écriture, observe-t-il, emploie le
mot« parfait » diversement. Sont dits parfaits d'abord
ceux qui aiment Dieu toujours en acte et lui réfèrent,
en acte, tout ce qu'ils font, cc qui exclut tout péché,
même véniel. Mais une telle perfection n'est le fait
que des bienheureux ct Dieu ne l'exige pas ici-bas.
Sont dits parfaits ensuite ceux qui, bien qu'ils ne
pensent pas toujours à Dieu ct ne l'aiment pas toujours en acte, se consacrent néanmoins à lui en quittant tout, selon la parole du Christ : «Si tu veux être
parfait, vends tout ce que tu as» ; on reconnaît les
religieux. Sont dits parfaits enfi n des hommes qui
aiment Dieu plus que tout, mais sans quitter en acte
tout pour lui. Ils sont seulement prêts à perdre tout
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plutôt que l'amitié divine; on reconnaît les chrétiens
auxquels Paul s'adresse et qu'il appelle teleioi (en latin
perfectf), «chrétiens adultes>> (cf. supra), sans pourtant leur ménager ses reproches. C'est cette perfection
que le Christ commande à tous par· sa parole: «Soyez
parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Ces
deux derniers sens du mot «parfait» n'excluent pas
tout péché; ils n'excluent que les péchés contre la
charité (Bellarmin, Disputationes. De Ecclesia militante n, 7 ; De amissione f?ratiae 1, 6, Lyon. t. 1, 1590,
col. 1226 et t. 3, col. 65). N'est exigée que la perfection au troisième sens. Ln perfection au sens de vie
religieuse n'est pas, bien entendu, de précepte, mais
seulement de conseil (De Ecclesia militante 11, 8, t. 1,
col. 1227-28).
A la suite de Thomas d'Aquin (et de Denys le Chartreux), Bellarmin appelle f?tadus, degrés, ces formes de
perfection. Cette désignation est amenée logiquement
par la comparaison de la pe rfection des mortels avec
celle des bienheureux. Elle devient plus contestable
lorsqu'elle fait de la vie non religie use un degré inferieur à la vic religieuse. 11 est vrai qu'une place de
second rang vaut mieux qu'aucune. ce qui arrive chez
d'autres auteurs, Rossignoli déjà mentionné ou L.
Pinelli t 1607 (Gersone della pe1:f'czione religiosa e

dell'obligo che ciascuno rdigioso ha di acquistarla,
Naples, 1601) qui ne parlent que de la perfection des
religieux, peut-être parce qu'ils n'envisagent qu'eux.
Puisque la perfection admet des degrés, ou des <<étages»,
comme dit le traducteur de J. Falconi (Les œuvres Spirituelles, Aix, 1661. p. 475), elle n'est pus que le sommet, la
limite indépassable, l'infini, le superlatif. Elle admet le
comparatif. On peut devenir «plus parfait». Pour Rossignoli, <<l'état de perfection a trois degrés, commençants. progressants, parfaits» (op. cir.. Prooemium). Cette curieuse
inclusion du mot <<parfaits» dans la definition, montre que
le juridisme de rexpre~sion « état de pcrlèetion » n'a pas éliminé la signification spirituelle dit mot « parfait».

Puisqu'on peut ainsi opérer dans la perfection une
gradation, elle est de quelque facon mesurable. Plutôt
que l'idéal visé, elle est le palier où on peut «arriver>>
(expression d'André Baiole t 1654, De la vie intérieure, Paris, 1649, Dessein de l'auteur), vOire le
niveau déjà atteint: «Le religieux doit soigneusement
conserver la perfection qu'il aura acquise>> (Pinelli,
op. cit., 1, ch. 17).
Une telle perspective compMte un danger, l'attribution de
plus en plus généreuse et facile du mot « parfail >>, au poinl
de ne plus inviter au dépassement. Cinquante ou soixante
ans après Pinclli, Jean Chéron ct mème Vincent de Paul
s'exprimeront parfois comme s'ils ne voyaien t plus dans la
perfection qu'une honnête mot'lllité (cf. Vincent de Paul,
Répétition d'oraison du 17.10. 1655, dans Entreriens spirituels, éd. A. Dodin, Paris, 1961 , p. 275). Un tel langage
surprend moins quand on en connaît les précédents. Inversement, on s'explique que I'Ë'chel/e de tmfeclion (en appendice
à I'Abrégê de la pe1:(ection c:hr~tienne. Arras, 1599, J• éd. en
trad. du Bre1•e compendio d'A. Gagliardi, cf. DS, 1. 6,
col. 58), forge, pour désigner le sixième échelon, le mol
« déiformitë », comme si ((perfection>> ne suffisait plus à
suggérer la ressemblance avec le Père céleste à laquelle Jésus
invite (Mt. 5, 48).

3° Perfectin exercenda. - C'est l'expression de
Gerson diffusée également par Denis le Chartreux
dont les éditions et traduc tions sont nombreuses au
16e siècle (notamment le Dialogue de la pe1jecUon de
la charité, trad. de J. de Billy, Paris, 1570).
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Cependant, lorsque, pour contribuer à la réforme du
clergé. on attire l'attention sur ce que doivent être les
hommes d'Église, on fait appel, au 16• siècle, plus qu'à
la notion de perfection, à celle de (<dignité». Le
peuple doît respecter leur dignité. Eux-mêmes doivent
mener une vic digne (cf. entre autres .J. Clichtove, De

vila et moribus sacerdotum opusculum. singularem
eorum dignitatem ostendens et quibus ornati esse
debcant virtutibus exp/a nans, Paris, 1519, ch. 5). Le
Concile de Trente (session 23) rappelle que celui qui a
charge d'âmes doit donner l'exemple des bonnes œuvres, mais demeure très modéré dans l'énoncé des
quai ités exigées. Pour Fr. Suârez, l'état de perfection
requiert les actions extérieures, mais sans éliminer la
nécessité des disposi tions intérieures (De statu pe,fectionis r, ch. 5, 10-13; éd. C. Berton, t. 15, Paris, 1859,
p. 29-31 ).
Au début du 17• siècle paraît l'lnstrucciôn de sacerdotc·s du chanreux Antoine de Molina t 1612 (Burgos,
1608 ; trad. nombreuses ; cf. DS, t. 10, col. 14 78). La
première partie, consacrée selon l'usage à la « dignité» des prêtres, est suivie d'une seconde sur la « perfection et sainteté de vie>> qui doit correspondre à la
grandeur de cet état. En voici le raisonnement :
(( Le sacerdoce est la plus haute dignité et cc que Dieu a
in~titué de plus excellent.
Aux prctres est demandé le compte le plus rigoureux. en
fonrtion de la grandeur de l'état qu'ils ont obtenu et de
l' abondance des bienfaits qu'ils ont recus.
Donc les prctres doivent avoir le plus haut degré de vertu
ct de sainteté (lui puisse être en des hommes, de sorte que la
saintete ct perfection des prêtres soit une norme à laquelle
puissent se référer la vertu et la perfection de tous les autres>>
(mlf ré 2, ch. 1).

Le concept de perfection complète ainsi celui de
vertu et de sainteté, mais dans un contexte bien déterminé, la comparaison des divers états dans l'Église, et
dans une perspective dionysienne selon laquelle le
prêtt"e doit purifier, illuminer, parfaire les fidèles, y
compris les moines.
C'e thème est l'idée maîtresse qui inspire en 1611 la
fondation de l'Oratoire de France: ce qui caractérise
le religieux doit se trouver d'abord dans le prêtre :
« Lors (en la primitive Église) la sainteté résidait au clergé
comme en son fort et abattait les idoles et les impi6tés de la
tt!rre. Lors le clergé, composé des prélats ct des prêtres, ne
respirait que choses saintes, ne traitait que de choses saintes,
laissant les choses profanes aux profanes ; lors le clergé
portait hautement gravées en soi même l'autorite de Dieu, la
sainteté de Dieu, la lumière de Dieu ... Dieu un issant ces trois
perlections en l'ordre sacerdotal... Mais le temps ayant mis le
relâche en la plus grande partie du clergé, l'autorité est
demeurée aux prélats, la sainteté aux religieux et la doctrine
aux académies... Comme nous avons sujet de pleurer la perte
que nous avons fai1e par notre faute, aussi avons-nous de
quc1i louer la bonté de Dieu qui nous donne le moyen de
rejoindre la sainteté et la doctrine à l'autorité ecclésiastique>>
(Bêrulle, Lettre 891, duns Correspondance, éd. J. Dagens,
Paris-Louvain, 1. 3, 1939, p. 617-18). En conséquence, <( cet
état de prêtrise requiert de soi-même... une très grande perfection ct même sainteté>> (Bérulle, Œuvre de pi~t~ 192, dans
Œuvrl's cOmf)(ètes. éd. Migne, Paris, 1856).

L'Oratoire n'est pas seul à faire écho à Molina
en proposant la perfection aux prêtres. Pierre de
Besse les appelle ((des miroirs de perlèction », tout
en concédant que cette épithète peut paraître nouvelle

(La royale prestrise, c'est-à-dire des excellences. qua-
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lités requises et des choses dë/endues aux prestres,
Paris, 1610 ; trad . latine: Regale sacerdotium sive de
sacerdotis eximia dignitate, Venise, 1615, livre 1,

'

ch. 2).
Falconi note que «les évêques c l les autres prélats doiven t être parfaits ct maîtres de la pcrfec•
tion » (Alphabet, 1"' p., ch. 8). Francois de Ln
Rochefoucauld intitule la seconde édition de son
exhortation aux prêtres: De la perfection de la
hiérarchie ecclësiastique (Lyon, 1628; cf. DS, t. 9,
col. 305). Comme Molina, il ne mentionne la per·
fection que lorsqu' il envisage le presbytéral en tant
qu'état (1, p. 66), ce qui est rare; car en fait, il est
surtout occupé à mettre en garde contre les abus
les plus criants.
Chez Jean Duvergier de Hauranne (Saint-Cyran)
apparaît l'expression «Etat parfait du sacerdoce))
(Lettre a un ecclésiastique de ses amis, 1647,
p . 203). Ce n'est donc plus la vie religieuse. mais
la vie du prêtre qui est à ses yeux l'état de perfection. Il en résulte de lourdes exigences : si Moïse
fut «le plus parfait d'entre les hommes >), que doit
être le prêtre de la Nouvelle Alliance? « 11 faut que
le pretre soit le plus excellent homme de l'Eglise
après Dieu et Jésus-Christ et qu'il n'y ait rien entre
Jésus-Christ ct lui de plus excellent dans son EgJi.
se» (Lettres chrétiennes et spirituelles... qui n'ont
point encore été imprimées jusqu'à présent, si, 1744,
t. 2, p. 279).

«Les effets de cene vic çëlcste (l'Eucharistie) sont de

ne dêsirer ;1ucuns biens de lu t{~rrc, d'embrasser gaiement
tous les mau" que Dieu lui envoie, d'être humble,
patient, silencieux, solitaire, constant ct toujours préparë
li tout commandement ct à tout événement qui vienne
de Dieu. C'est ainsi que doit vivre le moindre des enfants de
Dieu qui sont dans l'Église, s'il veut se rendre à lui-même un
temoignage assurë de la lili!ttioo divine qui est en lui ; mais il
faut que le prêtre vive en~re plus parfaitement s'il veut se
rendre un pareil témoignage à lui-même qu'il est un vrai
prêtre et qu'il a recu les trois puissances par la vocation de
Dieu et de Jésus-Christ>> (ibid., p. 390..9 1).
Bref, «IR sainteté du prêtre approche tellement de celle de
Dieu que les r<>is qui sont les images de Dieu ne sont que les
im11gcs des prêtres » (ibid.. p. 424).
.
Désormais la relation nécessaire entre l'état de prêtre et la
perfection devient un thème bunul chez les art.isans de la
réfom1e du clergé, notamment chez Olier (Projet pour l'étab/issemelll d'un ~'hninaire dans tm dic>cèse. Paris, 1651 ).
4° Accents jansénistes. - Non seulement les auteurs
qu'on vient de citer refusent de faire coïncider état de
perfection ct vie religieuse, mais de plus quelques
autres s'en prennent à la notio n même d'état de perfection et accusent la dissociation entre «état)) et
«perfection >). Ainsi, en 1638, l'oratorien Claude
Sèguenot fhit scandale en déclarant : «Le vœu
n'ajoute rien à la perfection chretienne (qui a eté
vouée au baptême). sinon quant à l'extérieur, en quoi
la perfection ne consiste pas>> (De. la sainte virginite,
discours traduit de sailli Augustin avec quelques
remarques pour la clarté de la doctrine, Paris, 1638,
p. 18). Il admet néanmoins q u'en tant qu'«élection
libre ct volontaire», le vœu est «non seulement
moyen, mais acte de perfection >>. Autrement dit, il
découvre la perfection, non dans l'état, mais dans
l'acte. « La perfection essentielle» est intérieure; les
moyens que sont les vœux relèvent de la perfection
«extérieure».
Il serait prématuré de taxer Séguenot de jansénisme.
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Mais il faUait sur le chapitre des vœux le rapprocher
de Duvcrgier de Hauranne. Le projet d' un institut
nouveau que celui-ci élabore et qui aura une profonde
influence dans les fondations jansénistes ne fait pas
mention des vœux (texte dans Les progrës du janssenisme descouvert à Mr le Chancelier par le Sieur de
Prévi/le, Avignon, 1655). C'est la discipline, non les
vœux, qui définit cene vie cénobitique. L'expression
« état de perfection)) est évitée. La fin poursuivie est,
avec la gloire de Dieu, non pas la << perfection >), mais
«Je salut )) des membres. Au lieu d '« état de perfection)>, Du vergier propose «état de pénitence», statu.\·
poenitentiae (Petri Aure/ii opera, Paris, 1642, p. 314).
Cette formule évoque-t-elle l'effort permanent de
conversion que se propose le religieux ? Probablement
pas. Duvergier reste malgré lui encore marqué par
l'optique juridique de son temps et ne vise sans doute
pas tant dans le passage cité la « perfection essentielle)) que les conditions d'une vocation religieuse.
Surtout, Duvergicr s'efforce d'assouplir les frontiêres
de la vic religieuse. Son monastère sera un haut lieu
de vic spirituelle ouvert aux laïcs et aux clercs.
D'une manière générale, Je jansénisme aspire à une redêfi·
nition de la vie religieuse qui ne risque pas de minimiser la
vocation baptismale comme vocation à ln perfection. Alors
la vie religieuse n'apparaît plus que comme une profession
particulière au milieu des autres professions. Les membres
de l'institut projeté par Du vergier, tout en menant une vie de
pénitence et de prière, exercent des métiers véritables ou un
ministère ecclésial (cf. M. Dupuy, art. Gianseni.9mo, OIP.
t. 4, 1977, col. 1163-75).
5° De «l'état de perjèction >> à la cc pel:fection de son

état ». - Les théologiens marqués par le dionysisme
qui placent l'état de prêtre au-dessus de celui de religieux associent tout de même ainsi état et perfection.
Les jansénistes (dans la mesure où Duvergicr les a
marqués sur ce point) proposent des condi tions~e vie
qui, sans être définies par des vœux, ressemblent
néanmoins à la vie religieuse.
Mais il est possible de dissocier davantage perfection ct
état particulier. C'est cc que firent dès le 16" siècle les Réformateurs protestants qui critiquaient la vie monastique. Ils ne
manquèrent pas de rappeler que l'appel à la perfection est
adressé à tous, religieux ou non. C'est aussi ce que firent,
même avant eux, bien des catholiquc:s. Gerson, rappelant
que l'état clérical n'est nullement nécessaire â la contemplation - «Clergie n'est mie du tout nécessaire a gens contemplatifs» -, avait initié à celle-ci sa propre sœur et sans doute
d'autres lectrices (La montaigne de contemplation, dans
Œuvres, ëd. P. Glorieux, t. 7, 1966, p. 16).
Nombreux à proposer les voies de la perfection sont
au 17° les livres qui ne sont pas écrits exclusivement
pour des religieux (cf. art. Laïc, DS, t. 9, col. 93-98).
François de Sales guide dans la voie de la dévotion
une Philothée qui vit dans le monde ct qu'il a « rencontrée au dési r de la sainte perfection» (Introduction
à la vic dévote, Lyon, 1608, Préface). Joseph de Paris
(DS, t. 8, col. 13 72-88), ëcri van t pour toute âme
dévote en même temps que pour ses novices capucins,
invite ses lecteurs à ne pas «disputer qui sont les plus
ou moins parfaits» parmi eux; les capucins n'ont pas
le monopole de la «perfection séraphique)) ; tous les
chrétiens y sont appelés (Introduction à la vie spiri·
tue/le... , Poitiers, 16 16, p. 21, 24 ).
G. de Renty écrit en 1642 : « Je crois que ce serait
une très grande erreur de vouloir fai re changer une
personne de son état ct de sa condition pour lui faire

1

1

r

1137

16•-1 7• SIÈCLES

trouver la perfection, comme si Notre Seigneur
n'avait pas sanctifié tous états, fait usage de tous et ne
comrpuniquait pas la plénitude de son esprit à toute
son Eglise» (Correspondance, texte établi par G. Triboulet, Paris, 1978, p. 104). Madame Guyon reprend
cette pensée dans le titre d'un opuscule: Règle des
associés à l'Enfance de Jésus, modèle de perfection
pour tous les états (Lyon, 1685).
Francois Guillon! t 1684 (DS, t. 6. col. 1278-94)
s'inQuiète de voir la perfection proposée indistinctement aux laies comme aux religieux et préfère inviter
chacun « â la perfection de son état» :

'

« Je dis donc qu'il faut conduire les personnes à la perfection de leur état ct de leur emploi. Parce que l'état d'un
chacun a une perfection qui lui est propre et partieuliêre. Le
prêtre a la sienne, comme le religieux ; la perfection d'une
femme n'est pas celle d'une fille cl une personne qui est sous
l'obéissance a d'autres règles de pel'lèction que celle qui
commande; d'où je conclus que chacun étant appelé à son
état particulier est appelé par nécessité à la perfection de son
état ; car la perfection en est le terme et la fin ; el c'esl aussi
de là qu'il fau! conclure qu'un dirccleur doit mener un
chacun â la perfection de son étal.
De plus, je vous prie de bien concevoir que toute perfection qui est hors de votre état et de votre emploi cesse.:
d'être pour vous une perfection. La perfection d'un chartreux
n'est pas celle d'un autre religieux ; la perfection d'une religieuse n'est pas la perfeclion d'une femme e11gagée dans le
mariage; la perfection d'un noble n'est pas celle d'un roturier; cc qui est perfection dans le supérieur ne l'est pas dans
l'inférieur. Et la perfection du valet diffère de celle du maître,
autant que le dillère sa condition» (Maximes spiriwelles... , 1,
max. 5, 3, dans Les œuvres spirituelles, Paris, 1684, p. 12).
Cependant, qu'on ne s'y méprenne pas. Guilloré
n'en établit pas moins une hiérarchie entre les perfections de ces différents états : certaines sont « supél'ieures >>. Ainsi il peut arriver que Dieu conduise
«quelquefois une âme à une• perfection qui soit audessus de la condition qu'elle professe»; «Dieu
inspire souvent une perfection qui est au-dessus de
l'état. Une personne dans le siècle sera poussée â faire
les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance»

(ibid.).
L'association vœux religieux-perfection (supérieure)
n'est donc pas mise en question. Et, en dépit de
Renty, bien des auteurs catholiques ne semblent pas
envisager d'autre forme de la perfection. En sa
Summa theologiae mysticae (Lyon, 1656}, Philippe de
la Sainte-Trinité identifie « voie de la perfection» et
vie religieuse (cf. pars 1, tr. 1, a. 6). Louis Lallemant,
par contre, rattache la perfection à la «pureté de
cœur» et à la «docilité au Saint-Esprit», sans parler
dans ce contexte des vœux de religion (cf. les textes
cités en OS, t. 9, col. 131 ).
6° Une conception statique? - Associer perfection
et statut ecclésial particulier (que ce soit celui des religieux, celui des prêtres ou ceux des laïcs) peut
conduire à envisager celle-là de manière statique,
comme le niveau associé à cet état. La perfection est
acquise comme le niveau est atteint. Cette représentation, combattue par Séguenot (cf. supra), n'en
demeure pas moins très fréquente et déteint d'une
manière curieuse sur la psychologie que d'aucuns prêtent aux «parfaits». Les illuminés, déclare A. Ripa ut,
croient «qu'on peut arriver à tel état de perfection
que la grâce noie les puissances de l'âme, de sorte que
l'âme ne peut ru avancer, ni retourner en arrière». Lui
tient «qu'il est moralement impossible de demeurer

1138

longtemps sans aucun acte de pensée et de volorué,
dans la seule cessation ou suspension volontaire de
tout acte» (Abomination des abominations des fausses
dévotions de ce temps, Paris, 1633, p. 88, 91). Pour BI.
Pascal, Les chrétiens «doivent sans cesse aspirer à se
rendre dignes de faire partie du Corps de JésusChrist» (Lettre à Gilberte Périer, 1cr avril 1648) ; cc
qui suppose un progrès continuel. Il n'y a pas de degré
de perfection «qui ne soit mauvais si on s'y arrête, et
dont on ne puisse éviter de tomber qu'en montant
plus haut» (ibidem). On ne peut pas dire que Constantin de Barbanson envisage la perfection de manière
statique. Car ilia dit« vie nouvelle»; cependant il ne
se dégage pas entièrement du langage de son temps et
parle de «l'état de la perfection» (Anatomie de l'âme
et d.es aspirations divines en icelle, Liège, 1635, 2°
partie, prologue). Alexandre Piny propose «l'état de
pur amour» - l'état ct non l'acte - en un titre programme: État du pur amour ou conduite de l'âme
pour !JientiJl arriver à la perfection parle seul fiat dit et
réitéré en toutes sortes d'occasions (Lyon, 1676).
On notera d'autre part que le mot «état» a pris une
signification nouvelle dès Je début du 17• siècle· il ne
désigne plus seulement des «états de vie» (DS: t. 4,
col. 1406-28) que l'on peut ordonner suivant qu'ils
favorisent plus ou moins la perfection, mais encore
une «disposition intérieure», caractérisée par une
certaine durée; en outre, plusieurs auteurs de l'époque
admettent le passage d'un «état» à un autre, suivant
un~ loi de progrès ; le mot prend dès lors une signitical!on proche de celle d'étape, degré, dans l'itinéraire
spirituel (art. État, DS. t. 4, col. 1378-88).
2. LE Oi;SIR DE LA PERFI!Cl'ION. - Le sujet a été traitê de
manière globale en OS, t. 3, col. 592-604 ; il faut ici le
repœndre dans le contexte des 16•-17e siècles.
1° Tendre à la Pfrfection. - Associer perfection et
statut social dans l'Eglise comporte un risque: donne)b
de la perfection une définition juridique qui la réduit
au minimum exigible en ce statut. De fait, on J'a vu,
divers auteurs en sont venus à ne plus situer très haut
ce qu'ils appellent perfection. Il est remarquable qu'en
dépit de l'affaiblissement du mot qui en rêsulte,
notamment dans la littérature de controverse, il garde
tout son prestige dans les êcrits moraux et surtout
dans la littérature d'édification. Le schêma de la
«Montagne de perfection», au début de la Subida
(157R) de Jean de la Croix, et le Camino de per:fecci6n
de Thérèse d'Avila (où pourtant elle n'abuse pas du
mot) sont pour quelque chose dans la restauration de
la perfection comme idéal suprêmement élevé.
Ainsi Paolo Paruta organise sa philosophie morale
autour du thème (Della perfezione della vita politica,
Venise, 1579). Les dernières décennies du 16• siècle
voient paraître maint livret faisant appel au désir de
perfection : celui-ci est le point de départ du
Combattimento spirituale de Lorenzo Scupoli (Venise,
1589). Mais il y a plus : à la fin du 16• et au début du
17c siècle, la pcrfèetion exerce une sorte de fascination
qui apparaH dans les titres de plusieurs ouvrages ;
cert~dns sont de véritables traités sur l'ensemble de la
vie spirituelle. Il ne s'agit plus de la perfection cou·
rante et relative des controversistes, mais d'un idéal
extrérnement exigeant ; le mot même de perfection est
appelé à réveiller Je goût de l'absolu, et se substitue
parfois à celui de «mystique» (cf. DS, t. 10,
col. 1932-33).
Açhille Gagliardi :J, Breve çumpendio imomo alfa
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l'éd. italienne (Brescia, 16 11) avait étt?
précédée de traductions frnncaiscs; Abrégé de la pet./èG·flon
chrétienne, Pa•·is, 1596, 1598 ; Arras. 1599 (ct: DS, t. 6,
col. 57-58). - B. Rossignoli ~j . Oe disciplina christianae
flt#:/ectionis pro trip/ici homùwm sta/lt, Ingolstadt, 1600. Alvarez de Paz sj, De vita spiril~ali ejusqul! petfectiom•.
Lyon, 160!! (DS, t. 1. col. 408). -Jean des Anses ofm.
Man ua( de 1•idtt petjÏ'cta, Madrid. 1608 (OS, t. !!, col. 260). Benoît de Canfield, capucin. La Reigle de perfection (OS,
t. 1, col. 1448). - Alphonse Rodrigucz sj. l:.jercicio dt•
perfeccion y virtutes cristianas. Sêville, 1609. - Luis de La
Puente sj, Tmtado de la peJfeccifm Cil todos los es/ados de la
vida dd cristiano, 4 vol .. Valladolid. 1612-1616 (DS. t. 9,
col. 269-70). - Jean \.rombccius (Van Crombeck) sj. De
Studio perfectionis. Anvers. 161J (DS, t. 2. col. 2623-25). Antoine Le Gaudier sj, Dt! narura el ~·tatibus pet:fectionis,
Paris, 1643 (reprise d'écrits antérieurs, cf. DS, t. 9.
col. 529-39). -Etc.
2° Motiver la recherche de la perfection. - Pèul-on
supposer en toul fidèle, ou même seulement en tout
religieux et prêtre. le désir de la perfection et l'aspiration à un idéal aussi élevé? Plusieurs auteurs du 17e
siècle sont Lrop réalistes pour ne pas voir cetle difficulté et s'efforcent de relancer l'aspiration à la perfection. L. Pinelli rappelle au religieux qu'il doit avoir
«un vrai ct résolu dêsir de devenir parfait»
(Gersonc... '· ch. 14). Falconi note que le « p1·emier
principe et fondement par lequel il faut commencer
l'édifice de la perlèction chrétienne et religieuse» est
«un tèrme désir de se perfectionner, préféré à Lout
autre, lequel il faut toujours conserver et allumer de
plus en plus>> (Méthode de pm:/'ection. dans Les œuvres
spirituelles, Aix, 1661 , p. 4 73). Bérulle, première
manière, pensant aux prêtres, in vite à (( frapper de
terreur ceux qui n'aspiren t pas à la perfection>> ct
impose aux siens de ((chaque jour act uer un acte
formel de vouloir tendre â la perfection» (cf. M.
Dupuy, Bérulle et le sacerdoce, Paris, 1964. p. 282.
345-46).
•
Cependant on peul douter de l'utilité de tels
commandements. Que peuvent-ils contre l'indifférence à l'égard de la perfection? On ne saurait y aspirer sur commande. C'est apparemment cc qu'ont
percu d'au très auteurs qui essaient de. motiver la
recherche de la perfection, surtout à l'usage de débutants. A. Rodriguez fait valoir que le tireur à l'arc doit
viser beaucoup plus haut que la cible, ((parce que le
relâchement de la corde fait toujours baisser la flèche.
Il en est de même de nous. Notre nature est si faible ct
nous sommes si relâchés qu'il faut êlevcr notre vue
beaucoup plus haut que le but, si nous voulons y
atteindre... Mais je ne prétends, di ra-t-on, que de ne
point faire de péché mortel ; et... je n'aspire pas à une
plus grande perfection ... Vous y seriez peut-être arrivé
si vous èussicz visé plus haut ; mais ne l'ayant pas fai t.
il n'y a pas d'apparence q ue vous puissiez y atteindre
et vous êtes en grand danger de tomber en péché
mortel>> (Pratique de la pe!fection dzréticmne 1, tf. 1,
chap. 8 : trad. Régnier des Marais, Lyon, 1829). Pour
ébranler son lecteur. ce n'est plus tant la corde de la
perfection que Rodriguez fait vibrer que celle du salut.
Pourtant la suite du chapitre ra ppelle que la perfection
consiste à aimer Dieu ((de toul son cœur>>. même si
cela est impossible dans la vic présente.
Guillol't! joue: plus longuement la corde de: la perfection :
(<Une personne doitullcr aussi Jorn que sa grâce l'appelle. de
quelque coté qu'elle: l'appelle. soit dans le renoncement
d'elle-même, soit dans une vic solitaire, soit dans une c:xuctl~
réforme, soit dans l'esprit d'or.ai~on, en sorte qu'elle porte les
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choses au~si loin ct aussi fortement que son attrait le lui lait
connaître. La raison en est claire, parce que la consommation de sa pe11èction est 11 remplir entièrement sa grâce... Si
elle ne suit donc cette grâce selon toute son étendue, jamais
elle ne parviendra au te•·me qui lui est montré et à la perfcc·
tion où Dieu l'appelle. J'ajoute que si cette personne ne trllvaille pas pour aller aussi loin dans lu perfection que le porll:
l'attrait de sa grâce, cette grâce ne lui fera plus ses invitations
ct ne lui dira plus rien au cœur pour la perfectionner. mais
elle l'abandonnera à elle-même pour se perfectionner selon
son idée et cc ne sera plus alors qu'une perfection trompeuse.
parce qu'elle ne sera que l'eflèt de ses industries et non pas
de la grâce» (Les progrés de la vie spirituelle 1, instr. 4.
cha p. 1. dans Les œuvrps spirituelles. 1684 , p. 4 82).
Mais si cc raisonnement ne suffit pas â convaincre, s'il ne
réveille pas la volonté de progrès, Guillon:. comme Rodri·
guez, menace: « Le danger de salut est très assuré de ceux
qui donnent des bornes à la grâce et qui ne veulent pas une
plus grande perfection» (Ibid.. titre du ch. 2, p. 484).
Il est douteux néanmoins que des arguments puissent faire renaître le désir de perfection. Peut-il être
motivé du dehors '? Ne doit-il pas s'imposer de luimême, absolument? Les raisons dictent un devoir,
elles n'éveillent pas un désir. Elles ne suffisent pas à
rendre « l'âme libérale », comme dit Lallemant (Doctrine spirituelle, éd. F. Coure!, Paris, 1959, p. 89).
Aussi Maur de l'Enfant-Jésus fait-il appel à ce qui
peut demeurer de désir ct de générosité; si le mot de
perfection ne résonne plus, il reste à nommer autrement l'idéal, qui, sûrement, ne fait pas complètement
dêfaut. S'adressant â des débutants, il travestit, manifestement à leur seul usage, la (( perfection » sur
laquelle insiste son Avant-propos en <(sagesse» plus
attirante pour eux (Entrée de fa divine sagesse, Paris,
1655).
Cependant, si la soif d'absolu manquait, est-ce
l'appétit pour tel ou tel bien relatif, comme la sagesse.
qui la donnerait? Ne vaut-il pas mieux PfPCéder
autrement et proposer cel absolu sans fard ? C'est cc
que, pour reprendre le mot de H. Bremond, on peut
appeler théocentrisme (1/istoire du sentiment reli·
gicux, t. 3, Paris, 1925, p. 23-43 ; cf. DS, t. 1,
col. 1548-51 ).
3° La réaction théocent.rique. - François de Sales
fai t finement remarquer qu'il fàut <(avoir un grand
soin de nous perfectionner, ct n'avoir point de soin de
notre perfection, ains le laisser entièrement à Dieu»
(Entretien spiriwel 3, vers la fin ). Il veut ainsi mettre
en garde les visita ndines contre la complaisance en
elles-mémes ou à l'inverse contre l'inquiétude à la
pensée de leurs imperfections. Jean Chéron ironisera
lourdement sur « les femmes qui, après avoir abandonné... le soin de parer leur corps qui servait d'objet
à leur vanité, le transfèrent assez facilement au désir
d'i!trc estimées comme ayant quelque chose de relevé
dans l'exercice de la vertu» (Examen de la théologie
mystique. Paris, 1657, p. 91 ). François de Sales ne
met pas en question pour autant l'cflort sur soi-même
ct l'attention à soi-même. Il met seulement en garde
contre deux déviations de cette dernière, le narcissisme et le scrupule auxquels il oppose la confiance en
Dieu.
Bérulle deuxième manière (car il a commencé par
insister sur la recherche personnelle de la perfection)
est plus radical. Il invite à une autre méthode, la
conversion aux autres et à Dieu comme Autre, en
sorte que la relation à Dieu prenne le pas sur l'attention à soi. Il invite ses confrères «à se vaincre euxmêmes et à se conformer à l'esprit d'autrui par une
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humble ct charitable condescendance ct par une parfaite soumission de leur esprit à l'esprit de Dieu qui
doit être notre règle et notre esprit. A cet effet, il faut
premièrement regarder Dieu et non pas soi-même, ct
ne point opérer par cc regard et recherche de soimême, mais par le regard pur de Dieu et auparavant
que dt~ dire ou faire quelque chose, jeter notre regard
sur Dieu pour tirer de lui notre conduite » (Œuvres de
pi~t~ 182, n. 10-1 1, dans Œuvres complëtes. Paris,
1856, p. 1271).

'

« Regarder Dieu et non pas soi-mëmc » le tonduit à
donner à ses instructions une stru<.:ture théologique au détriment de la réflexion sur la perfection personnelle. Ses disciples l'imitent. Jean Eudes compose une synthèse sur la vic
spirituelle, La Vie el le Royaume de ./ésus dans les times
chréliennes (Caen, 1637). Les prcmi1:rcs pases S(ml ca.·actéristiques: au lieu du désir de lu perlection, elles offrent
d'emblée le Christ au regard spirituel.
Pour Lallemant, «le premier acte d'une âme qui
tend â la perfection >> est «de chercher Dieu >>, c'est-àd ire «ne rien vouloir et ne rien dësirer que ce qu'il
veut et qu'il ordonne par sa Providence» (Doctrine,
éd. citée, p. 85). Autrement dit, la perfection personnelle est passée à l'arrière-plan de la visée qui est
centrée sur Dieu. Elle disparaît même tout à fait de la
perspective chez Henri lloudon : il invite â «l'amour
du seul intérêt de Dieu seul » (Dieu seul, Paris, 1663)
et s'en tient si bien à cc point de vue qu'il n'a plus
besoin de la notion de perfection. Ainsi en maint
auteur la démarche œjoint ie thêocentrisme de
Bérulle, sans que ce soil toujours de manière aussi
délibérée que chez lui.
Maur de l'Enfant-Jésus décrit une uniM à Dieu qui est audelà de toute méthode ct où on ne disceme plus de delibera·
tion: la pensée de Dieu s'impose à l'âme, excluant toute:
médjation, y compris celle d'unè perfection objectivée: de
l'âme : «Sa voie ne lui peut plus être en objet» (Th~ologie
chr~lienne et mystique, ch. 23, Paris, 1692, p. 393). L'âme ne
peut plus, parce qu'elle est duns un état passif où Maur voit
un sommet de la vic spirituelle. Cette impossibilité peut-elle
ëtrc seulement morale, avoir pour cause non plus la passivité, mais la répugnance à objectiver sa voie? Il n e le dit pas.
Il évite ainsi le grief fuit aux quiétistes de refuser de s'exami·
ncr (cf. Constitution Coclestis Pas/or. du 20 nov. 1687,
n. 58).
Chez d'autres auteurs, la visée théocentrique n'élimine pas la notion de perfection, mais s'y unit étroitement. Ainsi Rigoleuc: «Embrassez la perfection avec
une intention pure dans la seule vue de Dieu, vous
dépouillant de tous vos intérêts, renoncant à toutes les
vues humaines>> (Œu vres spirituelles, rééd. Paris,
1931 , p. 103- 104). Ou encore la visée théocentrique
est ce qui fonde et j ustifie la recherche de la
perfection. Olier écrit qu'il faut «se porter à la perfection pour se rendre semblable à Dieu» (Traité des
at.t.ributs divins, p. 104 ; inêdit, ms aux Archives de
Saint-Sulpice; cf. OS, t. Il , col. 740). Ou encore Jean
de Bemi~res note : «Il faut tendre à la perfection
parce que Dieu le veut» (Le chrétien intérieur, Rouen,
1660, livre 1, cha p. 1).
Cette formule permet de mesurer la différence de
perspective entre Rodrigue1. et Bernières. Cette diflèrence correspond sans doute à l'adaptation à des
lecteurs différents, débutants ou progressants. Mais
elle reflète aussi un renouvellement des orientations
spirituelles.

4° Thèmes quiétistes. - A l'époque où le désir de
perfection est en recul dans la littérature spirituelle,
du moins au niveau de l'expression, des écrits de
tendance quiétiste se singularisent en y faisant encore
appel. Ainsi notamment ceux de François La Combe

(Lettre d'un serviteur de Dieu, contenant une brc.">ve
instruction pour tendre seulement à. la perfection
chrétienne, Grenoble, sd : cf. DS, t. 9, col. 38) et de
Madame Guyon (Moyen court et très facile pour I'OI·aison que tous peuvent praliquer très aisément et arriver
par là en peu de temps à une haute perfection, édité
avec le précédent, Grenoble, 1685).
Cependant l'un et l'autre sentent comme leurs
contemporains l'opportunité d'attiser ce désir. Ils le
font en présentant la perfection comme «aisée, parce
qu'il est faci le de trouver Dieu». Ainsi s'exprime
Madame Guyon (pr~fàce, p. 4). La Combe aussi
insiste sur la simplicité du chemin : «Le chemin est
long et le travail excessif d'entreprendre d'arracher
tous les vices et toutes les imperfections en détail et de
planter toutes les vertus l'une après l'autre, à force de
lectures, de considérations, de résolutions, d'efforts et
de pratiques... Mais je crois qu'il y a un sentier sûr et
court... qui est de se donner d'abord à Jésus par une
résignation entière... La perfection chrétienne consiste
à être uni â Dieu ct à jouir de lui... Or cette union à
Dieu se fait par la soumission de l'âme à la volonté de
Dieu ; et cette jouissance s'établit par l'oraison» (éd.
de 1686, p. 17-23).
On accède donc à la perfection par un seul acte de <<résignation » ou de «donation à Dieu», de «conversion» de la
vic commune à la vie parfaite (p. 13). «Marquez ce jour de
vot r{~ donation à Dieu et de votre vocation à la grande
oraison, comme l'un des plus heureux de votre vie et ne
man4uez pas d'en faire chaque année une fête secrète»
(p. 10).

Cet acte unique, que d'autres décriront comme pc~
manent, rcstcm la cible préférée de la controverse antiquiêtiste. Il faut signaler ce que cette notion doit à la permanente de la représentation statique de la perfection qu'on a
relevée dans la première partie. De même que les vœux
mettent dans l'ét.at de perfection, la donation à Dieu permet.
son <c règne sur nous avec un parfait agrément, cc qui fait
toute notre perfection» (p. 15).

En fait, La Combe est assez réaliste pour reconnaîtl'e qu'il y a néanmoins des étapes sur ce chemin court
ct que cette donation est seulement un commencement. «Cette résignation n'est pas de si tôt parfaite»
(p. 10). En réalité, La Combe ne fait pas tenir l'histoire de la vie spirituelle en un acte unique.
Il ne décrit pas un cheminement ; il propose un
chemin (distinction qui a trop souvent échappé). Dès
lors, la réduction de la perfection à un acte signifie au
fond la simplicité de la démarche théologale, du
moi ns pour celui qui commence à la découvrir et
oublie ainsi ses hésitations et atermoiements antêrieurs: il s'agit d'aimer Dieu. L'amour de Dieu,
même inchoatif: ne revêt-il pas une sorte d 'infinité et,
partant, de perfection qu'exprime la formule: «Aimer
Dieu de tout son cœur» ? Bien des auteurs, à
commencer par Augustin et même Paul, ont rappelé
que la charité est la perfection ou la plénitude de la loi
(cf. Jean d'Avila, Lecciones sobre 1 San Juan, lect. 7,
Obras completas, Madrid, 1970, t. 4, p. 396).
Cc tableau resterait encore caricatural si on présentait l'acte de conversion ou de résignation comme au
pou voir de l'homme. Bien des écrits faisant appel au
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désir de perfection essaient de mobiliser les forces
spirituelles en présentant un programme à la portée de
l'homme. Ainsi fàit Chéron. La Combe n'a pas tort de
souligner que la perfection est aussi don de Dieu : « Il
n'y a pas de meilleur moyen de réussir dans l'entreprise de notre perfection que d'engager Dieu à y
travailler en nous, avec nous cl pour nous; el nous ne
pouvons pas mieux l'y engager qu'en lui résignant
notre liberté... Il ne peut qu'il ne s'applique avec un
soin particulier à la sanctification d'un cœur qui
s'abandonne aveuglément à lui. Peut-on risquer sa
perfec tion en la confiant à Dieu?» (éd. citée, p. 15).
Alexandre_ Piny. dont «l'abandon» au pur amour
s'apparente au propos de La Combe, note que ce pur
amour est «l'état de perfection le plus aisé et le plus
facile à acquérir, puisqu'il ne s'acquiert point tant en
faisant qu'en laissant tàirc » (État du pur amour,
Lyon, 1676, p. 40).
3. Qu'EST.CE QU!l LA PERFECTION'? - Il peut Sembler
superflu de poser cette question. Car il va de soi que la
perfection consiste en l'amou,· de Dieu et du prochain
(les auteurs des traités spécifiques cités plus haut sont
unanimes sur ce point). D'autre part, les théologiens
n'ont pas attendu le 16" siècle pour montrer comment
les vœux de religion sont précisément expression de
cet amour. Ils n'ont pas non plus attendu le 16" siècle
pour utiliser une définition abstraite, philosophique,
venue d'A ristote (Phys. m, 6) selon laquelle est parfait
ce â quoi l'ien ne manque de ce qui lui convient, selon
sa condition, son espèce ou sa nature (Gerson, De
per(ectione cordis ; éd. P. Glorieux, t. 8, Paris, 1972,
p. ' tt6-133). On ne reviendra pas sur ces points. On
s'en tiendra ici encore à la problématique qui apparaît
plus nettement aux 16" et 17e siècles.
1° La foi et les œuvres. - Les Réformateurs, on l'a
v u, sc méfient de la vaine gloire que le mot de perfection pourrait éveiller. Qpe l'homme ne se glorifie pas
de ses œuvres, même de ses œuvres de charité. C'est
par la foi qu'il est justifié. Aussi la Cwlfèssion
d'Augsbourg la mentionne-t-elle avant même la
charité : « La perfection évangélique est spirituelle,
c'est-à-dire qu'elle consiste en mouvements du cœur,
en crainte de Dieu. en foi, en charité, en obéissance»
(art. 16). Encore une fois, il s'agit seulement d'une
accentuation particuliëre, non de l'oubli que la charité
est_ la plénitude de la loi (cf. Calvin, Institution
chrétienne IV, 13, 13).
Toute opposée est l'accentuation des moralistes,
notamment jésuites. Ils tiennent à rappeler que la
perfection suppose, non seulement la charité, mais
aussi toutes les vertus et, pour justifier cette exigence,
ils recourent à la definition abstraite selon laquelle est
parlàit cc à quoi rien ne manque. Ainsi Rossignoli :
«La perfection évangélique se résume en deux points :
d'abord la pratique la meilleure ct la plus accomplie
de toutes les vertus, une fois écartés tous les empêchements, non seulement ceux qui sont opposés à la
perfection, mais même ceux qui peuvent la retarder
de quelque manière ; ensuite l'affection même de
l'amour divin et de la charité, l'union à Dieu aussi
étroite que possible» (De disciplina ... , p. 676).
2° Nuunces diverses. - Les associations de pensée
révèlent ce que le mot «perfection» évoque. Souvent,
il fait penser aux vœux religieux. En rigueur. ceux-ci
n'en sont que le moyen. Mais cc moyen peut être
l'objectif immédiat q ui retient l'attention.
Par exemple, pour Duvergier, dire les prêtres
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appelés à ln perfection, c'est les dire obligés à la
pauvreté. Pourquoi '! On le devine. Elle est à ses yeux
pour les prêtres ce que sont les va:ux pour les religieux
(Lettre à 1111 ecclésiastique de ses amis... , 1647,
p. 203).
Plus largement, le mot de perfection fait penser à ce
qui paraît spécialement malaisé: un «entier détachement» (Duvergier, Lettres, Rouen, 1645, p. 294),
l'anéantissement du cœur (Renty Correspondance,
p. 435), l'oubli de soi (Surin, Questions importantes
à la vie spirir.uelle sur l'umour de Dieu 1, ch. 9, Paris,
1930). Ces auteurs n'oublient pas que Dieu lui-même
est la «dernière fin et perfection», comme dit Maur
de l'Enfant-Jésus (Sanctuaire de la divine sapience,
1692, p. 248) ; ils entendent seulement rappeler ce qui
leur parait le plus urgent à souligner, parce que trop
souvent oublié, ou le plus significatif d' une recherche
de Dieu, parce qu'éloigné de l'amour-propre. Ils
laissent ainsi entrevoir une certaine diversité dans
leur manière de penser à Dieu.
Le mème auteur est d'ai lleu•·s capable de prèscnter la
perfection so us des jours diffèrents. Renty écrit aussi qu'elle
est <<la cuisson de l'amour divin» (Correspondance, p. 768).
Jean d'Avila y voit tantôt la misèricorde (Obras. t. 4,
p. 343), tantôt le dépouillement du vieil homme pour revêtir
l'homme nouveau (t. 6, p. 423).

3° Grâces rn_vstiques et petjection. - Le principal
problème débattu au 17e siècle est celui du rappo1t
entre les voies mystiques et la perfection. T hérèse
d'A vila intitule<< Chemin de la perfection» (Camino
de perjèccion) une description d'étapes de l'union à
Dieu au cours desquelles elle mentionne des
<<faveurs» (mercedes) divines, notamment l'oraison
de recueillement. «Le Château» (Moradas) en décrit
d'autres j usqu'au ravissement, en passant par les
visions. Elle se garde bien, sachant combien ~nôm
breuses sont les illusions, d 'inviter à chercher de
telles faveurs. Elle les distingue formelle ment de la
perfection: «Le chemin le plus rapide pour arriver au
sommet de la perfection est celui de l'obéissance... La
souveraine perfection ne consiste pas dans les joies
intérieures, ... ni dans les visions, ni dans l'esprit de
prophétie. Elle consiste à rendre notre volonté
tellement conforme à celle de Dieu que nous embrassions de tout notre cœur ce que nous croyons qu'il
veut» (Fundaciones, c. 5, n. 10; trad. Grégoire de
Saint-Joseph, Œuvres, Paris, 1948, p. Il 03 ).
Thérèse n'en aflirme pas moins que ces faveurs
procurent un réel profit spirituel (Moradas v1, JO) ct
font accomplir de grands progrès. Elle reconnaît leur
devoir beaucoup.
Or, sans parler des laïcs, bien des religieux ct des
religieuses irréproch~lblcs (donc parfaits suivant la
définition aristolélicicnne reçue) ne connaissent pas
ces expériences, ni même celle de la contemplation,
tandis que ceux et celles qui se trouvent favorisés de
grâces de contemplation ne sont pas toujours sans
reproche. Quel rapport y a-t-il donc entre ces grâces et
la perfection '!
A l'égard des «affections, passions, délectations et
goûts spirituels», une attitude simple consiste à d ire
que tout cela n'a rien à voir avec la perfection. On
peut ainsi se dispenser d'y démêler l' ivraie et le bon
grain, l'illusion et la santé spirituelle. Ainsi fait
Chéron en son Examen de la théologie mystique qui
(ait voir lu différence des lumières divines de celles qui
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ne le sont pas et du vrai, assuré et catholique chemin
de la perfection de celui qui est parsemé de dangers et
infecté d'illusions. et qui montre qu'il n. 'est pas conveIWble de donner aux affections, passions, dl!lectations
et goûts spirituels la conduite de l'âme, l'ôtant à la
raison et à la doctrine (Paris, 1657).

'

Avec un simplisme extrême, Chéron considère comme
inutile à la perfection tout ce qui est passif, seul cc qui est
voulu pouvant à ses yeux y conlt'ibuer. Pélage lui-méme
n'aurait pas méconnu à ce point le rôle d~: la grâce divine.
Dans son aversion pour la théologie mystique, Chét•on va
jusqu'à s'élever contre Jc11n d~ la Croix (ch. 1). Bossu~t. plus
prudent en son langast\ ne blame que «les faux mystiques»
de son temps (hlslntctù>n sur les êtats d'oraison où sont
exposées les erreurs des faux mystiques cie nos jours, Paris,
1697).
Déjà discutable lorsqu'il s'agit des goüts spirituels. le
simplisme de Chéron d~Jvient impossible s'il s'agit de la
contemplation. La question du rapport de la contemplation à
la perfection a déjà été amplement traité à l'article Contemplation (OS, t. 2, Enquéte doctl'inale, col. 2064-65, 2075-76,
2098-99. 2116-19, 2119-38, 2143-44, 2151 -57, 2168-69;
Conclusion, 2180-83); on se contcntt:ra ici d'une brève
synthèse.
On ne peut sérieusement prétendre que la contemplation n'a rien à voir avec l'union à Dieu qui est la
perfection. Mais beaucoup, pour éviter de conclure
que la contemplation va toujours de pair avec la
perfection, distinguent une contemplation naturelle o u platonicienne - qui est inutile. à la perfection, et la
contemplation surnaturelle, la seule qui en rapproche.
La distinction entre contemplation acquise (qu'on ne
délimite pas toujours de la même façon) et contemplation infuse est apparentée, mais non éq uivalente;
la contemplation infuse est sans équivoque voie de
perfection. Pareilles sol utions sont purement verbales,
si les deux sortes de contemplation sont indiscernables l'une de l'autre. Aussi la plupart d es théologiens
donnent-ils des caractéristiques de la conte mplation
surnaturelle : elle est centrée sur le Christ, tandis que
la contemplation naturelle enferme le sujet en luimême. Ainsi, entre autres, Bérulle, Collationes 145
(Paris, B.N., ms latin 18210).
·
P lusieu rs proposent une solution à peine différente :
ici-bas, dans l'obscurité de la foi, cc n'est pas tant la
connaissance que l'amour qui unit à Dieu. Or la
co ntemplation ressortit esse ntiellement à la connaissance. De là vient que ses d egrés ne sont pas toujours
ceux de J'amour, ni, partant, ceux de la pertèction. Et
des fidèles, sans avoir jamais accédé à la contemplation ct ne manifestant leur amour de Dieu que pa r
une obscure fidélité, n'en sont pas moins é levés à une
grande sainteté par d'humbles voies. Ainsi C rombecius, De studio pe1:fà:tionis 1, ch. 30-34.
Cependant, la contemplation surnature lle qui a
pour objet l'amour dè Die u manifesté dans le Ch rist,
sans ê tre la seule voie, est réellement voie d'accès à
J'amour pour D ieu. Com ment la découverte de
l'amour de Dieu ne conduirait-elle pas à l'aimer en
retour ? Bien sûr, Dieu peut accorder des grâces d e
contemplation à des hommes éloignés de la perfection
(Thérèse d'A vila, Camino, ch. 18 et 19 ; Thomas de
Jésus, De contèmplatione divina /ibri sex, Anvers,
1620, 1, c. 9, p . 53). Mais de telles grâces ont précisément pour e'fTet de les trans form er e t d e les attirer à la
perfection.
Jean Bo na t 1674, parce qu'il n'est pas obsédé par
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la crainte des << faux mystiques», a le mêi'Îte d'avoir
esquissé une synthèse équilibrée: la pe rfection est
amOlli' de Die u ct du prochain ; les degrés de la
contemplation sont en m ê m e temps les degrés de
l'amour de Dieu, et donc de la perfection (Manuductio ad coe/um, c. 35, dans Opera omnia, Anvers,
1677,p. 42).
CONCWSION. - A la fin dU 16c siècle et au début du
17°, en même temps que, devant une scolastique
essout11ée, la théologie mystique montre son éternelle
vigueu r, le désir d e perfection connaît un singulier
essor. A va nt m ê"m e que le cogito cartésien ne renouvelle le regard su r l'existence, la soif de perfection
opère la même conversion à l'expérience intérieure et
fait chercher un reflet de l'infinité de Dieu dans le
miroir de l'âme. Exactement accordée à la sensibilité
d ' une é poque, elle a donné vic à des œuvres de valeur
et servi en particulier la réforme si opportune du
clerge.
Sans doute a-t-elle é té quelque peu éclipsée au
niveau de l'expression par ce dépassement qu'à la
suite de Bremond on a appelé théocentrisme : à quoi
bon parler de la perfection si celle-ci n'est que
l'amour ? N'y a-t-il pas dans la recherch e d e la perfection un re pli sur soi aux dépens de l'amour'! En
réalité ce dépassement lui-m ême suppose le tremplin
que la recherche de la perfection constitue. Cette
recherch e a ainsi joué le rôle de l'imme nse aspiration
de l'adolescence en laquelle l'homme est encore
toumé vers lui-même, mais à travers laquelle il doit
passer pour apprendre à aime r e n adulte, si du moins
il y parvient.
La deuxième moitié du 17e siècle met en question
cette ambition spirituelle en même temps que toute la
théologie mystique. Ce peut être malheureusement
une retombée dans un moralisme prosaïque, par
abandon résigné d ' une entreprise q ui s'avère~
impossible.
Mais la résignation à la m édiocrité n'est pas évangélique. Le chrétien ne doit pas se désintéresser de luimême au point d ' oublier son péché et d e renoncer à se
convertir à l'espérance.. D éfinir la perfection comme
l'absen ce de péché n'est pas forcément moralisme
terre-à-terre. Ce peut ê tre aussi l'humilité réaliste de
celui qui lutte p ied à pied contre lui-même. Alors la
discrétion à l'égard de la perfection n 'est plus retombée, mais langage plus modeste de l'âge adulte.
Honoré de Saint.c-Maric, Tradition des Peres... sur la
contemplation, t. 2, Paris, 1708, dissert. 5·6, p. 320-85. R. Garrigou-La~:~range, ~e(fè~·ciofl chrétienne ct contemplation selon S. Thomas d Aqum et Jean de la Crozx, 2 vol.,
Saint-Maximin, 1923. - Ch. J . Corcoran, J. Gerson

Clwmpion of Parish Pries/s. A Study in the History of the
States of Pelfection, extrait de thèse, université Grêgorien~.e.
Rome, 1944. - J. OlâJ:àn\n, El concepto de perfecczon
cristiana segûn Fr. Suarez, dans Manresa. t. 21, 1949,
p. 9-52. - B. Jimenez. Duque, La Per.feccion cristiana y S.
Juan de la Cruz, dans Revis/il espa11o1a de teologfa, t. 9,
1949, p. 413-44. -V. Balciunas, La vocation universelle à la
perfection chrétienne selon S. Francois de Sales, Annecy,
1952. - J. de Ouibert, La spiritualité de la Compagnie de
Jésus, Rome, 1953, p. 248·60, 305-65. - Julien-Eymard
d'Angers, Les degrés de la perjèction d'après S. Fr. de S.,
RAM, t. 44, 1968, p . 11 -3 1.- K. Rahner, Ueber das Problem
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PERFECTION
V. RÉFLEXION THÊOLOGIQUE:

la perfection chrétienne, école d'amour et d'humilité

'

Dans la vie chrétienne, la recherche de la perfection
n'est pas du tout comparable à une perfection
humaine d'ordre éthique qui s'obtiendrait par l'apprentissage de la maîtrise de soi et par l'acquisition progressive de dispositions choisies. La perfection chrétienne ne constitue pas non plus un donné
cernable que quelqu'un pourrait s'approprier par une
sorte de sagacité et ut.iliser comme un art de vivre.
Elle n'est pas non plus assimilable à une valeur qui
s'ajouterait aux mérites de quelqu'un, de telle sorte
qu'il aurait droit à plus d'estime sociale aux yeux de
ses proches. Ce qui est en cause en tout cela c'est que
la perfection chrétienne est absolument originale et
qu'elle n'est en rien une réalisation humaine, mais
qu'elle est en tout et pour tout l'entrée d'une personne
dans un chemin qui est le Christ. Il sera ici question
de perfection et de chemin de la perfection, en entendant par là la vocation normale de tout disciple de
Jésus qui veut le suivre sur son chemin d'amour et
d'humilité.
1. L A I'ERFECTION CIIRËTIENNE EST LA PERFECflON DE
L'AMOUR. - Ce qui fait la nature et le but de la
perfection chrétienne, c'est l'amour. Un texte de
sainte Thérèse d'A vila le dit avec force et simplicité:
«la volonté de Dieu est ... que nous soyons absolument parfaits... 11 n'est pas nécessaire que Dieu nous
accorde de grandes délices pour nous élever à cet état ;
il suffit qu'il nous ait donné son Fils pour nous
montrer le chemin... Dans le cas présent, Dieu ne
demande de nous q ue deux choses : que nous
l'aimions et q ue nous aimions notre prochain, voilà
quel doit être le but de nos efforts. Si nous nous y
conformons d'une manière parfaite, nous accomplissons sa volonté et nous lui sommes unis» (Moradasv,
c. 3, n. 6-7; trad. Grégoire de Saint-Joseph, Œuvres
complètes, Paris, 1949, p. 9 15). Ce texte dit en peu de
mots la perfection chrétienne en ce qu'elle a d'essentiel : l'amour de Dieu et du prochain à la suite de
Jésus. C'est l'esquisse d'une perspective simple et
originale qu'i 1 faut mettre en valeur et justifier.
La perfection chrétienne est la perfection-de l 'amour.
Toute la perfection chrétienne se résume à aimer. Cet
amour vise· Dieu et le prochain. Il est l'amour de la
charité. JI nous est donné par Dieu dans un don de
pure grâce. Par le fait même, la priorité revient
toujours à la charité comme amour pour Dieu, car elle
nous tourne vers la source de l'amour. L'amour de
Dieu est en nous ce qui nous met en mesure d'aimer
le prochain avec cet amour que Dieu nous donne pour
lui. Que la perfection chrétienne consiste tout entière
dans l'amour, cela a pour conséquence première que
cette perfection dépend toujours de la qualité effective
et de la profo ndeur de l'amour, et non pas de la teneur
des actes q ui expriment cet amour dont ils sont les
signes et les fruits.
Mais le plus important est que la perfection
chrétienne dépend étroitement de ce qu'est en luimême l'amour de Dieu comme acte de la charité.
C'est donc la nature de la charité qui donne ses caractéristiques à la perfection chrétienne. Trois points
doivent être soulignés à cet égard : l'amour de Dieu
est en nous l'œuvre de sa grâce, l'amour de Dieu est
de l'ordre du mystére, et enfin l'amour de Dieu est la
réalité la plus profonde de notre être et de notre vie.
Que l'amour de Dieu soit en nous l'œuvre de sa grâce,
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cela signifie qu'il exige de nous un accueil incessant au
don de Dieu. La croissance dans l'amour appelle une
disponibilité permanente aux inspirations et aux
motions de l'Esprit saint. Cet amour de Dieu est une
réalité divine en nous dans la mesure où il est l'action
de Dieu libérant notre capacité naturelle d'aimer et la
transformant en amour de Dieu lui-même. 11 en
résulte que la qualité profonde de cet amour ne peut
être connue que de Dieu seul et n'est pas justiciable
d'une estimation humaine. En même temps, cet
amour de Dieu est l'aspiration fondamentale de toute
notre vie, pour autant qu'il exprime et met en œuvre
notre désir de la vie.
Il y a dans toutes 1tos conduites et dans tous nos mouvements de désir l'exercice de cc desir unique et foncier qui est
le désir de la vie. Ici cc désir de la vie doit être précisé
comme étant l'nspirntion de tout notre être vers l'union à
Vieu. Le désir de la vie est ce qui nous presse intérieurement
de purtagcr la vic de Dieu, avec ce que cela implique de
solidarité avec tous les hommes rassemblés par cc même
partage. L'amour de Dieu vient donc reprendre en nous cc
dési1' fondamental de la vic et l'orienter efficacement vers la
seule réalisation qui puisse le satisfaire: l'union à Dieu. Dès
lors, le chemin de ln perfection n'est rien d'autre que
l'apprcntisagc de l'amour de Dieu. Comme cet amour est de
l'ordre de lu grâce ct du mystère, la perfection est l'attente du
don de Dieu, non pas le progrès dans une acquisition
humaine, et nous n'avons jamais d'indices objectifs permeltant un tanl soit peu d'évaluer la qualité de notre
attente de cc don. Comme il y va du plus profond de notre
vie, nous sommes voués à demeurer dans l'ignorance de ce
qui est le plus important pour nous. Ainsi le chemin de la
perfection est tout juste le contraire de la construction d'une
personnalité morale ct spirituelle au rythme d'un programme
dûment élaboré et vérifié. Cc n'est pas non plus une sorte de
réussite dans l'obtention d'un bien objectif ct saisissable. Il
ne reste qu'un appel à aimet. S'il y a quand même un signe
que l'Esprit saint poursuit en nous l'œuvre de la sanctification, c'est peut-être justement notre désir d'ai m~ Dieu
davantage et notre souffrance de ce que cet amour ne
parvienne pas des maintenant li attirer à lui toute notre vie.
Aimer Dieu dans notre vie, c'est rechercher sa
volonté sur nous en toutes choses et l'accomplir avec
humilité et joie. L'amour de Dieu se réalise par
l'obéissa nce de toute notre vie à la volonté du Père, et
cela avec la joie du don et l'humilité du pauvre serviteur. La volonté de Dieu sur nous est que nous nous
donnions à lui et aux autres dans la grande simplicité
des tâches quotidiennes. Le texte si riche du prophète
Michée fait réentendre cet appel: «On t'a fait savoir,
homme, cc qui est bien, ce que le Seigneur réclame de
toi : rien d 'autre que d'accomplir la justice, d'aimer
avec tendresse et de marcher humblement avec ton
Dieu» (6, 8 Bible de Jérusalem). Cc texte sufftt bien à
d ire ce qu'est la perfection chrétienne, la sainteté sur
cette terre pour le temps de notre voyage. La sainteté
est simple : c'est aimer avec humilité. En cela Dieu
lui-même nous révèle à quel point il est simple, et par
son absolue simplicité il simplifie beaucoup notre vie,
il ne regarde pas l'ordre de tel ou tel détail pratique,
mais il nous ramène sans cesse à l'unique essentiel qui
est d'aimer. La sa.i nteté est l' union à Dieu par
l'amour, l'humilité et l'obéissance, dans l'imitation de
Jésus.
La sainteté n'est pas une sorte de don que Dieu nous ferait
de l'exterieur de nous-mêmes à la maniere d'un attribut
exceptionnel qui nous ferait avoir ce que les autres n'auraient
pas. La sainteté n'est rien d'autre que la perfection de
l'amour, elle est à cc titre un don de Dieu, don étonnant
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puisqu'il ne confère aucun avoir, mais seulement le désir, la
passion, la souffrance d'aimer. de donner, d'être généreux, de
mourü· à soi-même par amour et pour nimer. Cc qui fait
l'originalité de la perfection chrëticnne, puisqu'elle consiste à
aimer, c'est qu'elle presse de donner ce que l'on n'a pas,
l'amour, pour donner ce que l'on est: sa propre vie.

'

L'essentiel de la recherche de la perfection en notre
vie est ainsi la découverte de la volonté de Dieu
instant après instant et son accomplissement qui est la
réalité même de notre amour de Dieu. Donner notre
vie, c'est répondre en tout point et entièrement à la
volonté de Dieu. Seul Christ peut nous conduire au
don total de nous-mêmes, qui implique une mort
complète à nous-mêmes. La perfection ne consiste pas
d'abord en des œuvres, mais dans le pur amour,
c'est-à-dire le don de soi accompagné de l'humilité. Or
ce don de soi passe souvent par la simple présence aux
autres, sorte d'attente silencieuse ct disponible,
comme sans rien «faire». Étre là près des autres, leur
donner notre présence, c'est nous donner en réalité et
c'est bien la réalité du don de soi.
La perfection chrétienne dépend en fin de compte
entièrement de ce qu'est la charité comme amour de
Dieu. Puisqu'il est question d'amour, l'essentiel est la
disposition intérieure de l'homme qui fait la qualité
de sa relation à Dieu et aux autres. L'obéissance à la
volonté de Dieu ouvre la voie d'une réalisation
pratique et quotidienne de cet amour. Il est normal
que cet amour de Dieu se fasse en nous la source de
conduites et de désirs qui l'exP.riment sans du tout
pouvoir en constituer des traductions adéquates. Au
vrai, seule l'union à Dieu dans le pur amour est le
chemin où l'amour de Dieu trouve à se vivre sans le
drame intérieur de passer toujours à côté de J'essentiel. Enfin la perfection de l'amour n'aboutit jamais à
former une œuvre ni même une disposition intérieure
fixée et repérable. Elle ouvre plutôt sans cesse en nous
le besoin d'aimer davantage et le constat de notre
incapacité d'y parvenir. Par tous ces traits la perfection chrétienne conduit à la découverte de notre
pauvreté et nous rapproche du mystère de Jésus qui
est, lui, notre seule richesse. C'est pourquoi le profil
spécifique de la perfection chrétienne ressort mieux
encore par la mise en valeur du rôle qu'y jouent
l'humilité, puis l'imitation de Jésus de Nazareth,
homme parfait par la plénitude de l'amour divin qui
l'habite et est sa vie même.
2. LA PERFECTION CIIRtiTIENNE EST DUil A L'HUMIL!Tti. L'amour trouve sa réalisation quotidienne dans
l'ob~issance à la volonté du Père. Cette obéissance a
pour condition première et, en même temps, pour
premier fruit l'humilité. L'humilité n'est rien d'autre
que la reconnaissance aimante et l'acceptation joyeuse
de notre radicale pauvreté devant Dieu. Dieu est
Celui qui est. A côté de lui nous ne sommes pas, car
nous n'existons pas par nous-mêmes de la vie plénière
et véritable. L'humilité est l'attitude du cœur qui porte
à tout attendre du don de Dieu et rien de nousmêmes. C'est encore la disposition intérieure qui
incline à pratiquer la douceur devant les autres et la
patience devant les difficultés et adversités de la vie.
Ainsi il est bien compréhensible que l'humilité ne
s'apprend pas par un propos personnel a priori, mais
qu'elle se reçoit bien plutôt comme un don de Dieu
selon sa pédagogie personnalisée. Il nous suffit
d'accepter du fond du cœur les épreuves et les humiliations que Dieu nous ménage de sa main paternelle.
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Ce qu'il y a de plus étonnant dans ce chemin de la
perfection, c'est que Dieu d'ordinaire demande non
pas des choses «héroïques>> ni même très difficiles en
soi, mais souvent de petites choses qui coûtent
beaucoup, comme à Naaman le Syrien de se laver sept
fois dans l'eau du Jourdain (cf. 2 Rois 5, 10). Il se
trouve justement que ces petites choses sont très
exigeantes dans la mesure où elles atteignent le d6sir
d'être estimé ou rassuré. Dieu conduit tout de sa main
souveraine, avec prudence et douceur. Il est de la plus
grande importance de tout recevoir de sa main et
surtout de reconnaitre sa main dans tout ce qui peut
nous conduire au don de soi et à l'humilité.
Dans la perfection chrétienne la place de l'humilité
est d'être la base de vérité pour tout. L'humilité est du
côté du sol, le nom l'indique dans sa racine latine, ce
qui lui vaut simultanêment son double aspect d'appel
.à la petitesse ct de capacité de supporter la construction de toute la vie par l'obéissance et le don. Il n'y a
donc pas simplement dans l'humilité l'appel à se
reconnaître toujours faible et pécheur, mais aussi la
joie de la certitude. L'humilité véritable donne
l'audace d'accueillir sans hésitation ni trouble le don
de Dieu quel qu'il soit, y compris quand il dépasse de
beauçoup ce que nous osions imaginer ct demander
(cf. hph. 3, 20). L'humilité donne en effet la certitude
que LJicu peut tout en nous si nous le laissons (aire, et
que notre faiblesse elle-même n'est pas un obstacle au
don de la sainteté de Dieu si nous l'exposons à sa
misèricorde. Au vrai la sainteté de l'homme sur cette
terre est avant tout la prise de conscience croissante
de son pêché et de son besoin de la grâce de Dieu. Le
progrès dans la sanctification s'accompagne immanquablement d'un sens accru de la surabondance du
don de Dieu ct de notre peu de correspondance aux
grâces reçues. Il ne s'agit pas là de sentiments
convenus, simple façade de l'autojustification ou d~
dépit orgueilleux devant l'échec irrécusable.
Il y a aussi dans l' humilité une sorte de lumière qui tient à
la conscience d'avoir du temps pour apprendre encore et
progresser. L'humble est riche du temps qu'il attend de la
miséricorde de Dieu pour découvrir l'appel à la perfection et
faire un nouveau pas sur le chemin. Autant la saintctè n'est
pas la structurtnion d'une personnalité irréprochable du
premier coup et exemplaire en tout point â l'évidence, autant
elle est éloignée de la dislocation de la personnalité dans les
divisions intérieures ct les contradictions de la conduite. Il y
a toujours dans la sainteté chrétienne la certitude indubitable
de l'appel reçu de Dieu. Or cet appel, en même temps qu'il
dévoile de plus en plus nos manquements à l'amour et à
l'humilité, nous attire et fortifie dans cc qui reste définiti vement un apprentissage. L'appel de Dieu à la sainteté entraîne
normalement un pas, puis un autre dans la voie de l'abandon
à Dieu c::t du pur amour de Dieu.

Une seule chose se dégage avec de plus en plus de
netteté ct de force. Dieu appelle tout chrétien baptisé à
la sainteté et lui confere par la grâce du baptême une
sainteté authentique qui ne demande qu'à se développer sous l'action permanente de l'Esprit saint Cette
vérité existentielle ne doit être minimisée d'aucune
manière. Tout disciple de Jésus est appelé par son
baptême à la sainteté authentique, c'est-à-dire à la
sainteté des saints que l'Église pl'ie et nous remet en
mémoire. A cette sainteté voulue pour nous par Dieu,
rien ne manque, ni le don de Dieu qui est sans repentance (Rom. Il, 29), ni au fond de nous-mêmes le
désir de la sainteté qui est équivalemment le désir de

•
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la vie avec Dieu dans l'humilité, l'obéissance et
l'amour. Par le fait même, le chemin de la perfection
est de plus en plus l'occasion de confesser la miséricorde de Dieu et notre misère à nous qui demeurons
faibles et pécheurs. En cela le chemin de la perfection
est Je chemin de l' humilité, il n'y en a pas d'autre.
Deux experiences spirituelles complémentaires jouent.
à cet égard, un rôle décisif dans la sanctification du
chrétien : le sacrement de la reconciliation e t la
connaissance vraie de notre péché.

'

En cc qui concerne le sacrement de la réconciliation. il est
la source sans cesse renouvelée de la sainteté baptismale en
nous, dans la mesure où il redonne au don initial de Dieu su
nouveauté permanente et sa force attractive. Par rapport au
baptéme comme premier appel a la sainteté, le pardon sacramentel joue le rôle d'une actualisation de la grâce, ct cela
dans un contexte personnel de maturité el de réalisme par
l'expérienct~ et la reconnaissance de nos résistances à l'œuvn:
sanctitïcatrice de l'Esprit d'Amn11r. Il y a dans la grâce sacramentelle de la •·éconciliation bien des fruits spirituels qui
concourent à not1·e sanctification: la lumière sur nos pèchës
personnels, l'appel à la prière et à la vie pénitente, ainsi que
la recherche d'une plus parfaite obéissance à la volonté du
Père, en imi tation de Jësus. On pourrait dire que le sacrement de la réconciliation est le constant ressourcement de ln
saintetè chrétienne, au point que sa fréquentation est mémc
un critère de notre désir d'accueillir en vérité le don de la
sainteté de Dieu.

La lumière de l'amour de D ieu nous dévoile nos
péchés. La découverte de notre péché a pour exacte
mesure notre acceptation de l'amour de Dieu venant
faire la lumière de la véri té dans notre vie. Parmi les
purifications passives que l'Esprit saint opère en nous
par une œuvre de pure grâce, la plus profonde est
justement la connaissance de notre péché sous la
lumière de la miséricorde de Dieu. C'est la souffrance
centrale dans l'état de l'âme qu'est le Purgatoire. Bien
sûr, la connaissance d u péché est alors avant tout la
soutrrance de ne pas a imer assez le Die u d'Amou r.
Sacrement de la réconciliation, purification passive,
ces deux expériences imbriquées contribuent à faire de
la sainteté chrétienne une école de l' humilité. Par le
fait même grandit pour nous le visage du maitre de
cette voie de pauvreté et d'amour, Jésus dans le
mystere de ses abaissements.
3. )f:SUS. UNIQUE CHEMIN DE LA PERFI!CTION. - 1° Le
propre du cheminement dans la sanctification chrétienne est de tourner de plus en plus le disciple
vers la confession de la sainteté de Jésus: «Toi seul es
saint, toi seul cs Seigneur, toi seul es le Très Haut,
Jésu~Christ ! >> La louange de l'Église exprime la
conviction de la foi des fidèles appelés à la sainteté et
de plus en plus attirés vers la présence invisible et
agissante de .Jésus. le «Saint de Dieu» (Jean 6. 69).
Le mystère de Jésus en son humanité est celui de
l'absolu de l'amour. L'infini de l'amour divin du
Verbe est venu résider dans un cœur humain sans y
rencontrer ni résistance ni scorie. La charité de Jésus
est la plenitude qui irradie en toute I'Êglise. Dans le
cœur de Jésus, deux amours se rencontrent comme en
un sanctuaire de feu: amour de la Trinité pour
l'homme pécheur et élan de l'humanité graciée pour
faire retour vers le P~rc par l'obéissance du Fils sous
la motion de l'Esprit. Il y a quelque chose d'insondable dans le mystère de l'amour de Jésus. Seule la
participation de son humanité à sa grâce d'union peut
vraiment nous mettre sur la voie d' un tel amou r. La
grâce d'union est l'intimité la plus profonde qui puisse
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exister emre la personne du Verbe et la nature
humaine, puisque le Verbe assume cette nature définitivement, voulant porter pour nous un nom
d'homme, le nom de Jésus, s'exprimer dans un langage d'homme et aimer avec un cœur d'homme. La
grâce d'union est la plus haute des grâces. Elle est la
source même de l'amour de charité qui se répand dans
le cœur de Jésus et, de là, dans toute notre humanité
appelée à entrer dans la communion d'amour qu'est
l'eglise. Par le fait même, la grâce d'union est la plus
haute sainteté qui soit et la source de toute la grâce
sanctifiante. En ce qui nous concerne, l'essentiel de la
sainteté nous apparaît donc dans la ligne de l'être-àDieu, c'est-à-dire de l'union à Dieu par l'amour et
l'obéissance, par la présence à la présence de Dieu et
l'adoration. Dans la même ligne la sainteté de Jésus
est avant tout sa reconnaissance de la sainteté du
Père, qui est Dieu (.lean 6, 27). Elle est donc l'adoration et le service de la gloire du Père.
La nature de la sainteté de Jésus induit la nature de
notre imitation de Jésus. Jésus est saint, c'est son Btre
qui est saint puisque la grâce d'union fait de son être
tout entier le m ode d'existence et d'expression du
Verbe. En Jésus l'humanité est sanctifiée d'abord dans
la mesure où elle est portée par l'existence du Verbe.
Pour le redire en l'explicitant encore, la saintete de
Jésus n'est pas d'abord de l'ordre de la conduite ou du
sentiment: elle est, chez lui, de l'ordre de l'être, donc
de l'être-Dieu, puisque sa nature humaine est en vérité
la nature du Verbe Incarné. Il s'agit bien d'une union
de la nature humaine â la nature divine, sans confusion et sans mélange, mais cette union a ceci d'unique
qu'elle consiste dans la prise par la personne divine du
Verbe de notre chair comme devenant sa chair.
C'est bien plus que l'union d'amour de deux personnes differentes. C'est l' union de deux natures, divine
et humaine, dans l'unité de la même persennc. Il
s'ensuit que l'amour de charité est en Jésus le résultat,
au niveau de la volonté et de la c-apacite d'aimer,
d'une sainteté plus fondamentale qui est de l'ordre de
l'être. Pour nous, ce qui correspond, toutes proportions gardees, à la grâce d'union de Jésus. c'est la grâce
sanctifiante, comme résultat de la présence sanctificatrice de Dieu au fond de notre être, dans ce centre de
l'âme où il établit sa demeure, temple de la Trinité.
2° La méditation sur la sainteté essentielle de Jésus
en tant que Verbe Incarné doit nous préserver d'une
conception fonctionnelle empirique et forcément
superficielle de l'imitation de Jésus. La sainteté chrétienne ne saurait en aucun cas se réduire à l'imitation
du comportement de Jésus comme par une copie du
dehors. Elle est un appel A aimer Dieu, et d'un amour
qui exprime l'être-à-Dieu plus que le sentiment
d'aimer ou la générosité à servir. A cet egard il y a
d'abord dans la sainteté baptismale la sainteté normalement attachée au caractère baptismal. Ce caractère
grave au tréfonds de notre être notre appartenance à
Dieu et il constitue ainsi l'appel de notre être à recevoir le don de la grâce sanctifiante. Mais s'il y a par là
en nous un appel au don de Die u, cet appel ne nous
ouvre aucun droit, ce qui nous renvoie â notre condition d'humilité devant l'adoption divine. Par contre,
la grâce d'union ouvre pour l'humanité de Jésus
comme un droit à recevoi r le don de la grâce sanctifiante e t de la charité. La nature humaine du Fils de
Dieu doit pouvoir exprimer au mieux et réaliser à son
niveau le mouvement de retour du Fils vers le Père
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qui est sa condition divine. Là encore, ce retour vers
le Père n'a rien du vertige poussant à dissoudre dans
une absorption mortifère la personne du Fils dans
celle du Père. Le retour du Fils vers le Père est l'élan
de tout son être dans l'amour et la louange, l'adoration et l'obéissance, pour le dire en termes humains.
La sainteté du Verbe Incarné est justement ce retour
vers le Père dans l'action de grâce pour le don de la
vie divine et de la grâce, retour qui s'effectue dans ct
. par l'offrande de toute sa vie en obéissance d'amour à
la volonté du Père. C'est dire que la sainteté du Fils
fait homme est portée à son entier accomplissement
humain sur la Croix.
Mais il n'y a pas ici deux lignes de sanctification:
l'union à Dieu, de l'ordre de l'être, ct l'offrande de la
vie à Dieu, de l'ordre de l'agir. En vérité, cc qui fait la
qualité de l'amour de Dieu dans l'offrande de sa vie
au l'ère par Jésus, ce n'est pas son comportement en
tant que tel, même s'il vaut comme preuve suprême
de l'amour, mais c'est bien plutôt sa communion avec
le Père qui s'exprime dans l'amour fil ial et l'obéissance. Sous la conduite du Fils il y a toujours la relation
du Fils au Père. Or cette relation n'est pas seulement
une orientation qualifiant la vie du Fils : cette relation
au Père est la vic du Fils. Le fils est tout entier retour
vers le Père. Le sacrifice de la Croix est donc la plus
haute expression humaine dans l'amour de l'être du
Fils comme retour vers le Père.
Dès lors, la sanctification chrétienne est un appel à
aimer le Père par un don de notre .vie qui ne se réduit
pas à une série d'œuvres de générosité, mais elle
presse à un don de notre vie qui exprime le don de
notre être même à Dieu par l'imitation du Verbe
Crucifié. lei l'amour est la reprise de ce qui fait le
mouvement fondamental de notre vic, car il porte sur
notre désir de la vic qu'il toume vers Dieu par une
orientation radicale et consta"nte. Il ne s'agit pas
d'offrir quelque chose à Dieu ni de nous attacher à
quelque chose donnl: par Dieu. La voie de la sainteté
est la recherche d'aimer Dieu en lui-même ct pour luimême en nous donnant à lui nous-mêmes en toute
notre vie. Ici la charité comme expression et vœu de
l'être-à-Dieu ouvre la voie du pur amour.
·
4. LA voJE ou PUR AMOUR. - 1° Le chemin de la
perfection est le pur amour, et rien d'autre que cela.
Devant Dieu le pur amour est l'abandon à la volonté
du Père, par l'imitation de Jésus dans son Agonie, sa
Passion et sa mort sur la Croix. Le pur amour est
l'union à Dieu par la volonté aimante ct obéissante.
C'est une appartenance à Dieu par tout notre être et
tout notre agir qui sont aspirés dans l'amour du Père.
Tout ceci n'est guère vérifiable dans une expérience
sensible et actuelle, car Dieu voile ses dons de facon
très étonnante, tant il tient à l'humilité spirituelle. Ce
qui sc constate seulement, c'est Je souci croissant de
faire la volonté de Dieu, de se tenir en sa présence,
d'avoir en tout pour seule occupation de l'aimer parce
que c'est lui et d'être à lui. Le pur amour, c'est ne rien
désirer sinon d'aimer Dieu, c'est ne rien demander à
Dieu sinon de l'aimer, en vivant caché dans le cœur
de Jésus en Croix. La voie du pur amour, c'est la voie
de l'humilité. Le renoncement, le désintéressement, la
patience, si caractéristiques du pur amour, sont basés
sur l' humilité qui est leur fondement en vérité.
L'humilité est également ce qui rend libre spirituellement pour le choix du plus parfait qui est un amour
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de predilection pour la Croix de Jésus. sens de toutes
les purifications actives.
Le chemin de la pcrlèction suppose en effet que
devant tout choix éthique, l'un après l'autre, le
disciple de Jésus accorde sa préférence à ce qui l'unit
le plus étroitement à la Croix du Bien-Aimé comme
lieu et acte du pur amour de Dieu. Ce choix du plus
parfait, qui peut paraître par ailleurs une quête illusoire de l'héroïsme, devient chose évidente et simple
par l'humilité de l'amour: celui qui sait sa pauvreté
essaie de vivre en tout le plus proche possible de Jésus
en Croix. comptant non sur ses propres forces, mais
sur Je seul amour de Jésus qui a su tout offrir au Père.
Le choix d'un «état de perfection >>, vic religieuse ou
institut séculier, s'inscrit dans ce désir de la Croix.
La voie du pur amour est encore marquée par la reconnaissance de la sainteté unique de Dieu, ce que l'humilité
favorise par sa nature même. Parmi les dons du Saint-Esprit,
celui qui a un rôle d'ouverture, le don de crainte. a pour eftèt
de pOrter à pressentir et à confesser l'absolue et unique
sainteté de Dieu, à quoi aucune sainteté humaine et créée ne
saurait sc comparer, pas même la sainteté de Marie qui est
pounant bien la Toute-Sainte. La sainteté de Dieu. c'est le
mystère de son être absolument simple par l'amour qui le
fait viv•·e et donner. A cet égard, le pur amour attire vers
l'adoration réalisée non seulement dans la prière, mais aussi
dans un état de vie en présence de Dieu: « C'est moi le Dieu
Puissant, marche en ma présence ct sois parfait» (Gen. 17,
1b). L'essentiel dans la sainteté chrétienne est de reconnaître
la sainteté unique de Dieu, de tout attendre de lui dans
l'humilité, la foi ct l'amour, comme le fit Marie. Avec Marie,
et comme elle, il suflit d'être saisi par la sainteté de Dieu ct le
désir de sa gloire. Le chemin de la perfection est le chemin de
la Croix. La sainteté consiste à être aspiré tout entier par un
amour de prédilection pour la Croix. Le lieu spirituel de la
sanctification est l'union à Marie en sa Compassion au
pied de la Croil\. là où Marie par son adoration, son humilité
et son abandon, redonne au Père la vic ct l'amour de son Fils
s'ofli·ant au Père par pur amour et pour sa gloire.
~
2" Le choix constant de la Croix doit sc vivre
instant. après instant dans la simplicité et la paix selon
les appels de Dieu dans notre vie quotidienne au
travers de notre tâche prescrite et des demandes
multiples de nos frères. La voie du pur amour, parce
qu'elle favorise J'union la plus profonde à Dieu, est
justement ce qui produit l'amour le plus simple et
ordinaire, le plus concret et efficace dans le service
fraternel quotidien. Le pur amour de Dieu est avant
tout J'attente dépouillée du don de Dieu lui-même, et
non pas de ses grâces, lumières ou faveurs. La réplique en est cette face humaine, quotidienne et fraternelle, qui est d'aimer humblement les autres en se
rendant présent à eux ct en sachant surtout attendre
de leur donner ce qu'ils veulent et demandent. Ce qui
présel've en cela le pur amour de l'orgueil et de l'illusion, c'est qu'il porte sur l'être-à-Dieu ct sur l'amour,
et non sur le faire, qui risquerait de se dénaturer en un
«savoi r-faire» ou un «faire-valoir». C'est justement
à propos de l'amour fraternel quotidien qu'il importe
de redire la priorité de l'être-à-Dieu, car dans la
relation aux autres l'expression visible de l'amour
dans des prestations pratiques ct utiles pourrait
davantage obliterer cc qui est l'essentiel caché et
insaisissable : l'union à Dieu, source de cet amour de
tous les jours. Le pur amour des autres ignore luimcm~.: comment il est exprimé, perçu, aimé de retom.
Il est attention à la présence des autres par une
certaine qualité de présence. C'est fort peu susceptible
de vérification sensible ct actuelle, là encore. Ce qui
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pourtant grandit et s'éprouve, c'est le souci croissant
d'aimer les autres, mais justement en Dieu et devant
Dieu,
dans la douceur, la patience et la compassion
.
vrate.
Chemin où l'horizon sans cesse recule. la perfection
chrétienne n'est pas une qualité acquise, mais la crois!;ance continue du désir d'aimer. Pour prendre une
autre image, la plongée dans l'océan de l'amour de
Dieu entraîne une descente à la fois de plus en plus
rapide et de plus en plus profonde. Dl:s lors, la sanctification ne saurait installer le disciple de Jésus dans
l'estime de soi-même et des autres. L'amour de Dieu
entraîne sans cesse de l'avant et fait découvrir l'étendue de la route à parcourir : «Oubliant le chemin
parcouru et tout tendu en avant. je m'élance vers le
but, en vue du prix auaché à l'appel d'en haut que
Dieu nous adresse en Jésus-Christ» (Phil. 3, 13-14).
3o Ce qui a été dit de la sainteté chrétienne comme
perfection de l'amour et de l'humilité ·vaut pour tout
disciple de Jésus. Suivre Jésus, c'est entendre l'appel
de Dieu à la sainteté. Le dessein de Dieu est la sanctification de tous les hommes afin que le mystère du
Christ rayonne sur tout l'univers. La création tout
entière doit devenir louange du Créateur et adoration
du Père par la médiation du culte spirituel que rend le
peuple de Dieu : «Tout est à vous, vous êtes au
Christ, et le Christ est â Dieu » ( 1 Cor. 3. 22-23). L~t
gloire de Dieu, c'est la constitution du peuple des baptisés, ct à la limite de toute l'Humanité, en une
communauté sainte faisant monter vers lui la louange
d'amour qui est au cœur de toute créature et bien plus
profondément de tout homme réconcilié par la grâce.
La vic chrétienne normale est la sainteté. Tout
croyant baptisé se trouve attiré par la grâce sur le
chemin de la perfection, si bien que la marche de l'un
des croyants sous le regard de Dieu ne peut pas être
séparée de la marche de tout le peuple appelé à la
•
•
•
sam
tete.
Il y a un approfondissement dernier dans la voie du
pur amour qui consiste à renoncer à tout désir un tant
soit peu égoïste de la sanctification personnelle, au
sens où elle serait attendue comme un moyen de
trouver son bonheur à soi près de Diçu. Exposant
l'enseignement le plus profond de toute son œuvre sur
la perfection chrétienne, Th6rèse d'A vila n'hésite pas
à dire que l'union à Dieu dans le mariage spirituel
passe par le renoncement au désir de mourir pour
aller plus vite rejoindre le Bien-Aimé, dès lors que
l'on est certain de compter sur sa présence en nous par
la grâce et dès lors que l'on sent pouvoir le servir en
vivant encore.
Thérêsc évoque ces limes qui, par J'union à Dieu, sont
parvenues au touai oubli de soi, nu point de n'avoir qu'un
seul désir: accomplir la volonté du Seigneur: « ... elles ont
un tel désir de le servir et de Je faire glorifier, d'être utiles, si
elles le peuvent, à quelque âme. que non seulement elles
n'ont plus le désir de mourir, mais qu'elles voudraient vivre
quelques annt:cs encore au milieu des plus terribles tourments. afin de procurer ne serait-ce qu'un tout petit peu de
gloire à Notre-Seigneur... Toute leur gloire 1\ elles est d'aider
en quelQue sorte le divin Cnaeifié si elles le peuvent, surtout
quand elles voient combien il est oflènsé, ct combien est
restreint Je nombre de ceux qui s'occupent vraiment de sa
gloire dans un pnrfait détachement de tout» (Moradas VIl,
c. 3, n. 4: trad. citée, p. 1044).
En somme, le partàit détachement dans la voie du
pur amour consiste â renoncer au désir d 'obtenir ra pi-
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dement le repos et le bonheur du Paradis, car l'union
à Dieu aujourd'hui par la charité doit suffire aussi
longtemps que cc don correspond à la volonté de Dieu
sur nous. Tant que Dieu le veut, le seul désir du
disciple de Jésus doit être de travailler parmi les
hommes à le faire connaître et aimer en témoignant
de Jésus, Verbe Crucifié. Il est dês lors uni, sans le
pouvoir savoir, au mystére du Fils unique que le
Père« a donné au monde... pour que tout homme soit
sauvé» (cf. Jean 3, 16).
.Jean-Claude SAONE.
PERGMA YR (Josmt), jésuite, 1713-1765. - Né le
4 fevrier 1713 à Hâblkofen (diocèse de Ratisbonne),
Joseph Pcrgmayr entra le 7 septembre 1733 au noviciat de la Compagnie de Jésus. Il enseigna la
grammaire, les humanités et la philosophie dans les
coUêges. Puis, pendant seize années, il fut le prédicateur attitré de J'église saint-Michel à Munich. tout en
assurant pendant onze ans la direction spirituelle chez
les visitandines de la ville. Il mourut à Munich le
23 mars 1765.
Pergmayr fut toujours maladif ct fut handicapé pour la
marche par une paralysie. Doué d'une grande force de volonlê, homme d'abnégation ct de caractère très aimable, il sc
montrait en chaire vivant ct plein de fougue.
De ~on vivant. il ne publia que la biographie de son
confrère Philippe Jeningen (t 1704 : DS, t. 8, col. 873-74).
qui fut pour lui un modèle: Vita V.P. Ph. Jeningen,
Ingolstadt-Munich, 1763 (trad. allemande abrégée par
W. Hansen t 1782, Dillingen, 1766, et par A. Piscalar
t 1892, Paderborn, 1859 ; refondue librement, Ratisbonne,
1873). Puis parurent les Considera/lones d,• S. Joanna
Francisca Fremiol de! Chamal (Munich, 1768 ; en allemand
par le jésuite Ignace Stcur t 1796, Munich, 1768 ; 6C éd.
1787 ; cf. Sommervogcl, t. 7,col. 1571 svv).
~

L'ouvrage principal de Pergmayr rassemble ses
conférences et ses retraites â diverses congrégations
religieuses; 5 volumes furent publiés à partir de 1778
par ses confrères F. Reisncr (t 1789 ; Sommcrvogel,
t. 6, col. 1643-45) pour les vol. 1, 2, 4, ct par T. Steur
pour les vol. 3 ct 5. Ces volumes parurent d'abord
sous des titres individués, puis furent rassemblés sous
le titre général Samrrtlliche ascetische Schr((/en (5 vol.
avec tables, Augsbourg, 1783 ; Ratisbonne, 1848-1852,
1875 ; 4c éd. parU. Helier, 1920).
1) Grundliche Erwagungen ewiger Wahrhciten ...
(retraite de 8 jours selon les Exercices ignatiens ;
3 méditations par jour); en annexe: « Was ist zur
hôhercn Tugend nôtig? » et « Wie stcht es um die
Reinheit des HerLcns 'l », qui gardent le style direct et
vif du discours parlé.
Augsbourg, 1778: ge éd., 1796 : Ratisbonne, 1848 ;
Betrachllln!fen in der geistlichen /Jinsamheit, nouv. éd. par
M. Sintzel, Augsbourg. 1841, 1851 , 1859, 1878; Exerzitien
{ar Ord<•nsleute, éd. par Gabrielle du Saint-Sacrement ocd
(- Hedwig von List), 3° éd., Graz, 1922 ; 4° éd. revue par des
jésuites, 1934: Geist/ichen Unterricht, Prague, 1928. - Adap·
la ti ons italienne (2e éd., Rome, 1820; Naples, 1864, 1883),
anglaise par J. Holzcr (The Truths of Safvation, New York,
1883) ct francaise (Paris-Tournai, 1862, par Et. Burgers; par
le chanoine Louis, Saint-Maurice d'Agaumc, 1916, 1937).
2) Drey Schriite zur wahren und vollkommen Liebe

Gottes: ces trois pas font craindre le moindre péché,
suivre les inspirations du Saint-Esprit ct s'adonner à
la volonté de Dieu. Viennent ensuite deux entretiens
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avec le Christ dans l'Eucharistie sur la croissance
quotidienne dans l'amour, que l'on soit dans l'obscurité ct le délaissement ou dans la lumiêre et la consolation.
Augsbourg. 1778 ; Re éd. 1797 ; Rati5bonne, 1866 ; 3e éd.
1894. - Trad. franc., Trois pas vers..., Tc>urnai-Pat·is, 1882 ;
extraits ; Deux entretiens.... Tournai, 191 1 ; en nécrl.,
Tilburg, 1886.

Geisrliche Grundsatze und verschiedene Unterrichten ... ; traite de la pcrlèction dans la vie quotidienne, de l'intention bonne et droite. de la méditation et de l'oraison, de l'amour de Dieu et du
prochain, de la pureté du cœur, de ln mortification ct
du détachement des créatures, de la confiance en Dieu
et de la direction spirituelle.
3)

'

Augsbour_g, 1778 ; 7° c':d. 1794: Ratisbonne, 1851. - Trad.
franc. par Et. Burgers, Liège. 1855 ; T(lumai, 1862. 1886,
1893. 1913, sous le titre Maximl!s spiritrll'lh~r. - Extraits ; Lu
pureté du cœur et la perfection des actions journalières,
l:!ruxelles, 1909.
4) Geistreiche Lesungen und gründliche Unterweisungen : sur la réserve dans les paroles, le don de soi â

la Providence divine, la tentation, le chemin vers la
perfection, la contrition, le parfait amour, les souffrances du Christ, le Veni SariCf(! Spiritus (à propos
duquel Pergmnyr précise bien son enseignement par
rapport au quiétisme). - Augsbourg. 1778 ; 8• êd.
1801 ; Ratisbonne, 1851.
.
5) Heilige Anmuthungen und Tugends-Uebungen ....
sur l'incarnation du Christ, l'adoration du Saint Sacrement, la souffrance. les sept dons de l'Esprit saint, la
vic religieuse selon Fran<;ois de Sales, la maladie.
Augsbourg, 1778 ; 7• éd. 1795 ; Ratisbonne. 1852. 1875. Trad. italienne par J.M. Zandt en 1794 (cf. Sommcrvogel,
t. 8, col. 1459) ; extraits; Mc?ditations sur frs srpt don.ç. trad.
par Ét. Burgers. t iège, 1855 ; l'aris-Tournai, 1862, 1872,
181!1, vers 1890, 1909, 1916 (extraits traduits en italien à
partir du français: Naples, 1864. 1883).
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pour le chrétien parce qu'il le met dans une paix inaltérable.
En fait, il semble que, chez Pergmayr, se donner
entièrement â Dieu à travers la patiente fidélité aux
inspirations du Saint-Esprit, conformer notre volonté
à la sienne et s'abandonner dans la confiance en lui ne
soient que trois aspects d'une même réalité. Dieu
étant le Maître souverain, nous reconnaissons dépendre en tout de lui et voulons agir et exister selon sa
volonté; se remettre entièrement à lui est le plus
granct hommage qu'on lui puisse rendre, le plus grand
plaisir qu'on lui puisse fa ire. la plus grande marque
d'amour qu'on lui puisse donner. C'est le moyen le
plus assuré et le plus rapide d'arriver à l'union avec
lui.
Il est certain que Pcrgmayr est l'un des meilleurs et
plus profonds témoins de la tradition spirituelle dans
l'Allemagne du 18c siècle; il n'a malheureusement pas
été étudié.
Sommervogc1, t. 4, col. 4 ; t. 6, col. 528-32 ; t. 9. col. 764.
- Kirchenlexikon, t. 1, FribourgJBrisgau, 1882, col. 1468
(art. Ascesc). - H. Thoelen, Mlmologium ... , Ruremonde,
1901 , p. 185. - V. Brandcr. J.P., Wurubourg, 1928. 1:!. Duhr, Geschichtl! der Jesuiten in den Ltlndern deutscher
Zrmg1', t. 4/2, Fribourg/Brisgau, p. 125-26.
W. Kosch, Das Kath. Deutscltland, Augsbourg, 1933, col.
347!! (bibl.). - l. Koch, Jesuiten-Lexikon, Paderborn, 1934,
col. 1399. - LTK, 1e éd., t. 8, 1936, p. 85. - J. de Guibert,
La ~·,nrlluafité dl! la Compagnie de Jésus, Rome. 1953,
p. 419-20 et index.
DS, t. 1, col. 343 ; t. 2, col. 934, 1634; t. 3, col. 1609 ;
t. 8, eol. 874. 1024, 1026.
Constantin BECKER.

Pf:lUNEl.LE (GEoROES; en religion : JosEPH), frère
prêcheur, 1880-1964. - Né à Courbevoie le 26 octobre
1880, Georges Périnelle, au terme de brillantes étude~
secondaires, entre à l'École des Chartes d'où il sort
major ct Prix de Rome, avec une thèse sur les
rapports de Louis x1 et la Maison d'Angleterre. C'est le
temps où Oeurit le Sillon: il y adhëre chaleureusement, se lie avec Marc Sangnier et ses compagnons,
Hellcncourl, lioog, du Roure, Henri Colas ; il
fréquente Georges Goyau, l'abbé Thellier de Poncheville, l'abbé Desgranges.

Pergmayr enseigne une spiritualité puisée aux sources ignatienne et salésienne ; il ne s'attache pas à
traiter des hautes contemplations ou des questions
théoriques, mais de «l'exercice» patient et quotidien
d'une authentique vie chrétienne ; la dimension intéA Rome, il est l'élève de l'École francaise d'archéologie et
rieure de celle-ci est l'objet de la majorité de ses pages. d'histoire sous Mgr L. Duchêne. Il rencontre l'abbé Petit de
Sa doctrine peut paraître plus «ascétique» que Jullevillc sous la direction duquel il s'oriente vers le sacer·
mystique ; la plupart des sujets qu'il abo1·de sont doce. A 25 ans, il entre au séminaire Saint-Sulpice où il
traités en vue de la pratique, avec le souci des obsta- retrouve Petit de Julleville qui devient son directeur. Ordoncles concrets ou des déviations psychologiques possi- né prêtre: le 2 juillet 1910, il rejoint Petit de Jullevillc qui
bles. Cependant la sainteté, la «perfection >>, vers vient d'être nommé directeur du collège Sainte-Croix de
Neuilly. Après quatre années d'apostolat fécond auprès de la
laquelle il veut acheminer est três marquée par ce jeunesse,
il demande son admission dans l'Ordre des Prêqu'on peul appeler une mystique de l'Eucharistie: cheurs. La guerre de 1914-1911! coupera court à son projet,
c'est dans l'Eucharistie que le chrétien rencontre, sans ébranler sa rC:solution.
écoute, aime le Christ; c'est là qu'il est enseigné,
Libéré des obligations militaires, il entre au noviciat
conforté, attiré par le Christ. D'autre part, quand
Pergmayr synthétise son enseignement, on en voit dominicain du Saulchoir (Kain, Belgique) le 19 Avril
mieux l'orientation mystique ; ainsi quand il décrit les 19 19. Au terme de ses études théologiques, il soutient
une thèse sur l'attrition d'après le Concile de Trente et
«trois pas>> vers le pa1fait amour de Dieu.
La fidélité à suivre les inspirations du Saint-Esprit Thomas d'Aquin, qui représente une contribution de
et l'abandon confiant à la conduite de Dieu amènent valeur au renouveau du traité de la Pénitence (coll.
la conformation progressive de notre volonté à la Bibliothèque Thomiste, Le Sau.lchoir-Kain, 1927).
sienne. Pergmayr voit dans la conformité des deux
De 1924 à 1932, il assume la charge de maître: des C:tuvolontés l'effet le plus élevé de l'amour et le plus haut diants au Saulchoir ava nt de prendre celle de maître des
degré de la perfection, parce qu'elle réalise l'union de novices au couvent d'Amiens de 1932 à 1939. En 1940, il est
Dieu et de l'âme ; c'est aussi l'état le plus heureux assigné au couvent parisien du Faubourg Saint-Honoré où il
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passera les vingt..quatrc dernières années de sa vie, exerçant
surtout un ministère de confession et de direction auprès des
prêtres, des religieuses et des laïcs.
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contiennent des textes spirituels (prières ou exercices) qui
respirent une certaine parénlé avec la spiritualité de la Perle.
2~> V ANOEN TllMPBL ONSER SŒLEN, DEV01'E OEFFENINOEN.

'

De 1931 à 1935, sa signature se rencontre une vingtaine de fois dans la Vie Spirituelle et son Supplément: articles divers, notes de direction, comptes
rendus de livres pour la lecture spirituelle, bulletins de
doctrine spirituelle. Un petit volume formé de quatre
de ces articles paraît en 1936 sous le titre .Le Sacerdoce. Après la guerre, son activité littéraire s'intensifie
en connexion avec l'enseignement suivi qu'il donne,
notamment aux Dominicaines du Sacré-Cœur, et l'on
voit paraître successivement: Dieu est amour (Paris,
1942); Comment faire oraison (1 948); Qui est celle·
ci? (sur Marle) (Arras, 1946); Béthanie: les pécheresses réhabilitées {Béthanie, Montferrand le C hâteau,
1947) ; Les psaumes, prière du Christ et la tienne
(Paris, 1949) ; En pleine vie {sur la vocation des
Dominicaines du Sacré-cœur) (Paris, 1950).
Après ces publications de dimensions modestes, il
entreprend à 70 ans une œuvre beaucoup plus importante, qui paraîtra après cinq ans de travail : Les voies
de Dieu {Paris, 1956, 526 p.). Le sous-titre La vie
religieuse et les Tnstituts séculiers précise l'objet du
livre, qui coïncide avec le centre même de son expérience et de ses recherches et le message de toute une
vie.
Claire et préçisc, la pensée de Périnelle est nourrie de la
connaissance savoureuse de .Thomas d'Aquin, d'une riche
expérience de direction spirituelle auprès d'un public fort
diversifiê. Doué à un haut niveau de l'art de conseiller. il a
exercé jusqu'à sa mort, le 22 octobre 1964, une réelle intlucn·
ce spirituelle auprès d'un grand nombre de prêtres, (le religieuses et de fidèles.
DTC, Tâbles, col. 3595. - DS, t. 9, col. 588.
•
Pierre RAFFIN.

PERLE ÉVANGÉLIQUE (DIEEVANGELISCHEPEERLE).
- L'ouvrage connu sous ce titl'e a eu une grande diflùsion en plusieurs langues. Son auteur est décédé «le
28c jour de janvier en l'an 1540 » (style de la Nativité
ou de Pâques?), « une vierge de 77 ans» dont on
ignore le nom. A cet auteur il faut également attribuer
au moins .deux autres ou v rages publiés anonymement.
- l. Œuvres. - 2. L'auteur. .:.. 3. Doctrine. - 4. Sources

et influence.
1. Œuvres.

1o

HE·r

HOf'IŒN
vAN DEVOCJEN,
}NHOUDENDE HOEMEN DEVOTELIJC MISS!l HOREN SAL... ( « Le

jardinet de dévotion, comprenant la manière d'assister à la M esse avec dévotion ..., comment on pratique
intérieurement la foi, afin ù'y demeurer constamment»), Anvers, vers 1540, 80 p. in-8° ; 8 éd. jusqu'en
1635.
Bien qu'anonyme, nous pensons d evoir attribue•·
cet opuscule à l'auteur de la Perle. En effet, il contient
des tex tes qu'on retrouve mot à mot dans ce dernier
ouvrage, d'autres qui sont de même style et de m ême
esprit, d'~utres enfin qui semblent être recueillis
comme d es matériaux pouvant illustrer la doctrine de
la Perle. Les éditions successives ne livrent aucun renseignement sur l'auteur ni sur l'origine des textes
édités.
On peut en rapprocher le ms 647 de la Bibliothèque des
arts ct des sciences du Brabant septentrional (Bois-le-Duc) el
aussi le ms 451 de la Société Ruusbroec (Anvers): ils

Hoe WJ OYEN SULLSN BEREYDEN... {«Du temple d e notre
âme: exe rcices dévots. Comment nous devons le
préparer et y célébrer spirituellement toutes les
tëtes de l'année, de sorte qué Dieu puisse habiter
toujours en nous. Composé par une personne religieuse et illuminée qui a fait également la Perle... »),
Anvers, 1543, 184 f. C'est l'unique édition connue;
l'ouvrage n'a pas été traduit en entier en latin. bd.
critique par A. Ampe, Anve rs, 1968.
Après un prologue pur N:. Eschius (DS, t. 4, col. 1060-66),
qui y rassemble onze pièces spirituelles anonymes. vient le
texte de l'ouvrage. Il propose de vivre intérieurement l'union
à Dieu comme la célébration de la liturgie spirituelle à l'intérieur de l'homme spirituel ; et cela à ses trois niveaux d'être,
corps, âme, esprit {ch. 1-53). Suivent divers développements
sur d'es points de la spiritualité commune; le dernier, repris
de Rulman Merswin (OS, 1. 10, col. 1056-58), sur la grande
sainteté des plus parfaits, est introduit ct conclu de telle
manière qu 'il forme un épilogue s'harmonisant il la doctrine
et à la symbolique du Tempe/.
L'auteur met en œuvre une riche littérature spirituelle,
sans indiquer les références, avec une grande habileté: il
transfigure ses emprunts en les insèrant dans son texte. Le
fond personnel du Tempe/, comme son style, est marque
d'une doctrine très personnelle.

3° LA

ÉvÀNof:uQuE se présente sous quatre
formes et il n'est pas certain qu'elle nous soit parvenue dans son intégralité.
1) La ((petite Perle» ~ p : la forme ayant la plus
ancienne date est l'édition procurée par Thierry
Lober, chartreux de Cologne (t 1554 ; OS, t. 9,
col. 961-63): Margarita Evangelica. Een devoet
boecxken geheeten Die Evangeliséhe peerle... , Utrecht,
1535, 216 p. in-8° (<< ... La Perle é vangélique,
comment nous acquerrons une vie intérieure divine
dëiforme et aimerons Dieu de toutes les forces de
notre âme ... » ).
Après un avant-propos de Loher, vient le texte de
l'auteur, qui est conclu par une note-recommandation
provenant d'une autre main. Le texte lui-mëme
comprend une préface (Eschius dira plus tard :
Prae.fatio autoris in. libros sequentes), le corps de
l'ouvrage, et une postface dans laquelle l'auteur parle
de l'origine de son travail et de la manière de le bien
lire.
PERLE

La présentation et l'organisation du texte laissent à
désirer. Le corps de l'ouvrage est divisé en 36 chapitres, mals

rien n'indique que cenains d'entre eux forment déjâ des uni·
tés cohérentes. D'autre part, la postface y figure comme
ch. 37-39 et n'est donc pas isolée. Tout donne l'impression
que l'ouvrage édité est le produit. de manipulations diverses,
un florilège d'extraits d'un texte plus vaste, dont pourtant
l'ordre des chapitres semble respecté. La fin de la note·
recommandation avoue que l'original a été retouché.
Le texte pa été rèéditê en 1536 (Anvers, S. Cock) et probablement encore une fois à Anvers (W. Vorsterman), mais
aucun exemplaire de cette 3c éd. n'est connu.
2) La ((grande Perle» = P: Loher, ayant découvert
un manuscrit contenant un texte plus ample, le publie
sous Je titre Die grote evangelische peerle. vol devoter
gebeden ... («La grande perle évangélique, pleine de
dèvotes prières, d'exercices divins et d e doctrines
spirituelles... »), Anvers, 1537/8, 244 f. in-4°; rééd.
1539.

t
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Après un avant-propos de Loher expliquant sa
découverte et sa conviction d'avoir en mains l'original
complet, on remarque les modifications suivantes par
rapport au texte p: la prétàce de l'auteur figure dans
son intégralité, laquelle est beaucoup plus éclairante
que ce qu'en donne p; le corps de l'ouvrage est divisé
en trois livres de 53, 59 ct 55 chapitres, avec des titres
qui suivent les trois stades de la vie spirituelle.
Cependant le premier livre contient des textes tout
aussi mystiques que le troisième. La postface, dont le
texte est sensiblement le même que dans p, est
intégrée dans le livre Ill, ch. 56-58. Enfin la noterecommandation est conservée, mais intégrée dans
des textes secondaires.
Le lex teP est beaucoup plus ample que p, mais moins que
'

ne le laisserait penser le nombre des chapitres ( 170 contre
39): ceux de pont été divisés (ainsi ses ch. 27-30 for·ment les
ch. 1-12 de la 3e partie). L'énorme ch. 36 n'est pas repris
dans P. Là où l'on retrouve des textes parallèles, P offre
parfois de grandes diffèrenees en variantes ct en additions.
Le texte P fut repris dés 1542 par Eschius, qui remania
fortemen t l'avant-pmpos donnè par Lohcr et y apporta de
nombreuses informations sur la vie de l'aute ur anonyme : éd.
en 1542, 1547, 1551, 1556, 1564, 1626, 1629/30 (avec un
nouvel avant-propos).

3) La «Perle lutine » = PL, et ses dérivés francais
(= Pf) et allemands (... PA). - a) J>L: Eschius collabore avec les Chartreux de Cologne a l'éd. latine:
Margarita evangelica, incomparabilis thesaurus
divinae sapientiae in Jill. libros divisus... (Cologne,
1545). S'il y a parallélisme entre' P et PL, d'importantes divergences ne manquent. pas.
L'avant-propos est remplacé par une dédicace
d'Eschius à Burchard Montanus (Van den Berghe),
oncle de saint Pierre Canisius, dans laquelle il s'étend
peu sur l'auteur anonyme. Si la préface correspond
également à celle de P, la suocession des livres 1, n, ut
de P est modifiée en PL: n, 111, 1, et l'ordre des
chapitres a subi des changements notables (voir la
Table de concordance des trois 'Perle', P, PL, PF,
dressée par J.-P. Van Schoote, RAM, t. 37, 1961,
p. 309-13). De plus, PL ajoute dans son livre 111 les
ch. 58, 59 et 66 absents de P, et dans son 1ivrc t,
ch. Il , le long paragraphe « Quando enim vis
concupiscibilis ... profundius ruit >>, absent de P. mais
qui sc trouve dans p, ch. Il. D'autre part, PL
supprime les ch. 19-22 du livre r de P (comme en
avertit la note introductoire du livre 1v). D'autres
additions et omissions sont moins importantes.
Nous estimons que les additions ct omissions en cours de
texte ct l'addition des ch. 58, 59 et 66 du livre 1,
l'arrangement en trois livres et leur organisation interne ne sont pas le fait du traducteur, comme on l'a cru jusqu'à
présent, mais de sa lidélité au modèle qu'il avait devant lui;
c'est pourquoi nous considérons PL comme une forme particulière de la Perle. JI est donc regrenable que le ms flamand
qui a servi de base 1\ la traduction ait disparu.

Après le livre 111, suit le IV dont une note du traducteur explique la présence et le caractère. Pour compenser les omissions faites dans les livres r.m, le
traducteur ajoute une série de textes similaires pris
<<ex sanctorum dictis ». Ce livre n'est donc pas
authentique. Enfin le colophon explique la collaboration du traducteur et des Chartreux de Cologne:
« Haec in gratiam amicorum Dei, quorum profectui
haec non parvo labore exhibentur. Quae primo Deo... ,
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deinde autori : postrcmo, Carthusianos, quorum cura
et opera, ut et alia multa, derivantur... >>. Qui a écrit
ces lignes ? Les Chartreux ou le traducteur anonyme ?
Nous inclinons vers cette seconde hypothèse.
Qui serait cc traducteur? Les uns. comme Van Schoote,
pench~nt avec Valerius Andreas pour Eschius; d 'autres (A.
de Will) pour Surius. A notre avis. les chapitres ajoutés du
livre IV rendent le ton de voix d'Eschius, qui ne se serait pas
nommé par humilité, mais qui signe la dédicace. Si la traduction t'tait de Surius, on comprendrait mal qu'Eschius ne le
signale pas, surtout quand on se souvient de l'éloquence avec
laquelle Surius dédie en 1548 sa traduction de Tauler â
l'al'chevèque Adolphe von Schaumburg. Un billet de Surius à
Pierre Canisius ( 18 mars 1576 ; n. Petri Canisl... Epistulae et
Acta, ~d. Braunsberger, t. 1, Fribourg/Brisgau, 1896, p. 210,
n. 4) dit qu'on juge la traduction latine insuffisante ct qu'îl a
presque achevé une nouvelle traduction meliori stylo; on
n'en a pas retrouvé trace.
PL ne fut réédité qu'en 1609/10 par Meltzcr à Dillingcn,
qui attribue par erreur l'œuvre a Eschius.

b) PF: la traduction française (La perle evange·
licque. Tresor incomparable de la Sapience divine.
Nouvellement traduict de latin en francois par
les PP. Ch. lez Paris, Paris, Veuve Guillaume de la
Nouë, 1602, 408 f. + 20 f. non numérot.és) reproduit
assez fidèlement l'éd. de PL de 1545, cc qui laisse le
lecteur sans les informations de l'avant-propos
d'Eschius dans son éd. de P, 1542, etc. Le privilège du
Roi précise que la traduction est l'œuvre des
Chartreux de Vauvert-lez-Paris. Le travail, plein
d'onction, précise le sens spirituel, parfois au-delà de
PL et évite des difficultés; il a été réédité, quelque peu
corrigé, en 1608.
Le colophon de PL y est complété en recommandant aux
lecteurs I'Qme du traducteur francais ; celui-ci était donc
mon en 1602. Ce détail permet d'annuler l'hypothèse de
Dom Huijben qui désignait le chartreux Richard Beaucousin
comme le traducteur de la Perle; Beaucousin est mort et!
1610 (DS, t. 1. col. 1314-1 5).

c) PA: On connaît deux traductions allemandes de
la Perle, toutes deux f~tites sur PL ; la première est due
â Angelus Silcsius (Johann Scheffier) : Jolz. Angeli
Si/esii Kostliche Evangelische Perle (Giatz, Ignatius
Schubart, 1676); en dépit du titre qui attribue l'ouvrage à Silesius, l'introduction laisse comprendre qu'il
n'a fait que traduire. .La seconde, également d'après
PL. est l'œuvre d'Hêribert Hobusch, franciscain
conventuel de Cologne, qui dit traduire pour la
première fois (Cologne, J. AlsdorfT, 1698 et 1706).
Tandis que Silesius traduit le seul texte, Hobusch
traduit les indications incorrectes de la préface et du
colophon de PL.
4) PM : La quatrième j(mne sous laquelle la Perle
nous est parvenue est le ms 71 H 51 de la Bibl. Royale
de La Haye, texte anonyme et sans titre (f. 1-129)
qu' un heureux hasard nous a fait découvrir. L'ensemble se présente comme un florilège d'extraits d'un tout
déjà constitué, fait pour un usage personnel, et non
pas comme une copie fidèle. Sont absents l'avantpropos et la note-recommandation, la préface et la
postface de l'ouvrage. Le texte ne présente aucune
division en livres (comme p) ou en chapitres.
Le premier extrait correspond à P ll, 8. Comme p et PL
commencent aussi avec P 11, on peut voir là un argument de
poids pour la thèse qui soutient qu'originairement la Perle
commencait avec P Il, qui de lait présente un exposé doctri-
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nal fondamental et dr.: grande envergure. PM lïnit avec P Ill.
40-41 (~ p. 34). Le texte intennédiuirc de PM suit un ordre
pa1111lèle tantt1t à p. tantôt a PL. Surtout il faut remarquer les
textes qui ne sont prësents qu'en PM ou qui y sont meilleurs.
Très important aussi le fait que PM c.:st rcdigé d11ns le
dialecte.: moyen néc.:rlandais oriental. dont les traces sont
beaucoup plus l'ortc.:s qu'en p ct sur1out qu'en P: ccci
pourrait être une indic11tion sur la langue de l'auteur anonyme et contribuer à préçiscr son lieu d'origine.
L'examen des quatre formes conduit aux conclusions suivantes: 1) aucune d'elles ne transmet le texte
intégral de la Perle; - 2) chacune offre des textes
authentiques propres; - 3) l'ordre interne des textes
diftèn: dans les quatre formes, dont aucune peut-être
ne dépend directement de l'auteur; - 4) des quatre
formes, on peut dire : a) que p et PM sotlt des recueils
de fragments choisis dans un texte intégral dont
l'ordre interne est conservé, et b) que PL (ou plutôt
son original néerlandais) et P sont des harmonisations, plus ou moins arbitraires, du texte intégral (PL
étant plus proche de ce dernier). Un travail de rccomposition. diOidle et complexe, à partir des quatre
fom1es pourra peut-être reconstruire, sinon le texte
original, du moins l'ordre interne, qui se rapprocherait, pensons-nous, de celui de pet de PM.
2. L'auteur. - En dépit des recherches, les informations recueillies sut· l'auteur demeurent vagues et peu
nombreuses.
1° La note-rccom mandation terminale de la Perle
indique : <<Cet exercice... est... enseigné pnr une
personne (numsche) éclairée. qui l'a exercé elle-même
pendant cinquante ans.:.» (p, 1535, f. 21Jr);
mensclw signifiant homme, le lecteur doit penser que
l'auteur est de sexe masculin.
Par contre, dans sa longue postface, l'auteur écrit :
«Quelqu'un de nos pèlerins... m'a appris et montré
un très apte... chemin intérieur menant à notre
royaume» (p. ch. 37, f. 191 v : PL rn, 70, f. 280r).
Plus loin: <<cc pèlerin, votre amie élue (11riendinne;
parfois vrienl: ami ; PL uniformise en amicus), car je
sais qu'il ne vous déplaît pas qu'on loue votre épouse
(bruyl), mnis qu'il vous est agréable qu'on exalte votre
servante» (p: dienresche; P: dienslmagcl; PL :
sen•um) : brU)It, dienresche, dienstmaget sont féminins. De ces vnriantcs on peut conclure avec certitude
que l'auteur est une femme. On trouve de plus (p,
ch. 37, f. 195v, 197r) des indices qui permettent de
conclure qu'elle a appartenu à un ordre religieux
qu'on ne peut identifier; cf. aussi en P m. 35 : «J'ai
mal observé la fidélité que je vous avais promise par
ma profession (religieuse)».
2° Loher, qui en publiant p ne donne aucun renseignement sur l'auteur, remanie son avant-propos dans
P. Il écrit: «Celui qui a fait cc livre est un homme
notable ... Dès sn jeunesse jusqu'à sa vieillesse, il fut
exercé en c.ctte vic spi rit uellc et il a êcri t ce li vre pour
l'avoir expérimenté>>. Ces phrases ne sont-elles que
des formules ou cachent-elles un secret connu de
Loher? On a dit plus haut, à propos de P. que Loher
pense avoir là «le livre original», alors que P n'est
pas un texte meilleur que p. Nous en concluons que
Loher ne devait pas être au courant de l'identité de
l'auteur.
3° Eschius signe l'avant-propos qu'il a remaniê {éd.
de P, 1542) ct fournit de plus umples informations:
«Ce livre est écrit... par une vierge vertueuse qui... a
choisi le Roi de Gloire pour son époux ct l'a suivi
avec persévérance à travers joies et épreuves». Suit
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une phrase importante: « Elle habitait dans la maison
de son pêre ct (ende) avait émis, étant encore jeune, le
vœu d'obéissance envers un père spirituel».
L. Reypens en a conclu que cette vierge était restée
toute sa vie dans le monde, habitant la maison de son
père. Ceci ne nous semble pas cadrer avec la postiàce
analysée ci-dessus, où nous comprenons que l'auteur a
émis la profession religieuse.
Aussi pensons. nous que le premier membre de cette
phrnsc est en relation modale avec le second ct qu'il faut
donner le sens modal à la copule ende; on lirait donc: «Elle
habitait encore la maison de son père quand, étant encol'e
jeune, elle avait émis le vœu d'obéissance... ». Eschius
conclut: «Cette vierge mourut... le 27 janvier de l'an 1540. à
l'lige de 77 ans». Elle serait donc née c.:n 1463/4.
De qui Eschius tenait-il ces détails ? On a étê enclin â
penser qu'il les tenait de première main, ou qu' il était le pèr·e
spirituel de l'auteur: ce qui corrobor·erait l'hypothè:;c selon
l11quclle cet auteur faisait partie du groupe des béguines
d'Oistcrwijk {au nord-est de Bois-Je-Duc) avec lequel Eschius
était en relation.
Par contl'e, dans sa dédicace à B. Montanus (éd. PL de
1545), Eschius sc montre évasif: «L'auteur, quel qu'il
fût...>>,« Pour ce qui est de l'auteur, il n'importe pas d'ex pli·
quer qui il est. quum hac/etws numquam se nom inari passus
.1'// » (f. 5rv). D'autre part. dans la postface, l'auteur appnraît
comme masculin. Pourquoi ce changement chez Eschius?
Pourquoi maintenir l'anonymat après la mor1 de l'iluteur '!
4° On a voulu attribuer la Perle à Marie van Hout,
d'Oisterwijk (DS, t. 1O. col. 519-20), morte en 1547,
ou à Reinalda van Eymcren, parente de Pierre
C'nnisius, veuve vivant à Arnhem (comment peut-on
l'appeler « virgo >>?). Ces identifications ne sont pas
prouvees.
5° Il faut se souvenir que p fut édité à Utrecht. P à
Anvers et que PM est écrit dans un dialecte plus
oriental (cf. supra). JI conviendrait de parv<;llir à
établir dans quel dialecte l'original de la Perle fut
rédigé : cela pourrait préciser dans quel sens orienter
les recherches pour percer l'anonymat de l'auteur.
3. Doctrine. - Bien que l'ouvrage s'intitule «Perle
évangélique», le thème central est celui du chemin,
de la voie droite et véritable qui nous conduit au
trésor caché en nous.
«Le v111i chemin de la perfection évangélique, dans lequel
notre Sei&neur Jésus Christ nous a précédés vers le Royaume

de Dieu, est en ces derniers tc.:mps... désolé et obscurci»
(préface). « Pour montrer clairement aux hommes cette
divine.: sagesse ct cc vrai chemin vers Dieu, on a recueilli
dans cc livre tels exercices et doctrines, avec de simples
paroles, par lesquels un homme de bonne volonté pourra,
avec peu d'cflbrts, acquérir une vie parfaite, un grand
progrès dans les vertus ct une union continuelle et amoureuse» (ibidnn).
Au début de l'exposé doctrinal sur la création,
l'auteur constate qu'avec la chute d'Adam nous avons
perdu le vrai chemin vers notre être véritable (wesen,
essence) où Dieu habite, le droit sentier de la vérité
qui se trouve dans le fond de l'âme oû l'on adore
Dieu et où l'on devient un esprit avec lui (P u, 1-3 ;
PL 1, 1-3). Le tracé du nouveau chemin qui conduit de
l'état de péché à l'union divine révèle les intuitions
profondes de la Perle. Nous les esquissons à grands
traits. Par amour pour l'homme, le Verbe est descendu dans le sein de Marie ; devenu homme avec nous,
il montre par sa vie, sa mort et sa doctrine «le droit
chemin de la vérité qui se trouve dans le fond de notre
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âme», oîl nous devons le chercher et le trouver ; «le
trésor enfoui dans le champ de l'être créé de notre
âme>>, c'est Dieu (P n, 4 ; PL r, 4).
«La redécouverte du trésor divin porte tout entière sur

trois degrés ou trois vies, qui son t dans l'homme. Car il en
est comme si tout homme était trois hommes. Selon le corps
il est bestial : selon l'âme il est raisonnable ct intellectuel :
mais selon l'esprit en la nue essence de l'âme, où Dieu
habite, il est dêiformc. Aussi ces trois doivent-ils avoir
chacun leur exercice ct ornement, si nous devons être unis à
Dieu ct semblables au Christ» (P Il. 5 : PL 1. 5).

'

1166

PERLE .ËVANGËLIQUE

Cette tripartition, reprise par l'auteur dans ses
exposés avec une extraordinaire ingéniosité, est développée selon le schéma des «trois unités» de
Ruusbroec; ces trois unités dans l'homme, voulues
par Dieu de toute éternité et créées par lui dans
l'homme, doivent après la chute être réintégrées dans
l'évolution d'une vie spirituelle intense jusqu'à leur
plein épanouissement, dans la grace et dans la gloire.
Cette ascension est schématisée dans «l'exercice du
cœur» que l'auteur préconise comme le rythme de la
respiration spirituelle dans la vie quotidienne, pour se
laisser« conduire dans le fond caché de l'esprit ct etre
transformé entièrement en Dieu dans l'esprit, l'âme ct
le corps : l'esprit dans une vie surcssentieJie
(overweselic), en une connaissance de la vérité divine,
en un amour de la bonté divine et en une tranquillité
intérieure qui fait écouter le Verbe ; l'âme dans une
mise en ordre de toutes ses puissances et dans la
perfection de toutes les vertus; crie corps en pureté et
accomplissement de tout bien » (P r, 5 ; PL m, 32).
Le premier pas de cet exercice est la foi en Dieu Un
et Tri ne. L'auteur souligne comment nous sommes
éternellement incrél:s en Dieu qui nous crée dans le
temps, imprégnant notre essence de la sienne de sorte
q u'il est la vie de notre vie. Si la Déité est unie à notre
essence, les divines Personnes le sont â nos puissances
supérieures pour les remplir, éclairer et enflammer.
Le deuxième pas de l'exercice est tou t entier orienté
vers le Chl'ist: l'homme ne peut réaliser J'union à
Dieu que par et à travers le Verbe incarné, le Christ
Dieu et homme qui assume l'homme pour le transformer en Dieu. Dans cette tâche, le Christ est considéré,
lui aussi, dans sa triple uni té de corps, d'âme et
d'esprit qui est unie à sa Personne divine et à toute la
Trinité; celle-ci, en retour, s'unit aussi à l'homme
selon sa constitution trichotomique. C'est pourq uoi le
spirituel doit adhérer au Christ selon ses trois
niveaux, de sorte que l'humanité comme la divinité
forment l'objet continu et un de sa contemplation.
L'auteur évoque aussi, souvent, l'apport de l'enseignement et de la liturgie de l'Église, des sacrements en
particulier. La transformation en Jésus Christ appa raît
parfois comme une imitation, mais dans l'optique
générale de la doctrine de la Perle il s'agit bien d'une
participation mystique, dans la ligne de l'expérience
du Corps mystique.
Le troisième pas de l'exercice se centre sur l'Eucharistie, sacrement fondamental dans la doctrine de
l'auteur (cf. Pu, 54-56): c'est à travers la communion
sacramentelle au Christ que l'homme peut entrer en
communion totale avec le Christ, lequel par son
corps, son âme et son esprit élève l'homme tout entier
jusqu'à l'union suprême avec sa Divinité.
Le chemin vers cette union, qui dans son sommet
est (sur-)essentielle, passe par la séparation d'avec le

péché et les créatures, par une abstraction (ajghescheydenheyt) ou annihilation (vernietinghe). Car, si D ieu
est tout et l'homme« rien», l' homme doit se dessaisir
de cc <<rien » (soi-mêm e et toute créature) pour se
laisser saisir par D ieu. Cette marche vers le « né.ant »
n'est que l'envers de la marche par l'introversion
(inkeer) vers l'intérieur, le fond de l'âme, où Dieu est
présent comme le trésor caché. Ce double mouvement
n'est pas le résultat de l'effort humain, mais le fru it de
la grâce, à laquelle évidemment l'homme doit collaborer. Sur ce point l'auteur insiste (préface, postface),
mais ses insistances unilatérales et un certain manque
de pédagogie spirituelle l'exposent à être mal compris.
Au terme. l'unité essentielle n'est nullement un point
terminal, mais un nouvel éveil de toutes les dimensions et acti vités humaines.
4. Sources et Influences. - 1° SouRCES. - Meme si
J'anonyme apparaît, surtout dans la Perle, comme une
forte personnalité spirituelle, il est évident qu'elle
s'insère dans la ligne générale des mystiques rhènotlamands.
Dans notre êd. critique d u Tempe/, nous avons relevè les
so urces multiples qui y sont utilisées. Leur abondance
pourr;~ it raire croire que l'ouvrage manque d'originalité, mais
ccllc-<:i est à chercher dans la manière dont l'auteur les
intègre à son projet et aussi dans les chapitres qui reflètent
da vantage son style et sa personnalitè nuancée.

Quant aux sources de la Perle, il faut attendre son
éd. critique ; les quatre formes dans lesquelles elle
nous est parvenue présentent de nom breux textes tirés
de di vers auteurs. Il convient de distinguer dans
l'œuvre les chapitres qui constituent la quintessence
de sa doctrine et ceux qui reprennent, comme en une
toile de fond, un enseignement plus général.
Dans la Perle, on voit cités .Jérôme ct Origène, Augustin,
Denys l' Aréopagite, Anselme, Hugues et Richard de Saint.b
Victor, Albert le G rand, Bernard, Donaventurc, Eckhart,
Ruusbroec et di vers titres de livres. Ces emprunts se limitent
le plu ~ souvent â une brève citation. Plus importants sont les
emprunts sans indication de provenance: cc sont parfois des
paragraphes, voire des chapitres entiers.
D'autre part, on ignore l'identitê de ce «pèlerin, cette
amie ct épo use privilègiêe du Christ» qui a inspi rê l'auteur,
ct plus encore où celle-ci a puisê son inspi ration.

2° L'INFLUENCE oe

PERLE a été mise en lumière
d'abord par J. Huijben. Il a tenté d'en retrouver les
trace.s dans le m ilieu car·tusien de Cologne, chez les
béguines d'Oisterwijk, chez Eschius ct Pierre Canisius,
chez d'autres j ésuites et chez Louis de Blois. En relisant ces investigations après cinquante ans, on peut
bien apporter des retouches ou des nuances, mais les
perspectives ouvertes restent acquises.
LA

On sait que la mys tique abstraite, souvent mal compl'ise, a
suscirê réserves ct hostilités, ct on a vu que l'auteur de la
P~·rlr proteste contre ce courant (cf. sa préface). Témoin de
cette incompréhension, l'Epistola de Martin Donk
(Duncnnus, 1505- 1590) et de Francois Silvcrschoen
{1521-1587), conseiller spirituel de plusieurs cou vents de
sœurs, écrite vers mai 1578 à Jacques Mat hias Goudan us.
prieur du couvent de Wcsterblokker (près de Horn). des
chanoines réguliers de Windesheim. en vue de le tranquilliser: cene lettre, appclêe ordinairement Censura, donne son
avis su r· la Perle. le Tempe/ ct les lnstitutiones pseudorault:riennes; cet avis montre à l'évidence que ses auteurs ne
com pr·ennent pas ln doctrine de ces textes et sont incapables
de proposer une direction spirituelle convenable à ces temps
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difficiles. D'autres ré1tctions sernbh1blcs dans les décennie&
suivantes dans les Pays-Bas du Nord et du Sud illustrent de
même la situation de cette pénode de la Réforme et de la
Contre-Rëformc.

Le réS\IItat le plus important des recherches de
Huijben concerne sans doute l'influence que la Perle a
pu exercer sur l'école francaise, même si depuis lors
bien des points ont été retouchés. La diffusion de la
Perle avec d'autres mystiques du Nord est aujourd'hui
un fait bien connu. Son influence dans la première
décennie du 17• siècle, sous la direction de R. Beaucousin, a 6té grande ; elle est certaine sur Bérulle au
moment où celui-ci cherchait sa voie personnelle.

'

Selon P. Cochois, ((Avant de taire la découverte mystique
du mystère de l'Incarnation, Bérulle doit d'abord se dégager
des perspectives anthropocentriques où l'emprisonne encore
sa ferveur humaniste. Les mystiques rhéno-flamilnds vont l'y
aider... ; if médite aussi la Perle évangelique et lc:s Institutions... Autant de maîtres que l:leaucousin lui fait aimer ct
qui l'ouvrent au plus pur thèoccntrisme )) (Bérulle et /'$cole
francaise, Paris, 1963, p. 14).
Selon H . llastcl, la Pt>r/e a déj:i déteint sur lu retraite ignutiennc de Bérulle, faite à Verdun en 1602 sous la conduite de
L. Maggio, lequel dirigea son retraitant vers une vic dans le
Christ par adhérence (Der Kardinal Pierre de Bérulle ais
5i,iritual desfranzosischen Karmrl.t, Vienne, 1974).
Voir J. Dagcns, Blmille et les origines de la Restauration
catholique. Paris, 1952 (ct: J.-P. Van Schootc, OGE, t. 16,
1952, p. 411 -22). DS, t. 1. col. 1539-1581.

La Règle de perfection de Benoît de Canfield (Paris,

16 14 ; éd. cdtique .T. Orciba1, Paris, 1982; cf. tableau
des citations de la Perle, p. 486-87) est grandement
éclairée par une comparaison serrée de son texte avec
celui de la Perle, comme l'a montré P. Mommaers
(RAM, t. 4 7, 1~71, p. 421 -54; RHS, t. 48, 1972.
p. 37-68,401-34 ' t. 49, 1973, p. 37-66).
Francois de Sales, notamment au cours de son
séjour à Pads en 1602, -a connu Beaucousin et a pris
contact avec la littérature spirituelle venant des PaysBas, dont la Perle. Dans sa lettre à la Présidente
Brûlart (vers Je 2 novembre 1607; éd. d'Annecy,
t. 13, 1904, p. 333-35), il nomme cet ouvrage parmi
les livres qu'il est utile de lire, mais le range parmi les
«livres fort obscurs el qui cheminent par l a cime des
montagnes>>. On reconnaît l'esprit de Francois, qui
aime par-dessus tout la mesure, la lumière, la joie, et
son propos délibéré de ne pas censurer les auteurs qui
traitent d'une certaine vie suréminente. La Perle a
influencé François de Sales, même s'il n'en a pas
retenu la terminologie.- Voir J. Daniëls, Les rapports
entre S. Fr. de Sales er les Pays-Bas, Nimègue, 1932.
En Allemagne, nous avons vu Angelus Silesius
traduire la Perle ; celle-ci est avec l'œuvre de
Ruusbroec le document essentiel qui inspire l'œuvre
poétique de Silesius, son Cherubinischer Wandersmann (1657), et sa vie spirituelle. Son lyrisme, comme
l'a dit J. Orcibal, est moins l'expression spontan6c
d'expériences personnelles que la traduction artistique, eo style baroque, de ce qui J'a le plus frappé
dans ses lectures ; en particulier les idées concernant
l'union mystique lui tiennent fort à cœur. Le poète est
familiarisé avec la Perle au point d'en avoir copié 26
passages dans son exemplaire de la Clavis mystica de
M. Saodaeus.
H. Oies, Eine /ateinische Quelle Zllm <
<Cherubinischen
Wandersmann » ..., Breslau, 1929. - J. Orcibal, Les sources

étrangères du Cherubinischer Wandersmann, dans Revue de
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littérature comf)urêe, n. 71, juillet-sept. 1938, p. 494-506; Le
cosmopolitisme d'Angelus Silesius. Ibidem. t. 26, 19 51.
p. 161 -167; L'essentialisme d'A. S.. dans Revue g~nérale des
publications .françaises et étrangères, 1952, p. 703-27. - J.
Baruzi, Création religieuse et pens~e contemplative, Paris,
1951.

Pierre Poiret ( 1646-1719), q ui fait le lien spirituel
entre la France, les Pays-Bas et les piétistes allemands,
connait la Perle, donne un aperçu court mais clair de
sa doctrine et traduit en latin J'esquisse biographique
faite par Eschius en 1542 (Episrola... de auctoribus
mysticis, dans De eruditione solida, l. 2, Amsterdam,
1707, p. 546-49). Cf. M. Chevallier, P. Poiret, méta·
physique cartésienne et spiritualité... (thèse dactyl.),
Strasbourg, 1972.
Le mystique protestant Gérard T ersteegcn
(1697- 1769), qui, inspiré par Poiret et G. Arnold,
cherche à nourrir sa «théologie du cœur» par les
œuvres des mystiques, recommande la lecture de la
Perle. En 1767, il publie une Kleine Perlenschnur (1
fois rééditée jusqu'en 1957), dont la première partie
est entièrement tirée de la Perle; on pense qu'il a utilisé une édition flamande, mais il ordonne les textes
qu'il retient selon J'ordre de l'édition latine ; à moins
que, plus simplement, il n'ait suivi une traduction
· allemande.
L'auteur de la Perle n'a pas voulu que son nom soit
connu. La valeur de son œuvre n'a pas permis qu'elle
fût oubliée. Elle mérite d'être mieux connue.
L. Reypens, Nog een 1•ergeten m.vstieke grootheid. De
.tchrij.fster der lï.P., OGE, t. 2, 1928, 3 livraisons. - J.
Huijbcn, Nog een vergeten mystieke grootheid (influences),
OGE, t. 2, 1928, p. 361-92 ; t. 3, 1929. p. 60-76, 144-64 ;
t. 4, 1930, p. 5-26. 428-73 ; Aux sources de la spiritualité
française du J7c s., VSS, t. 25, 1930, p. 113-39 ; t. 26, 1931.
p. 17-46, 75-111 ; t. 27, 1931, p. 20-42, 94-122.
J.-P. Van Schoote, La Perle Evangélique, RAM; t. 37,
1961, p. 79-92, 291-313; Lauretll Surius a-t-il /raduit en
latin la P. E. ?, OGE, t. 35, 1961, p. 29-58; La P. E. et les

traductions latines et francaises des mysliques germaniques
aux J6P et 17~ sii!cles, dans Handelingen van het XXIV'!
Vlaams Filologencongres (Louvain, 6-8 avril 1961),
p. 188-95.

A. Ampc, Kanuekeningen bij de E.P., 7 lîvraisons dans
OGE, t. 25-40, 1951-1 966 ; Kleitw tractaten van de
Schrijfster der P., OGE, t. 41, 1967, p. 368-427; t. 42, 1968,
p. 33-57, 142-71,321-73.
P.J. Beghcyn, ls Reina/da van Eymeren.... de schrijfster der
E.P. ?, OGE, t. 45, 1971, p. 339-75 ; De << iniqua G'tmsura >>
van M. Donck en Fr. Sflverschoen, t. 47, 1973, p. 323-43 ;

Nmv,•rking van de E.P., Gerhard Tersteegen en zijn Kleine
Per/enscllnur, t. 49, 1975, p. 173-92 ; lïm nog onbekende
Duitse uitgave van 11 Die evangelische Peerle » uit /706, t. 50,
1976, p. 204-06; De versprelding ~·an de E.P., t. 51, 1977,
p. 391·421; Der< E. P.>> in Spanje en Portugal?, t. 52. 1978,
p. 244-46; Nfeuwe gegevens betre.ffêmde de · E.P. ', t. 58,
1984, p. 30-40.
A. de . Wilt, Heefl L. Surius... de « E. P. >> in hel Latijn
vertaa/d ?, OGE, t. 17, 1943, p. 132-40; cf. t. 27, 1953,
p. 205-07; De Duilse vertaling der <1 E. P. >> van Heribertus
Hnbusch... (Keulen, 1698). dans 1-ll!t Boek. nouv. série, t. 26,
1944/ 46, p. 209-25.
Voir encore: J.H.M. Tcsscr, Petrus Canisius ais humanis·
tisch ge/eerde, Amsterdam, 1932, p. 67-107.- L. Cognet, La
spiritualit~ mod<!rne, t. 1, Paris, 1966 (table:); lmroduction
aux mystiques rhéno-jlamands, Paris, 1967, ch. 8. - Gods

tempe/ zijn wij. door de Scllrij.fscer van de E. P. Een liturgie·
belevinK uit de XV/de eeu.w, Bonheiden, 1980. - DS, art.
Pays-Bas, ch. 4 : xvre.xvne siècles, par P. Mommaers, col.
730-49, surtout 732-35.
OS. t. 1, col. 353, 460, 463, 562. 1350, 1738;- t. 2, col.

•

1169

PERN ET

756-57: - t. 4, t:ol. 1063-65;- t. 5, col. 912.921.926:t. 9, çol. 962 ; - t. 10, col. 520.
Albert AMPE.

PERN ET (ÉTIENNE), Augustin de l'Assomption,

'

fondateur de l'I nstitut des Petites-Sœurs de I'Assomp·
tion, 1824-1899. - 1. Vie. - 2. Spiri/.ualité.
1. Vm. - Né à Vellexon (liaute-Saône) le 23 juillet
1824, baptisé le lendem~in de sa naissance sous le
nom de Claude-Étienne, Pernet est fils ainé d'une
famille rur~le et pauvre dont le père mourut en 1838.
Malgré une situation économique précaire, la mère ne
mit pas d'obstacle à la vocation sacerdotale de son
fils qui fut admis an petit séminaire de Luxeuil puis
au grand séminaire d e Besançon. Il a une intelligence
vive et un tempérament sensible et inquiet. Craignant
de ne pouvoir donner une réponse fidèle à son appel,
il quitte le grand séminaire en 1844. De 1844 à 1848 il
est surveillant dans une pension de Dôle. En 1848 il
cherche du travail à Paris. En 1849 suivant les
conseils de son directeur spirituel qui reconnaît en lui
une vocation religieuse, et de la bienheureuse MarieEugénie de Jésus, fondatrice des Religieuses de
l'Assomption, il est présenté à Emmanuel d'Alzon
(OS, t. 1, col. 411 -421), fondateur des Augustins de
l'Assomption, dont il deviendra un d es premiers disciples et collaborateurs. Il émit ses premiers vœux religieux le 25 décembre 1850 e t recut l'ordination sacerdotale le 3 avril 1858, à 34 ans.
•

De 1859 à 1863 il s'occupa d'éducation â Nîmes et :i Paris,
tout en s'adonnant à des œuvres charitables selon la perspective apostolique du pêre d'Alzon ct de ~a congrégation
naissante. Préparé par les épreuves familiales, il fut, dans cet
aposlolal, profondément marqué par la misère imméritée des
classes laborieuses de celle époque de révolution industrielle.
Il y rencontra c.e qu'il appellem plus Jard le «mal de
l'ouvrier», la déshumanisation dt!s travailleurs, la déchristianisation et la désagrégation des familles atteintes par la
maladie et. par l'exode n1ral. Pçmet pres~ent un appel apostolique ct a l'intuition d'unè réponse de loi : par la 1>1'ésence
attentive de religieuses, à travers des gestes simples de
service et de travail, témoigner de l'Amour du Père parmi les
pauvres, les ouvriers et leurs familles: aller â la ba&c pour
refaire un peuple à Jésus-Christ.
A partir de 1863, pour des raisons de santé, Pemet
passe de l'éducation au ministère pastoral et inaugure
à Paris l'œuvre des garde-malades des pauvres à domicile. En 1864 il rencontre Antoinette Fage (la future
Marie de Jésus) avec laquelle il établira les assises
d'une nouvelle famille religieuse, les Petites-Sœurs de
l'Assomption, qu'il lui confia en 1865. Durant 35 ans,
wut en é tant activement présent à sa propre Congrégation, il dirigea ct forma le jeune Institut, multipliant
et visitant les fondations locales e t lui donnant, dès
1880, une extension internationale. 11 mourut à Paris
le 3 avril 1899. La cause de béatification a été introduite le 30 mars 193 .1.

Marie-Antoinette Fage, cofondatrice et première supé·
rieure générale des Petites-Sœurs de I'Assomp.tion, est née â
Paris le 7 novembre 1824, de parents pauvres. Orpheline à
treize ans, elle fut ret:ueillie chez des voisins. Une chute mal
soignée provoqua une déviation de la colonne vertébrale et
un arrêt de croissance dont elle portera les conséquences
toute sa vie. Elle gagna sa vie en travaillant dans un
atelier de jeunes couturières, puis entra dans le patronage fondé à Paris par Mlle Gaillardin. Elle est fière,
sensible, fervente, avide de la Parole de Dieu. En
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1860. elle devient directrice d'un petit orphelinat. Elle
se met sous la direction' spirituelle du dominicain Th. FaucillOil (DS, t. 5, col. 104) ct sera recue au tiers ordre de saint
Dominique en 1862. On la trouve toujours attentive aux
faibles. aux délaissés, aux petits. En 1864 elle rencontrn
J::tiennc Pernel qui lui ronfia son projet de fondation d'une
nouvelle fami lle J'eligieuse. Cet appel inattendu. et d'abord
repoussé, la trouva obéissante, disponible et fidèle. Elle
s'engagea â quarante ans dans une voie pour laquelle elle
n'avait ni attrait, ni expérience, ni santé. Elle y déploya ses
qualités de cœur et d'intelligence. Le 22 septembre 1866 elle
fit des vœux privés entre les mains de Pemet ct devint
supérieure des sœurs, qui le 15 aoOt 1867 prirent la dénomination actuelle. Elle émit des vœux canoniques le
3 juillet 1875. Elle meurt il Paris le i 8 septemb•·e 1883. La
cause de bêatification fut introduite le 27 mars 1935.

La M(;l'(! Marie de .!~sus. jlmdatrice des Petites-Sœurs de
I'Aswmption, Paris, 1908, 1931. - C. de Courson. La Fondatrice delle Picco/e Suore dei/'Assunziont!, Turin, 1925. Marie-Humbene, Une 1•ie qui ne. mellrl pas, Mèt~ Marie de
Jésus (1824-1883), ... Paris, 1954.

2. St'JRITUALIT~. - t. Pernet n'a laissé aucun traité
spiritueL Nous ne pouvons le situer dans une école de
spiritualité. Il a cependant beaucoup écrit ct parlé
pour établir au m ieux sa famille religieuse dans Je
dessein de D ie u sur elle. Il a été un guide spirituel
humble, ferme et bon dont on peut découvrir l'éla n
intél'ieur à t ravers les documents occasionnels et
surtout à travers sa fondation.
Son évolution est redevable pour une grande part à
son milie u de vie, à ses éducateurs ct d irecte urs, aux
courants de son époque, mais surtout à l'influence
d ' E. d 'Alzon ct de la première communauté assomptionniste, dont il est un membre fervent. Sa spiritualité se fonde sur l'Écriture dont il est familier, la
Tradition e t l'enseignement de l'~glise. Ayant expérimenté l'amour de Dieu qui sauve dans la fàiblesse et
la pauvreté, il a une vive perception de la grandeur de
la Trinité, des droits de Dieu, de son action e t de solf
amour. Tl a une n otion pacifiante de la Paternité de
Dieu et de la grandeur de tout fils d e Dieu, si pauvre
soit-il ; une particulière ferveur pour les mystères du
Christ (mystère des abaissements volontaires du Fils
de Dieu, Verbe incarné, R édempteur et Sauveur,
nourriture et présence dans l'Eucharistie). En Jésus
Christ il aime et vénère Marie sa Mère, l'Église et les
pauvres. Il est pieux, religieux c l zélé pour le
Royaume de Dieu. Le regard qu'il porte sur les
pau vres l'incite à creuser sa pauvreté devant Dieu, à
se confier simplement à sa miséricorde et à sa
tendresse, à s'offrir pour le salut des âmes. La sainteté,
dit-il, c'est un cœur tout à Dieu et à la merci de Dieu.
En fondant les Petites-Sœurs de l'Assomption,
Pemet entend bien ne pas se séparer de la spiritualité
ct de l'orientation apostolique de sa propre Congrégation. Avec la collaboration d'Antoinette Fage il a
. ..
. ..
.
"
"
preetse son mtu1t10n puJs partage et propose une
mission : « Procurer la Gloire de Dieu par le salut des
pauvres cl des petits» selon le chemin d'incarnation
suivi par Jésus, le Serviteur et l'Envoyé du Père, qui
li vre sa v ie pour sauver les hommes et les rassembler
en un peuple. Cette voie nouvelle est caractérisée par
1,me approche simple et fraternelle des familles
ouvrières, des petits et des pauvres, parce que Dieu les
aime et veut les sauver.
Pernet explicite ainsi les attitudes religieuses qu'il juge
essçntielles: Aimer le Christ pour lè reconnaître vivant dans
un milieu où ta foi Sèmble s'effacer, le rejoindre dans ses
membres soum-ants autant que dans le Sacrement de son

•
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Amour: d'où la \:(lntcmplation et l'imitation de Jésus Christ.
une foi vivante et éclair·ée et le culte du Saint Sacrement. Aimc;r la Vier·ge Made puisqu'elle nous donne Jésus Christ et
pour nous apprendre à le donner; d'où une dévotion spèciak
à la Vier·ge Marie, servante du Dessein de Dieu, dans Sll
maternité, sa pureté, sa compas~ ion. -Aimer n::glisc, Ëpous(:
de Jésus Christ. nous pressant au salut des ânH:s; d'où le :tl)lc
pour la mission recue, la disponibilité radicale, une prière
d'~glisc. - Devenir les humbles servantes et apôtres des
pauvres et des petits dans leur rC:alité quotidienne, avec
simplicité, humilite. joie.

'
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Ces attitudes s'epurent ct se fortifient dans le eadrl·
de la vic commune selon la Règle de saint Augustin.
Pernet insiste sur le lien qu'il y a entre la vie de prière,
la vie commune ct la vic apostolique: «Vous ne
pouvez vivre dans la contemplation de Dieu sans
vous sentir passionnées, entraînées de façon il'l'ésistible à le confesser parmi les hommes».
Outre la Congrégation des Petites-Sœurs de
l'Assomption, Pcrnct suscita trois associations de laïcs
destinées il élargir la mission des communautés
locales, à enraciner durablement l'Évangile dans les
foyers ouvriers ct à réaliser« l'unité des esprits dans la
vérité et l'union des cœurs dans la charité»: en 1876
les Dames-Servantes, en 1881 la fraternité de
l'Assomption, en 1884 les Fi Iles de Sainte-Monique.
Au 31 décembre 1980 la Congrégat ion est implantél·
dans 23 pays. Elle compte 2 015 sœurs vivant en 262
communautés, formant Il provinces dont une (la
France) est divisée en 4 vice-provinces. - Depuis 1954
des laïques consacrées, le!;« Associées de Notre-Dame
de l'Assomption>>. puisent leur dynamisme apostolique dans l'intuition d'É. Pernet et la spiritualité des
Petites-Sœurs de l'Assomption.
Ècrits conservés: Directoire des Peri/es-Sœurs dt•
l'Assomption (a P.S.A.), 1897 : - Conunentaires des Con.vtitutions (de 1877 à 1896) ;-- 3 629 lettres diverses. - Des notes
prises à ses instructions ct conférences, on a publié, groupées
selon divers thèmes : Approclws d'une spiriwalitt> (5 vol..
Paris, Maison-mère des P.S.A., 1959-1967).
Le R.P. Étienne Pemet, Pari~ 1901, 1.?06 (trad. angl., .ital..
espag.).- M . Lombard, Le P. 1:. P., Pa11s, 1911 (trad. neerl.,
ital.). - R. Bctwzzi, Al servicio dd piti grandt: amore, Turin,
1933. - G. Bernoville, Le P. P., Paris, 1944. - M. Lcgoet, Un
précurseur du service social familial, é. P.. Paris, 1944. F. Morsink, Stephan P., Boxicl, 1952. - A. Richomme, B. ? .
et /es P.S.A .. Paris, 1958.
Marie-Humbcrtc, Telle {ill .m Mission. Ê. P .. Paris. 1960,
1963 (trad. cspag., angl.) ; Telle fut son âme... , Paris, 1962
(trad. espag., angl.) : Le P. Pemet et la famille. Paris, 1975.
1979 (t111d. angl., espag. portug.). - P. Touvcneraud, !.(>P.!'.
Hier et a1(jourd'lwi, Rome, 196&.
G. Duhamelet, Les P.S.IJ., Paris, 1932. - L. Licheri, «Que
vos actes parlent Jèsus Clmst », Paris, 1980. - Marit'·
Humberte, De la famille humaine au Peuple de Dieu, Les
P.S.A., Paris, 1968; Aux origines de la Congrégation des
P.S.A., Paris, 1973, 1979.
BS, t. 10, 1968, col. 491 -92. - Dl P, t. 6, 1973, col. 1518-20
et 1630-31. - DS, t. 1. col. 413 ; l. 5, col. 988; t. 7, col. 807.
Made-Madeleine TERMONT.

1. PERRAUO (ADOLPHE), Oratorien, évêque,
1828-1906. - Né à Lyon le 7 février 1828, élève de
l'tcole normale sup6rieure dont A.-A. Gratry était
alors J'aumônier, agrégé d'histoire, Adolphe Pcrrauù
enseignait au lycée d'Angers quand il entra dans l'Oratoire bérullien renaissant en 1852. Prêtre en 1855.
profèsscur au collège de Saint-Là (1857-65), il passe

une thèse de théologie en 1865 ct devient professeur
titulaire d'histoire ecclésiastique à la faculté de théologie de Paris ( 1866- 1874).
Nommé évêque d 'Autun le JO janvier 1874, il est
élu à l'Académie francaise en 1882, devient supérieur
général de l'Oratoire en 1884 el est créé cardinal par
Leon xm, in petto en 1893, ct proclamé le
29 novembre 1895. Il démissionne de sa charge de
supérieur de l'Oratoire en 1901 et meurt à Autun le
11 revrier 1906.
Perraud a tenu une place importante dans la vie de
J'Oratoire et de l't:glisc de France par sa valeur sacerdotale et son zèle pastoral. Son rôle est moindre dans
l'histoire de la spiritualité oratoricnne, malgré la place
qu'il occupa dans la renaissance de l'Oratoire. S'il en
est une illustration par sa haute conscience sacerdotale, il n'en a pas retrouvé les sources fondatrices.
Orateur ct historien avant tout, Perraud a beaucoup
publié, en particulier de nombreuses Jeures pastorales. On
retiendra surtout: L'Oratoire de France aux 17e et 19" siècles
(Paris, 1865) : - Le Père Gratry, ses derniers jours. son testa·
ment spirituel (Paris, 1872); - Œuvres pastorales et oratoires
(4 vol., Paris-Poitiers, 1883-1886) ; - Le P. Gratry. sa vie et
ses œuvres (Paris, 1900) : - Les vertus morales (Instructions
pour le Carême), Paris, 1902, 1904. - Pour le détail des
œuvres, voir Catalogue gt>nèra/ des livres imprinu~s de la
B.N., t. 133, Paris, 1935, col. 701-36.
G. d'Orgc vai-Dubouchet, Le card. Pen·aud. Souvenirs
intimes, Paris, 1907. - Ch. Fiel, L.ellres inédites de Mgr
Pen·aud à l'occasion de son.. , Cardinalat, Paris, 1933. W. d'Ormesson, Le Clergé el l'A cadémie, Paris, 1965, ch. 19.
LTK. t. 8, 1963, col. 282. - Dictionnaire des Lettres
francaises, 196 siècle, t. 2, Paris, 1972, p. 243-44. - DS, t. 2,
col. 1388 ; t. 3, col. 1823 ; t. 6, col. 584, 781 , 783, 785 ; t. 7,
col. 1201; t. Il , col. 850-53 passim.
Gaston RoruREAu.
~

2. PE RRAUD (JEANNE DE L'ENFANT..Jtsus), laïque,
te1tiaire augustine, 1631-1676.- L Vie.- 2. Œu vre et
doctrine.
1. VIE. - Née le 15 j uillet 1631 de parents aixois,
Jeanne Perraud les perd de bonne heure et, maladive,
connaît une jeunesse difficile ; elle apprend le métier
de couturière qu'elle pratique, au moins épisodiquement, une partie de sa vie. Elle manifeste précocement son goût pour les macérations les plus rigoureuses : jeûne, discipline... «Convertie» à 19 ans, par
le sermon d'un capucin, elle émet son premier vœu de
chasteté et bénéficie de sa première vision : « une
étoile miraculeuse d'une lueur admirable>>.
A 22 ans, elle tente trois expériences religieuses. En juillet
1653, elle entre chez les Ursulines de Lambesc pour six
mois ; en aoüt 1654, che1. les Ursulines de Barjols, pour trois
mois ; enfin le 28 octobre 1654, chez les Dominicaines de
Saint-Maximin pour neuf mois. Malgré l'admiration qu'elle
aurait donnée!\ ses sœurs et quoique« parvenue à la contem·
phltion », elle son successivement de ces trois couvents. Sa
justllication est plausiblt:: son manque de dot. Mais
comment expliquer qu'elle ne soit pas entrée alors à la Misé·
ricorde d'Aix que le père Yvan ct Madeleine Martin (DS,
t. 10, col. 705) venaient de fonder pour les filles de «bonnes
familles» pauvres?
•

A partir d'avril 1655, elle réside à Aix: elle y mène
une existence de laïque très pieuse, dans la mouvance
des Augustins déchaussés, dont elle deviendra tertiaire
dans les sept derniers mois de sa vie. Elle vit dans une
pauvreté qui n'est peut-être pas étrangère à sa mort

•
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prématurée, le 22 janvier 1676, d'une «maladie putmonique».
La vie de Jeanne est ponctuée de faits extraordioaiies ; les deux plus importants sont des apparitions. Le 15 j uin 1658, elle contemple l'Enfant-Jésus,
âgé de trois ans, chargé des instruments de la Passion,
dont elle répand la dévotion ù Aix et en quelques lieux
de Provence, concurrençant le culte de l'Enfant-Jésus
lancé par les Carmélites de Beaune et les Oratoriens
(cf. DS, t. 4, col. 665-76, surtout 673). Plus tard, le
15 juin 1673, Jésus se présente à elle «la plaie du côté
(ouverte) tellement qu'elle s'étendait presque par
toute la poitrine... , le sang en bouillonnait d'amour
pour les pécheurs quoiqu'il ne coulâ t point...». Cette
vision « antijanséniste » parait d'auta nt plus considérable qu'elle précède la révélation du Sacré-Cœur à
Marguerite-Marie Alacoque, à Paray-le-Monial. Elle
conclut aussi un double mariage mystique avec Jésusenfant ct avec la croix.
La vie et l'œuvre de Jeanne soulèvent la difficile question
de son apparente pathologie. Des scrupuks atroces, l'ostentation de ses dévotions, son masochisme latent sont moins
inquiétants, sous leur couverture religieuse inattaquable en
ce siecle de RHorrne catholique, que des troubles psychoso·
matiques persistants: douleurs ambulantes aux mains, au
côté, au cou (le globus hystericus): une anorexie persistante;
voire des hallucinations démoniaques vi~uelles ou auditives.
Sa vanité quelque peu naïve, s<m besoin très narcissique
d'être «regardée» et en même temps sa conduite d'échec
(elle ne parviendra pas à fonder sa congrégation des «filles
anéan ties») entraînent, chez ses contemporains déjà, des
réserves, alors même qu'ils reconnaissent sa ferveur.
2. ŒuvRE ET ooc nuNE. - De l'âge de 26 ans jusqu'à
sa fin, Jeanne écrit à la demande de son confesseur et,
affi rme-t-elle, sous la dictée du Saint-Esprit, de courts
opuscules publiës après sa mort par le père Raphaël,
augusti n déchaussé. Ses Œuvres spirituelles comprennent : 21 entretiens sur la vie irttérieure, 13 considérations sur les souffrances du Ch rist, 19 trai tés sur l'âme
du j uste, 13 réflexions sur l'Écriture sainte,
3 1 discours sur l'état particulier de la sœur Jeanne; ct
8 chapitres sur le Cantique des Cantiques; sans
compter les traités perdus tel celui sur Louis de Blois.
Sa doctrine, exprimée de façon parfois obscurè, ne
ditlère pas sensiblement de la mystique classique et
semble très influencée par sainte Thérèse d'A vila. On
y retrouve aussi le christocentrisme absolu de
l'« École francaise», quoiqu'elle ne soit jamais citée,
et le contraste augustinien entre la grandeur incommensurable de Dieu et la bassesse insondable de
l'homme, qui« de lui-m ême n'est que péché ».
Sa voie con siste â anéantir la nature, à humilier tout
ce qui n'est pas Dieu. afin que celui-ci emplisse ce
vide. L'ascèse ne peut avoir qu'une vertu purgative,
l'âme devant rester « oisive» (alors que toute sa vie et
ses êcrits rejettent d'avance un quiétisme qui n'a pas
encore été condamné). «Dans le temps que je n'étais
que votre créature, j'avais besoin de vos grâces, de vos
lumières et de votre secours ; mais présentement que
je suis votre êpouse ... je ne suis plus à moi, vous me
possédez entièrement, je ne dois plus me mettre en
peine de mo i ; c'est votre affaire». Par ce recours à
l'abandon, Jeanne appartient bien â un très fort
courant spirituel de son temps, et en particulier à cette
«école provençale » dont on retrouve des expressions
chez Malaval (DS, t. 10, col. 152-58), Milley (col.
1226-29), Mille (col. 1223-24) ou Joseph Arnaud, ce
curé du Tholonet édité par Jean Brémond.
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Sources: La vie et les vertus de la S. J. P., dite de l'e11[ant
N sus. religieuse du Tiers-ordre de saint Augustin, Marseille,
C. Garein. 1680, 571 p., qui semble chercher à introduire
une cnusc de beatification : vertus, doctr·ine, mimcles obte·
nus ct jusqu'li ln notation que tous ses manuscrits autogra·
phes ont été conservés. - Lt>s Œuvrc•s spirituelles de la S. J.
P..., Marseille, C. Marchy, 1682. 386 p. Soumises par le père
Raphaél à la double approbation du sccrètairc perpétuel de
l'Académie d'Arles pour le style, ct du cêlèbre Francois
Malaval pour la doctrine (avant sa propre mise à l'Index).
Restent à dépouiller. analyser ct comparer aux imprimés,
les mss conservés à la Bibliothèque municipale de Marseille:
ms 1250. Recueil des choses les plus consid~rables observées
Pn la vie de la S. J. P. depuis 1660 jusqu'à sa mort en 1675,
866 p. + index ; ms 1251. Récits des grâces el des communications particulières que la S. J. P. avait recues de Dieu, mises
par écrit sur le commandt>ment de son confesseur,
529 p. + index. Ces manuscl'its mél'iteraient une étude
approfimdie.
Etudes: H. Brèmond, Histoire littéraire.... 1. 2, 1925,
p. 569-82, a révélé J.P., mais l'a tr11itée trop superficiellement. - M. Bernos. Encor<! la Provence mystique: Jeanne
Perraud, d'Aix, dans Aspects de la Provence, Marseille, 1983,
p. 97- 124, étude fondée sur les seuls imprimés. - J. Simard,
Une tct>m>r,ruphie du clergé francais au 17r siëcle, Laval
(Québec), 1976, p. 39 svv. donne d'i ntéressantes indications
sur l'iconographie de l'« Enf.·mt-Jésus au x instruments de la
passion >>. - Augustiniana, t. 21, 1971, p. 626. - DS, t: 1,
col. 1150; t. 9, col. 630.
Marcel BERNOS.
PERREYVE (HENRI), prêtre. 1831 - 1865. - Né à
Paris le Il avril 183 1, Henri Perrcyvc fait ses
premières êtudes nu lycée Saint-Louis et suit le
catéchisme à la paroisse Saint-Sulpice: il se lie
d 'amitié avec Eugène Bernard, futur curé de SaintJacques-du-Haut-Pas et avec Adolphe et Charles
Perra ud (cf. supra, col. 117 1-72).
Sa jeunesse est vecue sous l'influence de sa mère très
pieuse. Au cours de ses études de droit, qui ne semblent pas
avoir bien ~:onvenu à sa forme d'intelligence très sensible et
imaginative, il entre en contact avec Lacordaire (DS, t. 9,
~.:ol. 42-48), dont l'influence s'exercera sur lui jusqu'à sa
mOl't en 1!!61 : ses conseils l'orientent vers le sacerdoce.
Après avoir soutenu sa thèse de droit, Perreyve entre, en
novembre 1853, à l'Oratoire de France qu'A. Gratry a rani·
m6 J'année précédente (cf. OS. t. 6, col. 781-85: t. Il ,
col. 850) ; mais, bientôt malade, il doit le quitter dix-huit
mois plus tard. 11 restera cependant intimement lié à l'Oratoire.
Le soin de sa santé le mène en Italie, où il poursuit
l'étude de la théologie ( 1855-56) ; rentrê en France, il
recoi t le diaconat, achève sa théologie et est ordonné
prêtre à Paris le 29 mai 1858. Son ministère sera
parisien : catéchiste aux paroisses Sainte-Clotilde et
Saint-Thomas d'Aquin, il prêche, étudie et écrit;
aumônier au lycée Saint-Louis ( 1860). il passe une
thèse de t héologie (novembre 1861) ct bientôt est
charge du cours d'histoire de l'tglise à ln Sorbonne.
Son état s'aggravant, il va se soigner à Pau (fin 1864).
Rentré à Paris en avril 1865, il y meurt, le 24 juin

1865.
Disciple de Lacordaire, lié à A. G ratry qui écrira sa
vic, à Montalembert, Dupanloup et bien d 'autres,
Perreyve a exercé une profonde influence, voire une
sêduction, par sa personnalité attachante. Sa vie spirituelle est centrée sur le Christ de l'f:vangile ; il se sait
appelé à participer à son mystère de charité. Ses textes
le laissent transparaître ; leur style, qui peut sembler

~

1175

PERREYVE - PERRODIN

aujourd'hui quelque peu affectif, recouvre une pensée
ferme, fondée sur l'essentiel de la foi, et révèle une
âme vibrante, avide d'aimer ct qui eut à souJTrir. Seuls
ses ouvrages de genre spirituel ont exercé une
influence durable: Méditations sur les Sainrs Ordres
(notes des retraites d'ordination, 1854- 1858 ; Paris,

1874, 1901 , 1906, 1912, 1924) ; - Méditations sur le
chemin de la Croix (Paris, 1859 ; 19e éd., 1920) ; - La
Journée des malades (2e éd. augmentée, Paris, 1864 ;
encore éd. en 1930);- ~\1/éditations sur l'évangile de S.
Jean (Paris, 1899) ; - Elévat ions. prières et pensées de
l'abbé P. (recueillies par Cl. Peyroux, Paris, 1917,
1924).

'

On peut y joindre la correspondance : Lcures,
1850-1865 (Paris, 1872 ; 9• éd., 1912) ; - Lettres à un
ami d'enfance (- Ch. Perraud), 1847-1865 (Paris,
1880; 4• éd. augmentée, 1884 ; ge éd., 1906). -Une
collection de près de 200 lettres de Lacordaire â
Perreyve est conservée par la famille M o ntalembert (6
d'entre elles sont publiées par K. Goesch dans son éd.
du Lacordaire de Fr. Mauriac, Paris, 1976, p. 139-45 ;
cf. RHE, t. 74, 1979, p. 224).
Autres ouvrages (publiés à Paris). - Outre des articles dl'
r~vue, des conférences, discours ct notices biogruphiques:
Etude sur I'Immacufèe Conception, de 1855 (1881, 1904).Des caractères de fa vérita_bfe Église, thèse de théologie
( 1861). - Entretiens sur l'Eglise catholique (2 vol., 1864.
1865, 1874).- Une station à fa Sorbonne (1865).- /Jiographies et pani!gyriques ( 1867, 1877, 1906). - Êtudes histo·
riques, leçons el fragments de cours... ( 1875). - St!rmon.~
(1876 ; 7~ èd.. 1924).
.
Pcrrcyve 11 tr11vaillé à l'éd. dts Entretiens spirituels de X.
de Ravigm1n t 1858 (Paris, 1855) et a publié les Le/tres à des
jeunes gens de Lacordaire (Paris. 1863).
A. Gnl!.ry, Henri Perreyve (Paris, 1866; ge éd., 1907; la
plupart des éd. comporte Les derniers ' jours de l'abbé P. par
E. Bernard). - Ch. Lescœur, Ch. Perraud, Perreyve et Gratry.
par quelques thnoins de' feur vie (Paris, 1909 ; le nom de
Pe•·•·eyve lùt mêlé à la controverse suscitee par A. Houtin à
propos de Ch. Pcrraud). - Cl. Peyroux, J!abbi! P. raconté par
fui-même (Paris, 1933: utilist de nombreux documents el
lettres). - R. Zc!Jcr, l.ucordairt' ec ses amis (Paris, 1939,
p. 181-201). - J. Harang, Perreyve (Paris, 1941). .- Fr. Mau·
riac, Lacordaire (éd. K. Goesch. Paris. 1976, p. 133-38 : une
méditation de Mauriac sur Perrcyvc).
EC. t. 9, 1952, col. 1197.- NCE, t. Il, 1967, p. 145-46.DS, t. 1, col. 1141 , 1152 ; t. 2, col. 392, 394, 1614 ; t. 3, col.
1138, 1140; t. 5, col. Il, 174, 970, 983·4 ; t. 7. col. 1201 ,
2138; t. 8,col.1466 ; t. IO,col. 146.

.

Gaston RoTUREAU.

PERRIN (JAcQuEs), Oratorien, 1620-1705. - Né à
Catcès, il une lieue de Notre-Dame de Grâces, en
Provence, en janvier 1620, Jacques Perrin entra à
l'Oratoire vers 1645 ; recu à la maison d'institution
d'Aix, il y revint dès 1651 comme directeur. En 1669,
il fut appelé à diriger celle de Lyon, en 1675 celle de
Paris, d'uù il fut renvoyé au bout de six ans à la direction de la maison d'Aix. Il exerça la fonction de
maître des novices durant 47 ans ct, par là, une
influence certaine sur l'Oratoire.
Cloyseault nous dit qu'il écrivait: «Sachant qu'on
oublie facilement ce qu'on a ouï, il composa un traité
de la science des saints ou de la science du salut...>>
(p. 250) ; cc traité ne fut pas imprimé. S'agit-il des
Exercices spirituels destinés à l'Oratoire et conservés à
la Bibliothèque nationale de Paris (ms français 13872,
f. 221 svv) '! D'après le P. Bicaïs, Je texte fut un temps
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conservé à Notre-Dame des Anges, mais la trace en
fut perdue. Durant ses dernières années Perrin travaillait â une Vie de Jésus-Christ, quî est perdue.
E. Cloyseault, Recueil des 11ies de quelques prêtres de
l'Oratoire, publié par A.M.P. lngold, t. 3, Paris, 1883, p . 246
svv. - L. Batterel, Mémoires domestiques pour servir à
l'histoire de l'Oratoire, publics par Jngold et E. Bonnardet
(Paris, 1902-1911), t. 3, p. 477, 512; t. 4, p. 227, 472. Bremond, llistoire fitt~raire.... t. 7, p. 376.
Gaston RoTUREAU.

PERRODIN (DENIS), prêtre, 1785-1851. - Né â
Marboz (actuel departement de l'Ai n) en 1785, Denis
Pcrrodîn devint, à la suite du Concordat, sujet, clerc
puis prêtre du diocèse de Lyon, où il fut affecté au
service des petits séminaires de Meximieux et de
l'Argentière, puis au grand séminaire de Lyon sous
l'autorité du sulpicien Gardette.
En 1823, il fut appelé par Mgr A.-R. Devie à
prendre la direction du grand séminaire du nouveau
diocèse de Belley reconstitué avec l'ensemble du
département de l'Ain. Toute sa vie sc passa désormais
à Bourg, dans l'ancien et célèbre couvent des Augustins de Brou. Devie le nomma chanoine et vicaire
général honoraire. Pcrrodin joua un rôle important
dans la constitution des missionnaires diocésains ; il
aida la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de
Bourg (détachée de celle de Lyon) et contribua à la
fondation de la Providen ce de Bourg et à la prise en
charge de la Providence d'Ars. Il mourut en 1851.
Nous gardons de lui plusieurs opuscules de circonstance ct
six ouvrages dont deux en quatre volumes. C'est un auteur
»bondant, au style oratoire, un peu lourd, dont la composition manque de rigueur ; le ton se veut pressant. Perrodin ne
vise pas à la théologie savante, mais à 111 form~ion des
séminaristes et des prêtres ; s11 pensee: est nourrie de la Bible,
qui est largement citée sans reco urs abusif au sens accommo·
daticc, ct plus encore des Pères et des conciles. Assez curieusement, cet homme de formation sulpicienne, se réfère peu
IIUX auteurs de l'École n·ancaise, hormis Francois de Slllcs êt
Vincent de Paul. On notera qu' il appelle â la perfection non
seulement les prêtres et les religieuses, mais encore les laies.
L'idéal qu'il propose aux clercs est austère, et
l'homme lui-même l'était. Si la communion n'était
pas quotidienne au séminaire, ce ne devait pas être
jansénisme ; Perrod in a dû connaître le liguorisme et
il veut que «la morale du confesseur>> ne soit «ni
sévère, ni relâchée» (Lectures spirituelles, t. 4,
p. 282). Parce qu'ils se doivent tout entiers à leur
ministère, les prêtres doivent être saints (t. 2,
p. 1-126), mais l'insistance sur la lutte contre les
défauts et l'acquisition des vertus (à l'imitation des
vertus du Christ) semble avoir plus de place que des
considérations spirituelles plus profondes. La spiritualité de Perrodin est classique, à l'unisson des
nombreux livres de spiritualité sacerdotale de son
temps dont elle est un bon exemple.
Œuvres (d'après A. Sirand, Bibliographie de l'Ain, Bourg,
185 1, et le Cmalogue des livres imprimés de fa B.N. de Paris).

- Méditations eccfi!siastiques. à l'usage des séminaristes et
des jeunes prêtres... (4 vol.. Lyon, 1836).- Essai sur les carac·
tères ecclésiastiques ou Rè-gles de conduite pour exercer fe
saint minMi!re. avec.fhût (Lyon, 1839).- Caractères chrétiens
e.t religieux, ou Règles de conduite pour réformer son caractêre et rw~j'ectionner l'éducation (Lyon, 1839? ; au moins 5
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éd. jusqu'à celle de 1860}. - Lecwres spiritul'fles à l'usage des
ecclésiastiques... (4 vol., l...yon, 1844).
Le pieux ermite, ou Vie de Gonzague, r('ligieux Lrappiste...
(Lyon, 1838}. - La parfaite religieuse, ou Vie de la sœur
Virginie (J.-M.-L. Modas; Lyon. 1840). - Notice sur NotreDame des Conches et un Manud pour le pèlerinage de N.-D.
des Conches (Bourg. 1842). - Notice sur les reliques de sainte
Urbaine... (Bourg, 1842). - Modèle des femmes chrétiennes.
ou Vie de Mme d'Arnaud (Lyon, 1844).
Apercus biographiques. - C.-J. Dufay. Dictionnaire biographique... du dépanement de l'Ain, Galerie civile... (Bourg,
1883, p. 429-3 1). - J. Maréchal, Les séminaires, 1823-1923
(du dioc. de Relley): Le grand séminaire de Bl'ou, dans
Bulletin de la Société Gorini, janvier 1927, p. 9-15. G. Renaud, Les écrivains ecclésiastiques du dioc. de Belley.
ibidem, juillet 1929, p. 133-34. - L. Joly. La Providence des
orphelines de Brou ..., ibidem, janvier ct avril 1933, p. 5-29 et
65-108. - 1•. Allt)ing, Le dioc. de Belley, llistoire religieuse....
Belley, 193R, surtout p. 717-19.- R. Fourrey, Le Curt! d'Ars
aul.hentique, Paris. 1964 (table). - L. et G. 'frénard. Belley,
coll. Histoire des diocèses de France 7, Paris, 1978.
Étienne LEDEUR.

1. PERROY (HENRY), jésuite, 1872-1 962. - Né â
Brest le 24 octobre 1872, d'une famille nombreuse et
profondément chrétienne de Saint-Germain-l'Espinassc (Loire), Henry Perroy fit ses 6tudes secondaires
dans divers collèges jésuites et une année de droit à
Grenoble. En 1891 il entra au noviciat de la Compagnie de Jésus à Ghazir, au Liban (provi nce de Lyon).
Sa formation le mène successi~emcnt au Caire, à
Jersey et à Moulins. Prêtre en 1906, il fait sa troisième
année de probation à Cantorbéry sous la direction de
R. de Mau migny (DS, t. 10, col. 822). Nommé en
1911 à Lyon, il y demeurera jusqu'à sa mort, le
18 janvier 1962.
Prédicateur, d irecteur spiritt~el, H . Perroy s'occupa
aussi de l'Association des Veuves de guerre, de ta
Croisade eucharistique ct des Cadettes du Christ. Sa
vie spirituelle est centrée sur l'Eucharistie, Je Cœur du
Christ et le Cœur immaculé de Marie, et son apostolat
est marqué par l'esprit ct les méthodes de l'Apostolat
de la prière.
.
Ses nombreux discours et opuscules ont souvent connu
des tirages importants. Parmi :;es principaux ouvrages, on
retiendra ; Une grande humble, Marie· Victoire· Thf!rèse
Couderc (Paris, 1928) ; - Récits bvangéliques (7 séries, Lyon,
1932-1953); - Rt?â ts apastoliques (2 séries, 1939·1940); - La
Bible 1•écue. Récits. bMvations (3 vol., Toulouse, 1941 , 1944,
1946); - Notre Messe vécue. Êlllde sur le rôle des fidèles
(Issoudun, 1948) ; - Une grande sacr(f/ée, Mère Marie-Joseph
Cllavent (Lyon, 1957).
Les Archives de la province S.J. de Lyon conservent dix
volumes ronéotypés de sa prédication et une notice anonyme
sur H. Perroy.
Auguste DEMOMENT.
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(Italie) qu'il fonda en 1901 pour les enfants de
familles francaises souhaitant leur donner l'éducation
des Jésuites. JI mourut le 3 août 1925 à Avignon, rapidement emporté par une péritonite.
Louis Perroy fut un contemplatif dans l'action. Doué de
dons littéraires. il excella A peindre les états d'âme; ses
nombreux ouvrages connurent un vif succês. Ses poèmes, de
facture classique, sont plus proches d'un Louis Mercier que
d'un Gerard Hopkins (vg Le Sablier, Paris, 1912). Ses
ouvrages en prose exaltent la beautê de la vie en grâce (Le
Royawne de Dieu, Paris, 19 10), la bonté miséricordieuse de
Jésus (La molllée au Calvaire, 1906) et, comme l'indique le
titre. L'humble Vierge Marie. Élévations sur les mystt1res d~
sa vie ( 1916, etc.). Perroy mërite de figurer parmi les bons
humunistes chrétiens de son temps.
Liste complète des œuvres en tête de sa biographie du
P. Claude dela Colombière (Pal'is, 1923).
Auguste DEMOMI!NT.
PERRY (CLAUD!!), jésuite, 1602-1685 . ..:. Né à
Chalon-sur-Saône le 3 av ril 1602, d'abord avocat, puis
chanoine de la cathédrale de Chalon, Claude Perry
entra dans la province de Champagne de la Compagnie de Jésus, au noviciat de Nancy, le 10 octobre
1628. Tl passa la plus grande partie de sa vie dans les
collèges (il fut recteur de celui de Châlons-sur-Marne,
1655-57), en particulier celui de Dijon, où il mourut le
2 février 1684 (selon Papillon), ou plutôt le 1er février
1685 (selon Sommervogcl).
Son œuvre imprimée comporte des poésies latines
de circonstance, une hjstoire de Chalon, une Vie de
S. Eustase, 2• abbé de Luxeuil t 625 (Metz, 1645). Un
seul ouvrage intéresse la spiritualité : Le Thêandre ou

le Transport de l'tlme au ciel sur les ais/es de l'Oraison. el de la Contemplation, enseigné dedans les entretiens jàmiliers d'u ne Semaine Saincte... (Lyon, 1653 ,~
1654).

Pendant chacun des sept jours, deux entretiens réunissent
cinq amis ; chacun disserte à tour de rôle d'un point de la vie
spirituelle. d11ns un cadre s'inspirant du dialogue antique et
selon les procédés ordinaires de la rhétorique ; ainsi, du
discernement spirituel (p. 230-7R). La doctrine est classique, appuyée sur les Pères et l'École, sans prétention à l'originalité. Le projet de l'auteur est autre: ramasser commodé·
ment en un corps des matières éparses, cl écrire un ouvrage
spiri tuel dont la beauté ct la politesse de la langue l'emportent sur celles des romans contemporains. Le style, qui
cherche à plaire. ne facilite pas aujourd'hui la lecture.
L'ouvrage n'offre ni un essai d'approfondissement doctrinal,
ni un témoignage d'expérience personnelle.
Ph. Papillon, Bibliothèqll(l d1?S auteurs de Bourgogne. t. 2,
Dijon. 1742, p. 143-45. - Sommervogel, t. 6, col. 571 -74 ;
t. 9, col. 766. - fltablissements des Jf!suites en France, t. 1,
col. 1193-94 (notice biographique), 1222; 1. 2, col. 89 ; t. 3,
col. 262. - OS, t. 3, col. 1281.
Paul MECH.

2. PERROY (Lotlls), j t'!suite, 1858-1925. - Frère
aîné d' Henry (cf. supra), Louis Perroy, nê à SaintGermain-l'Espinasse (Loire) le 8 mai 1858, fit ses
études au collège des Jésuites de Vannes ct une année
de droit à Poitiers. Il entra en 1896 au noviciat de la
Compagnie de Jésus à Clermont et fit ses études de
philosophie ct de théologie à :Mold (Angleterre). Prêtre
en 1890, il fit sa troisième année de probation sous la
direction de R. de Maumigny. D e 1894 à 1925, il fut
supérieur de divers collèges, dont celui de Bollengo

PERSÉVÉRANCE. - Cet article ne traite pas de la
«persévérance finale», c'est-à-dire de la faveur qui, à
notre dernier moment, nous fait m ourir en état de
grâce. C'est le don qui, par excellence, dépend de
Dieu. celui qui couronne tous les autres et qui, prédestinés, nous fait transiter dans la gloire. «Celui qui
tiendra j usqu'à la fin, celui-là sera sauvé>> (Mt. 10,
22).
Il faut toutefi>is endurer l'épreuve de la vie pour
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recevoir la couronne (Jacq. l , 12). La récompense
finale sanctionne une longue et pénible persévérance
(Mt. 5, 10-12), telle la vigilance du serviteur qui
attend le maître aussi longtemps qu' il làut (Luc 12,
37-38). «Faites effort pour que Dieu vous trouve dans
la paix, nets et irréprochables » (2 Pierre 3, 14).
«Qu'ils se reposent de leurs labeurs, car leurs œuvres
les sui vent>> (Apoc. 14. 13).
On constate donc que la persévérance finale ct la
persévérance dans le temps sont liées, comme la gloire
l'est à la grâce et à la fidélité, comme la félicité vient
illuminer enfin J'endurance de Job (Jacq. 5, I l). L'oratorien Jean Le Jeune proclame: «La persévérance est
le sceau des belles actions, le caractère des prédestinés,
la marque des hêriticrs de Dieu, la veille de la béatitude, la dernière disposition de la gloire céleste ct
J'embouchure de l'éternité bienheureuse» (Sermon
284. éd. de Lyon, t. 10, 1826, p. 172).
Nous nous attachons ici :i la persévérance dans le
temps ct la durée. Aussi, après une brève enquête dans
l'Ecriture. essayons-nous de comprendre la persévérance à travers la tradition spirituelle, pour mieux
discerner ensuite comment elle se distingue de la
patience et de la constance. 1. Écriture. - 2. Tradition
spirituelle. - 3. Persévérance. patience, constance.
l. É cRtTURE. - Le mot grec qui exprime la persévérance est hypomonè. Cet unique vocable comprend
diverses acceptions en francais.
Il ne faut pas le confondre :w<~c l'assiduité (Actes 1, 14; 2.
42). Souvent, on l'utilise poOr parler de la patience. «Avec
patience, supportez-vous les uns le~ autres dans l'amour»
(b'ph. 4, 2). Celui qui est sanctifié et aimé par Dieu doit
revêtir<< des sentiments de compassion, de bienveillance. de
douceur, de patience» (Col. 3, 12). Le prédicateur reprend,
menace, exhorte. toujours avec patience (2 Tim. 4, 2). La
patience est toujours à pratiquer envers tous ( 1 Thess. 5, 14).
Le même mot hypmnonë est également rendu par
constance, endumncc. « C'est d'endurance que vous avez
besoin, pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la
réalisation de la promesse» (H~!Jr. 10, 36). Il fau t, comme
l'athlète, courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée ( 12, 1). Le modèle est le Christ qui endure la croix au
mépris de la honte ( 12, 2).
•

Au sens de la persévérance, l'hypomonè est aussi
familière à Paul : on peut lui donner ce sens dix-sept
fois environ. « Mettons notre orgueil dans nos
détresses mêmes, sachant que la détresse produit la
persévérance, la persévérance la fidêlité éprouvée, la
fidélité éprouvée l'espérance» (Rom. 5, 3-4). L'é·
preuve est le foyer dans lequel se forge la persévérance, l'inflexible fidélitê, qui débouche sur l'espérance, c'est-à-dire sur la gloire qu'on ne voit pas.
L'apôtre sc recommande «par une grande persévérance dans les détresses, les contraintes, les angoisses,
les coups, k~s prisons, les émeutes, les f.1tigues, les
veilles, les jeûnes» (2 Cor. 6, 4-5). La patience ct la
persévérance à toute épreuve sont le signe distinctif de
l'apôtre ( 12, 12).
On trouverait d'autres mentions (Rom. 2, 7 ; 8, 25 ;
15, 4-5; 2 Cor. 1, 6; 1 'J'hess. 1, 3). Pour Paul,
manifestement, la persévérance est la vertu des
combattants. des militants, qui affermit les fidélités et
qui fait lever, au terme, les rayons de lumière.
2. T RADITION sPuuTUELLE.
Jean Chrysostome
rappelle l'exemple de la Cananéenne (Mt. !S, 21-28):
«Quand je dis à quelqu'un : priez Dieu, conjurez-le,
suppliez-le ; on me répond : je l'ai prié une fois, deux

fois, trois fois, dix fois, vingt fois et je n'ai jamais rien
reçu. Ne cessez pas, mon frére, jusqu'à ce que vous
ayez reçu ; la fin de la prière, c'est le don de cc qu'on a
demandé. Cessez quand vous aurez recu; ou plutôt ne
cessez pas ; même alors, persévérez encore. Si vous
n'avez pas recu, demandez pour recevoir ; si vous
avez reçu, rendez grâce pour ce que vous avez reçu »
(Hom. de Chammaea 10, PO 52, 458a). L'exemple de
la prière est typique : la persévérance consiste à poursuivre l'effort jusqu'au but fixé.
Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique,
rattache la persévérance à la vertu cardinale de force.
Elle fait figure de vertu spéciale qui a pour fonction de
supporter, d'endurer, de subir avec succès l'épreuve
du temps (2" 2"", q. 137, a. 1). Elle rend les autres
vertus durables et les empêche de succomber à la
longue sous l'action du lemps. Le temps conspire avec
la mobilitê pour empêcher l'homme de persister dans
le bien. l e mérite de la persévérance, c'est de supporter les difficultés qu'on rencontre au long du temps, de
maîtriser la fièvre. l'agitation. l'impcrmancnce dans
les desseins et les projets, dans l'exécution et l'achèvement.
Catherine de Sienne écrit dans le Livre des
dialogues : «Toute chose de vertu nécessite la persévérance. En ne persévérant pas, on ne parvient pas à
s'attacher à sa propre volonté d'arriver à ce terme vers
lequel on s'était acheminé. En ne persévérant pas, on
n'arrive pas. C'est pourquoi la persévérance est nécessaire pour qui veut réaliser son désir)) (Paris, 1953,
p. 169; Il Dialogo, éd. G. Lavallini, Rome, 1980,
n. 52-53, p. 11 7-19). L'arbre ne tombe pas au premier
coup de hache. Seul le courage de la volonté permet
d'aller jusqu'au bout du désir.
François de Sales, dans un sermon, revient sur la
Cananéenne :

..

« La Cananéenne eut une grande confiance quand elle fit

sa prière, voire mërne parmi les bourrasques ct les tempêtes
qui ne furent point suffisantes pour ébranler tant soit peu
cette confiance ; car elle l'accompagna de la persévérance par
laquelle elle continua fermement de cl'ier: 'Seigneur, fils de
David, ayez pitié de moi ')) (Sermon 56, dans Œuvres
compli'tes, t. 10, Annecy, p. 225-26)... «La persévérance à
toujours faire la même chose en religion est un martyre...
car l'on y martyrise continuellement les fantaisies de l'esprit
humain, et toutes les propres volontés. N'est-ce pas un
martyre, je vous prie, d'aller toujours habillé de mërnc facon
sans avoir la liberté de se chamarrer ct découper ses vêtements comme font les mondains? N'est-cc pas un martyre
de manger toujours à une même heure ct quasi des mêmes
mets, comme c'est une grande 1~rshémncc aux paysans de
n'avoir ordinairement pour leur nourriture que du pain, de
l'eau et du fromage» (p. 228-29). Cf. Entretiens XIX, t. 6,
1895, p. 365-67.
Une nouvelle idée émane de ces textes: la persévérance s'apparente au martyre, parce qu'elle alfronte
cette sorte de mort du moi qu'est la monotomie et
l'uniformité, l'anonymat de la vie commune, la
succession de jours identiques. «L'ennui naquit un
jour de l'uniformité». La persévérance aide à vaincre
les tentations de l'ennui.
Le j ésuite J .-8. Saint-Jure t 1657, commentant
saint Thomas, estime que« la vertu et la perfection de
la bonne œuvre est la persévérance; c'est à elle seule
que la couronne est rendue; car que profite d'être
bon, d'être sage, d'être fort, si on ne l'est pas jusqu'au
bout? Que sert d'avoir bien commencé, si on finit
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mal?» (De la connai.1·sarlcé et dé l'amour de Notre
Seigneur Jésus-Christ, m, ch. 24, éd. de Lyon, 1870,
t. 3, p. 446). «On ne demande pas au chrétien qu'il
commence à bien fàire, mais qu'il achève» (p. 447).
<<Nous devons nous porter aux exercices de la charité
et des autres vertus, y persévérer constamment, et
aimer Dieu notre Seigneur en tout temps, en tout lieu,
en toutes occasions et ne nous démentir jamais»
(p. 253). L'insistance de l'auteur rend inutile tout
commentaire.
J .-J. Surin ( 1600- 1665), s.ans employer le mot de
persévérance en explique le sens:

'
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«Pour venir à ce point d'union vraiç, lumineuse ct C11Cellente, qui fasse dire à l'âme qu'elle a Diçu çn soi, il faut qu'il
n'y ait point de vide (:t que l'âme soit tOujours en Dieu purement, ou pour le moins tâche d'y être. Car si par fragilité elle
manque et se trouve hors de Dieu, elle s'y remet incontinent,
et ne continue jamais avec lâcheté à sc tenir hors de lui : ct
cela est de telle conséquence que cette pratique ici est le
ressort de la perfection, sans lequel on ne l'aura jamais, ct
avec lequel elle est presque infailliblement assurée. Si bien
que la vrai(: nlison pourquoi il arrive, ce que souvent on
déplore, qu'il y ui t si p~:u de parfaits, c'est de ce que l'âme ne
sc veut point contraindre à ce soin ; mais par mille excuses et
prétextes s'en dispense et s'éloigne de cette pratique : car
c'est en ce sens que s'entend : ' Pulsatc et aperietur vobis'
(Mt. 7, 7)» (Les fondements de la vie st•iritue/le, Paris. 1930,
p. 230). Pour le parfait, la persévérance consiste à vivt·e
toujours en Dieu et à se remettre sans cesse en Dieu, quand il
s'en écarte tant soit peu.
Louis-Marie Griwzion de Montfort: «Il faut demander la Sagesse avec persévérance. C'est pour l'acquisition de cette perle précieuse et de ce trésor infini qu'il
faut user d'une sainte imponunit.é auprès de D ieu,
sans laquelle on ne l'aura jamais... Quiconque veut
obtenir la Sagesse doit la demander jour et nuit, sans
se lasser, sans se rebu ter>> J..L 'anwur de l'éternelle
Sagesse, ch. 1), dans Œuvres complètes, Paris, 1966,
p. 196). Da!lS le Traité de la vraie dévotion à la sainte
Vierge, 8• motif, n. 173-179 (p. 600-606), l'auteur
montre qu'il faut demander à Marie la grâce de la
persévérance. Tous les auteurs rappellent qu'on
n'arrive à rien de grand quand on ne persiste pas
jusqu'à l'achèvement. Grignion de Montfort ajoute
que cette force d'endurance qui persiste jusqu'au
terme est surtout une grâce à demander sans cesse.
Notons, en terminant. que les Pères de l'êghse ont surtout
parlé de la pcrsévémncc finail:. C'est pourquoi, ils ne sont
représentés ici que par suint Jean Chrysostome. Avec saint
Thomas, les spirituels vont dans le même sens: la persévérance est la vet·tu qui subit l'épœuve du temps jusqu'à la fin ;
la monotonie ne la décourage pas; les écarts ne J'empêchent
pas de revenir sur l'axe. C'est une grâce si précieuse qu'elle
est toujours à demander.
3. PERSIOVÈRANCE·CONSTANCE·PATtENCE. - 1° Perseve-

rance et constance. - L'une et l'autre ont la même fin,
à savoir la fix ité dans le bien. Mais, remarque saint
T homas, «la difficulté que chacune doit surmonter
n'a pas la même cause. Celle qui fait l'objet de la
persévérance vient de la durée même du bien ; celle
qui fait l'objet de la constance vient de tout obstacle
extérieur, quel qu'il soit. C'est pourquoi la persévérance se rapproche de la force plus que de la constance, parce que la difficulté qui vient de la durée est plus
essentielle à l'acte bon que celle qui vient du dehors»
(2a, 280, q. 137, a. 3).

Colllmentant saint -Thomas, Saint-Jure ajoute: «Il faut
remarquer que la constance et la persévérance sont deu11
vertus tres semblables, ct qui p11raissent quasi avec Je même
visage, parce qu'elles s'accordent en une même fin, qui est de
donner du nerf et de la vigueu•· à l'âme, pour la faire continuer jusqu'au bout l'exercice des vertus et de toutes les
chos.:s bien entt•eprises. Saint Thomas pourtant y remarque
cette di!Térence et ces Iinëaments divers, que la persévérance
fortilie le courage pour surmonter les difficultés qui accompagnent intimement J'essence de l'action bonne, et pat1iculièremcnt celle qui gît cm sa longueur; et la constance â vaincre
J'ine<mstance naturelle de notre esprit qui aime le changement, et les obstacles extérieurs, comme les promesses, le~
menaces, les dësirs de plaire, la crainte de déplaire, et tous les
autres qui pourraient arrêter un homme de poursuivre sa
pointe... » (ouvrage cité, p. 250). La persévérance est
toujours liée à la longueur du temps. La constance doit fai re
face' à l'agilité de l'esprit, aux sollicitations extérieures, aux
t'isques, aux menaces.
François de Sales renforce la différence : «Il y a
beaucoup de différence entre la constance et la persévérance. Nous appelons un homme constant celui qui
se tient prêt et ferme à sou!Trir les assauts de ses
ennemis, sans s'étonner ni perdre courage durant le
combat. Mais la persévérance regarde principalement
un certain ennui intérieur qui nous arrive en la
longueur de nos peines, qui est un en nemi aussi
puissant que l'on en puisse rencontrer, Or, la persévérance tait que l'homme méprise cet ennemi en telle
sorte qu'il en demeure victorieux, par une continuelle
égalité et soumission à la volonté de Dieu » (t. 6,
p . 365). - La persévérance ne se laisse pas entamer
par l'usure d u temps, ni par l'ennui que distille la
succession des jours. La constance se cramponne pour
résister aux assauts.
2° La patience (DS, t.

col. 438-76) est la vet·tu qui nous
fait supporter les mau11 de cette vie avec sérénité, sans
trouhle et sans tristesse, et même avec la joie d'être de ecu~
maniè.re uni à Jésus-Christ. Elle consiste surtout à porter et â
suppot'ter, sans plainte et sans colère, sans affiiction et sans
abattement. Elle est le contrefort du calme et de la douceur,
de l'indulgence ct de la tolérance. Elle maîtrise l'indignation,
la col.êrc, ht précipitation, l'agitation, les vivacités.
On pourrait dire que la patience est en quelque sorte une
vertu-source, la vertu fontale, ou métempiriquc, qui porte en
elle toutes les richesses des passivites, c'est-il-dire cette énergie concentrée qui permet de supporter, d'endurer et de
durer. Dans le monde empirique, elle prend le visage de la
constance et de la persévérance.
3° La constance résiste à tout ce qui fhit violence. La
violence peut venir de l'intérieur aussi bien que de l'e11térieur. De l'extérieur, comme celle de ces soldats qui outragent Jésus (Marc 15, 16-20), ou de Saül qui persécute David
( 1 Sam. 24 ct 26). De l'intérieur, comme la fougue de Pierre,
qui lui fait tirer J'épée du fourreau (Mt. 26, 51). Violence
qu'on doit se faire pour accepter les diffërenccs d'opinions,
de goûts, de langage ; pour vaincre les curiosités ct les indiscrétions, pour préserver les secrets, pour réprimer les
instincts de domination ou d'ambition, afin de rester à sa
plan:. Violence pour ne pas retourner â l'envoyeur la pierre
qu'il a lancée.
La constance a pour but, en somme, de dominer les
passîons de l'intërieur et les obstae.lcs de l'e11tèrieur. C'est
sans dou te une vertu maîtresse des non-violents.
J2,

4° La persévérance est un courage qui dure, tandis
que la bravoure est un courage instantané. La persévé~
rance est indispensable pour poursuivre jusqu'à son
terme une entreprise 'de longue haleine, sans se laisser
abattre par la lassitude, sans sc laisser déprimer par les
échecs. On peut encore distinguer l'endurance de la
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persévérance. Est endurant celui qui a la possibilité de
prolonger son effort, qui a du souille, qui ne sc laisse
pas abattre par les détails de l'exécution et par la perspective d'un nombre infini de gestes, toujours les
mêmes, indéfiniment à recommencer. La persévérance porte cet effort endurant jusqu'a l'accomplissement final. L'endurance remplit l'intervalle du
temps. La persévétance touche au point final. Elle
peut y mettre du temps, mais elle y arrive. Confucius
disait que la persévérance peut avancer lentement,
mais elle n'intenompt jamais J'ouvrage qu'elle a
commencé, et produit enfin de grandes choses. La
pcrsévcrancc vient à bout de tout. La goutte d'eau
finit par faire un trou dans la pierre.
Finalement, on pel.lt dire que la constanCê est liée à
l'espace, aux obstacles qui l'assaillent. La persévérance est liée au terme visé du temps, tandis que
l'end urance en remplit l'intervalle. La patience,
comme on l'a dit, est la vertu métempirique, comme
l'humilité l'est par rapport â la modestie. De ce point
de vue, la constance est la patience dans son aOI·ontement avec les obstacles qui sc dressent sur l'espace de
la vie. La persévérance est la patience dans son affrontement avec les obstacles qui jalonnent la durée ct qui
se confondent même avec la durée. La vie n'est-elle
pas une forme de persévérance? Spinoza parlait précisément de persévérance dans J'être.
5° Déjàuts contraires. -Saint Thomas en traite à la q. 138

de la 2• 2•~. Puisque la persévérance fait qu'on persiste duns
l'effort jusqu'au bout, malgré les diiTtcultés et les souffrances,
le vice opposë portera à interrompre facilement l'eflort, à
céder devant les pressions. Cc dt~faut est la mollesse qui cède,
en eflet, à la moindre pression. C'est ~m manque de persévé·
rance par défaut. Mais il existe un vice de persévérance par
excès, c'est l'opiniâtreté, l'attachement obstiné à une
opinion, l'entêtement, ou persistance dans un comportement
volon tain: sans tenir compte des circonstances et des changements de la situation.
•

Conclusion. - Considérée surtout du point de vue
moral, la persévérance se situe entre l'excès de
souplesse qui peut devenir fantaisie ou mollesse et
l'entêtement obstiné de l'opiniâtreté par manque de
discernement. Comme elle est en son fond une vertu
du temps, elle fait que l'on reste constant dans le
même dessein ; qu'on ne se laisse pas user par la
monotonie des occ1.1rrences identiques ; qu'on sait se
remettre chaque jour à sa tâche; qu'on mobilise ses
énergies pour aller jusqu'au bout du projet. La persévérance s'allie au temps pour surmonter les obstacles
et parvenir à ses fins.
Considérée du point de vue surnaturel et mystique,
on sait qu'elle est une grâce, un don très précieux, à
demander sans cesse, en répétant les instances, sans se
laisser impressionner par les silences et les refus, en
n'arrêtant l'imploration que lorsque la requête est
obtenue. C'est la grâce de la persévérance qui permet
à toutes les autres vertus de durer. C'est la vertu spécifique du temps. Qu'est-ce que la charité si elle se met
en vacances? Qu'est-ce que l'espérance si la persévérance n'ouvre ses avenues'! Qu'est-ce que la foi, si elle
consent à des éclipses? Qu'es·t-ce que la prudence qui
se permettrait de temps en temps quelques folies?
Qu'est-ce que la justice qui lonctionne par périodes?
Qu'est-ce que la tempérance qui s'accorde de loin en
loin d'agréables compensations? Et qu'est-ce que le
ciel dans lequel on entre sans cette violence maintenue qu'est la persévérance (Mt. 11, 12)? La persévé-
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rance avec la patience et la constance sont bien les
vertus des torts.
Pour la persévérance finale, cf. DTC, t. 12/1, 1933, col.
1258-1304 (A. Michel). - J. Moltmann, Prddestinatiot! und
Perseveranz. Geschichte und Bedeutung der reformatorischen
Lehre c< de perseverantia sanctorum >>, Ncukirchen, 1961.
Sur la perst?vérance-vertu, les études sont rares. Outre les
auteurs que nous avons cités, voir les commentateurs
classiques de la Somme théologique: Jean de Saint-Thomas,
Billuart, Suarez, etc. - M.-A. Janvier, Sennons à Notre
Dame, t. 10, Paris, 1914, p. 151. - Dom Columba
Marmion, Le Christ idéal du moùw, Marcdsous. 1922,
p. 190-94. - VI. Jankélévitch, Traité des vertus, Paris, 1949,
p. 195-98 ; 2" éd .. t. 2, 1970, p. 382-93.
Kittel, art. hypoméno, t. 4, 1942, p. 585-93 (F. Hauck). Sch. Brown, Apostasy und Perseverance in the Theo/ogy o.l
l.uke, coll. Analecta biblica 36, Rome, 1969. - DTC, t. 12/1,
col. 1256-57 (A. Michel). - NEC, t. Il, 1967, p. 153-54 (R.
Doherty). - DES, t. 2, 1975, p. 1144-48 (T. Golli).
DS, art. Force, t. 5, col. 687-94 ; Patience. supra,
col. 438-76.
Raymond SAINT-JEAN.
PERSONS (PARSONS; RooERT), jésuite, 1546-161 O.Né à Nether Stowey (Somerset) le 24 juin 1546 dans
une famille catholique de petit propriétaire rural,
Robert Pcrsons reçut sa formation au collège de
Stogursey, à l'école gratuite de Taunton et, â partir de
1564, à l'université d'Oxford. Il y entra à Balliol
College en 1566, devint bachelier ès arts en 1568 et fut
ordonné dans le rite anglican. En 1572 il fut promu
maître ès arts et nommé boursier. En 1574 il dut
renoncer à J'office à cause de ses tendances catholiques.
Il quitta l'Angleterre en mai ou juin 1574 pour aller
étudier la médecine à Padoue. En fait, il entra au
noviciat des jésuites à Rome en 1575. Ordonn~ prêtre
en 1578, il devint pénitencier à Saint-Pierre et fut
aussi chargé des novices de seconde année. II aida à
organiser Je nouveau Collège anglais à Rome. Entre
les anglais et la minorité galloise il y avait du tirage.
Pour établir la paix, on demanda au Général des
jésuites, Ëverard Mercurian, d'assurer la direction du
Collège (9 mars 1579). Persons Je dirigea pendant une
courte période, en attendant la prise en charge par un
autre jésuite, Alfonso Agazzari ; il y introduisit un serment par lequel les étudiants s'engageaient à retourner
à la mission anglaise.
Au printemps 1580, il partit pour l'Angleterre avec
Edmund Campion et neuf autres compagnons. Dans
une audience privée (14 avril), Grégoire xm lui avait
donné toute liberté pour reconnaître Élisabeth comme
reine. Il débarqua dans son pays le 12 juin. Vers le
mois d'octobre, il installa une imprimerie à Greenstreet, et commença un apostolat de la plume
qui devait continuer tout au long de sa vie. En 1581 il
publiait A briejè discourse contayning certayne reasons
why Catholiques refuse to go to church. Le 4 août, la
presse, alors à Stonor, était saisie.
Edmund Campion ayant été arrêté en juillet, Persons, vers
le 20 août, se réfugia en France, envoyant avant son départ
William Watts prendre des informations sur l'Écosse. Tl
établit à Rouen son centre d'action, et aussi son imprimerie.
The Christian Directory guiding men to eternaf Sa/vat ion fut
écrit en 1582 ct au printemps de la même année il en publie
la première partie. Après la mise à mort de Campion,
d'Alexander Bryant et de Ralph Shcrwin le 1er dêccmbrc
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1581, Pcrsons, voyant que le gouvemomcnt èlisabéthain était un sentiment nettement contraire. Ayant traduit en latin
implacable, participa à des plans d'invasion de l'Angleterre à pour le. pape le Book of Succession, il l'emporta avec lui à
partir du continent. Le premier envisageait le passage par Rome. ou il arriva vers le mois de mars 1597. En octobre 1l
l'Ecosse, vers septembre 1582. sous la direction du duc de avait le Collège anglais sous son contrôle. Au cours du prinGuise. La réussite du projet exigeait la coopération de temps de 1598, il s'appliqua avec soin à apaiser la brouille
l'Espagne ct de la France. On n'arriva jamais à la mettre au ' avec la làction Paget, qui exerçait son influence non seulepoint. Pcrsons servit d'agent de liaison avec Philippe Il ' ment sur le Collège, mais aus!;i au dehors, sur Olivier
Manare et certains jésuites flamands.
d'Espagne. avec qui il garda toute sa vie de bonnes relations.
En 1598 le cardinal C~ôta n établit un archiprêtre, George
Persons, après une période de maladie, resta â Oiiate
(Espagne) jusqu'au printemps de 1583, gagna Paris, puis Blackwc.:ll, pou1· diriger le clergé en Angleterre. Persons ne
Rome (17 septembre) pour consulter le Crénéral Aquaviva. s'opposa jamais à la nomination d'évcqucs; il reconnut loya· Le 19 octobre il était de retour à Paris. Il passa l'hiver de lement la difficulté que cela comportait, mais accepta le
1583-1584 â Tournai, prêtant assistance aux exilés anglais; point de vue du Vatican. A la mi-décembre, William Bishop
puis il retourna à Paris en mai 1584. Durant l'été de 1584, la et Robert Charnock vinrent à Rome faire appel, au nom de
persécution en Angleterre devint si violente qu'Aquaviva la minorité, contre l'archiprêtre; mais un bref papal du
était disposé à en retirer les jésuites. Persons l'en disuada 6 avril 1599 confirma la nomination.
Le 15 janvier !600, comme préfet de la mission, Persons
dans une lettre du Il juin ct sc vit confier une nouvelle
charge, celle de la mission d'Écosse. Le 1U septembre il eut émit des ordonnances pour la direction des séminaires
connaissance d'une décision d'Aquaviva lui demandant de anglais en exil. Le 17 novembre 1600, 33 prêtres signèrent un
appel nu pape contre la soi-disant tymnnie des jésuites et de
rester à Rouen ; il était en danger d 'étrc assassiné.
J'archiprêtre et une nouvelle députation conduite par John
Cecil 1:ntreprit aussi l'appel à Rome même, le 14 février
En octobre 1584, William Allen et Persons avaient
1602, en veillant à s'assurer la protection de l'ambassadeur
abandonné l'espoir d 'une empresa ; sous l'influence de francais, Béthune. Un autre bref papal du 5 octobre 1602
Charles Paget et d'autres, un mouvement se d essinait confirma le« statu quo».
contre le recours aux méthodes de force. Le gouvernement d'Élisabeth encourageait les catholiques opposés
P crsons écrivit au nouveau roi d'Angleterre,
aux jésuites «d'avant-garde >> du continent par de Jacques v1 d'Ëcosse et 1 d'Angleterre. pour favoriser les
faux espoirs de tolérance : en fait, par s uite des lois bons rapports ct plaider en faveur de la tolérance.
répressives de 1581 et 1585, l'adhésion au catholi- Mais, à la fin de 1603, Jacques reprenait la politique
cisme était devenue trahison. En mai ct juillet 1585, religieuse d'Élisabeth. Le 22 février 1604, un décret
Persons fut à deux. reprises sur le point d'être capturé roya l bannissait les jésuites et les prêtres des
dans les Flandres par des troupes anglaises. Avec séminaires du pays à dater du 19 mars. En 1607
Allen il partit pour Rome, où il arriva le 4 novembre Blackwell prêta le serment interdit d'allégeance. Il fut
et y fit son troisième an. Au Collège anglais, Christo- déposé ct remplacé le 15 mars 1608 par George
pher Bagshaw dirigeait alors l'opposition contre Birkhead. L'agitation en vue d'obtenir des évêques en
Agazzari e t les jésuites ; ce qui amena en 1586 la Angleterre continua, si bien que l'archiprêtre, en mai
désignation de William H olt comme recteur ; du 1609, envoya comme émissaires à Rome le Dr
24 octobre à l'arrivée de celui-ci, Persons le suppléa,
Richard Smith ct un autre prètrc Thomas More.
puis devint secrétaire latin d'Aquaviva.
Persons facilita leur venue. Mais Smith manifesta si
Le 8 août 1587, Allen était ~réé cardinal ; Persons clairement son opposition aux jésuites et aux religieux t
s'était employé d epuis quelques années â obtenir cette en général, que le pape décida, en mars 1610, qu'au
nomination. Après l'exécution de Marie Stuart moins pour le moment rien ne serait changé. Les
(8 février 1587), Allen dirigea les catholiques. Quant à envoyés mirent leur échec au compte de Persons, en
P ersons, après l'échec en août de l'Armada, il quitta quoi ils se tro mpaient. Celui-ci, souvent malade
Rome le 6 novembre pour l'Espagne et y exerça une depuis 1583. eut sa dernière attaque le 6 avril 161 O. Il
influence de premier plan pour maintenir à la Compa- mourut le 15, en renom de sainteté auprès de ceux qui
gnie son caractère propre et sa tradition, en lui le connaissaie nt, parmi eux le général Aquaviva.
assurant la bienveillance de Philippe n. A la SaintOn compte quelque vingt-cinq ouvrages de Pcrsons ;
M ichel 1589, il fonda à Valladolid un nouveau collège la majotité est directement inspirée par ses activités
pour les anglais en exil ; le 25 novembre 1592, un en faveur des catholiques d 'Angleterre et appartient
autre fut établi à Séville. La menace du parlement aux genres de l'ap~logie, de la controverse, d'histoire
anglais d'imposer une éducation protestante ault des traditions de l'Eglise en Angleterre, etc. Deux sont
enfants qui n'avaient pas admis la suprématie reli- importants. A treatise tending to Mitigation (s 1, 1607)
gieuse de la souveraine le détermina, au printemps de est le premier plaidoyer en anglais en faveur de la tolé1593, à fonder dans les Flandres le collège de Saint- rance religieuse. The Christian Directory guiding men
Omer. Il souffrait maintenant beaucoup de sa to eœrnal Salvation, dont la dernière édition augmen·
mauvaise santé. Le 3 novembre 1593 s'ouvrit à R ome tée et revue par Persons est de 1610, «est à la fois un
la
Congrégation générale, convoquée pour préciser ouvrage d'instruction catéchistique, un rappel des
ct assurer l'organisation d e la Compagnie. Persons fondements de la vie chrétienne, une chaude exhortacontinua à persuader à P hilippe n de laisser les tion à y rester fidèle» (J. de guibert, La spiritualité de
jésuites mettre eux-mêmes leur maison en ordre.
la Compagnie de Jésus, Rome, 1965, p. 269) ; ce n'est
pas un texte directement spirituel, mais il suffit à
En 1594, parnissait le Book of Succession. Persons y avait donner à Persons une place dans l'histoire spirituelle
contribué, mais il'en était pas l'unique auteur. JI visait à en raison de l'influence qu'il a exercée par ses multiaider au choix d'un successeur catholique pour Élisabeth. ples éditions e t traductions, en particulier chez les
Allen mourut le 16 octobre 1594. Persons s'opposa à un catholiques anglais. La seconde partie traite en fait des
mouvement qui cherchait à le faire lui-même cardinal. Le
29 octobre 1595 Aquaviva lui fit part de son intention de vérités proposées par la première semaine des Exercirenoncer au Collège anglais à Rome, en raison du conflit ces ignatiens, mais dans une perspective de justificapersistant entre jésuites ct étudiants. Persons lui manifesta tion doctrinale plutôt que d'application pratique.
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La premicrc partie parut d'abord seule: The Book oj

'

Resohllùln or Christian Direcwry (Rouen, 1583. etc.); elle
fut retouchée par f..,d. Bunncy en vue d'être utilisée par les
protestants: A Dooke o.lChristian Exerdse... (Londres, 1585 ;
etc.). Puis vint lïll' seCtJnd Part ofthe Booke... ( 1591 ). Le titre
définitif de l'ouvrage complet" été donné J)lus haut.
Parmi les autres ouvrages ou éditions de Pcrsons, on
citera : A bric;/ discours contuynlng cerra.V/U! reasons why
Catholiques r<?fùse to go to Clwrc:h (Douai, 1580); - 1111
Apo/ogica/1 Epistle (Anvers. 1601 ). donné comme prêlace au
Christian Directory; - A Treatise of threP Conversions o.f
EnRiand. .. (3 vol.. s l, 1603-1604 ; êd. fac-similc. coll.
English Recusant Literature 304-306. 1976); - Certamen
J::cclesiae Anglicanae. ms; cl: J. Si mons, Certamen ... A S11a~v
qlan unpublislwd Manuscript (Assen, 1965; publie quelque~
extraits).
Bihliogmphie des œuvres: J. Gillow, Dihliographical
Dictionary ql the J::nglish Cutholics, t. 5, Londres-New
York. 1885, p. 273-87.- Sommervogcl, t. 6. col. 292-316 :
t. 9, col. 757 ; Rivière, col. 632-35. - P. Milward, ReliRious
Controv<'rsies of the Elizabethan Age, Lùndrcs, 1978, table ;
... of/lu: JacobeanlfgL'. Londres, 1978, table.
R. Persans, A brie[ Apologie... , s 1, 1601 ; Londres, 1602
(éd. fac-simile. coll. English Recusant Litcraturc 273, 1975).
- L. Hicks. ed., Letters and M<•moria/s o( Fr. R. P., Londr·es,
1942 ; Lettei'J' of1'homas Fitzherbert. 1948.
L. Hicks, Persons and the Seminaries in Spain, dtms Thl'
Momh, 1931, t. 157. p. 193-204, 410-1 7, 497-506; t. 158.
p. 26-35, 143-52. - A.C. Southern, Elisabethan Recusant
Prose. Londres, 1950, table. - B. Basset, The J:.'nglish Jesuits
{'rom Campion to Martinda/e, Londres, 1967, table. - Fr.
Edwards, 1ïw 1:.'/izab<•tlwn .Jesuit:;, Lond•·es, 1981 ; Robert
Persans. an Elizubetlwn Jesuit (snus presse).
DNB. t. 15, 1917, p. 411 -18. - NCE. t. Il , 1967.
p. 183-84. - DS, 1. l, col. 644. 646, 1687 ; 1. 4, col. 1659 ;
t. 6, col. 1160.
Francis EowARos.

PERYN (PERtN, PERRIN, PvRRYN ; GutLLAUME), frère
prêcheur, t 1558. - 1. Vie. - 2. Ëcrits. - 3. Doctrine

spirituelle.

•

1. Vm. - William Peryn sc rattachait sans doute aux

Perin du Shropshire et du Derbyshire. Nous ignorons
tout de sa jeunesse. Il entra chez les dominicains ct
reçut sa formation dans leur maison d'Oxford. Il s'y
trouve en l 529 ct semble s'être distingué par sa
ferveur et son talent de controvcrsisie. Rattaché
ensuite à la maison des Black Friars de Londres, il s'y
fit connaître par ses sermons et son opposition vigoureuse â la Réforme. Quelque temps chapelain de Sir
John Port, il dut entrer en contact avec la famille et
les amis de Thomas More. A la Déclaration de suprématie royale ( 1534), il passa à l'étranger. Peut-être
séjourna-t-il à Paris et en d'autres universités d'Europe; finalement il s'établit dans les Flandres. La réaction catholique de 1543 lui permit de regagner
Londres. Il s'y adonna de nouveau à la prédication et
commença aussi à écrire. Ses sermons sur l'Eucharistie ct un autre en faveur du culte des saintes images
suscitèrent contre lui une vive opposition ; nommé à
St. Andrew Underschaft en 1547, en butte aux attaques de ses adversaires, qui l'appelaient « daemonicus », et le séjour à Londres n'étant plus sûr pour les
catholiques, il repartit vers le contiMnt. En 1553 il est
à Louvain, devenu centre de refuge pour beaucoup de
catholiques anglais. Il y retrouve la famille ct les amis
de Thomas More ct y entre en contact avec Nicolas
Eschius (OS, t. 4, col. 1060-66) grâce à des relations
communes. L'accession au trône d'Angleterre en 1553
de Mary Tudor lui permit de regagner Londres et d'y
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reprendre son ancien ministère. En 1556 le Maitre
général des Prêcheurs l'établit prieur du couvent des
Black Friars de Londres, transfèré à St. Bartholomew
the Great, â Smithfield, et il devint aussi vicaire général de l'Ordre en Angleterre. Il mourut en 1558 et fut
enseveli le 22 août à St. Bartholomew.
2. On signale trois ecRITS de Peryn : 1) Un traité sur
la Messe ct en faveur de sa fréquente célébration : De
frequenter celebranda missa, probablement resté
manuscrit : nous ne savons rien de sa publication.
2) Trois sermons sur l'Eucharistie - «Hoc est
Corpus meum... » - prêchés en 1545 et publiés avec
dédicace à l'évêque de Londres, Edrn. Bonner, ami de
l'auteur: Three Godlyc and notable Sermons of the
most honourablc Sacrament of the Altar, Londres,
1546 (rééd. en 1548).
3) L'ouvrage principal, sans conteste, est dédié à
deux religieuses, Kntherin Palmer et Dorothe
Clement, que l'auteur avait spécialement connues à
Louvain : Spirituall Exercises and goostly meditations

and a neare waye to come to pc1jèction and !ife
contemplative..., Londres, 1557 (copie ms intégrale â
la bibliothèque S.J. de Chantilly, 348 p.); C. K.irchberger en a publié une édition considérablement
abrégêe dans UJl anglais modernisé (Spiritual E;r;ercises... , ci té infra.).
Est-cc l'ouvrage de Peryn ou celui d'Eschius qui a ctê
traduit en esJ)agnol par le franciscain dëchaussé Juan
Ximencs (Exercicios 1'1.11'1!/ados al V.N. Eschio ... , Valence,
1617 ; cf. Sbaralea, t. 2, p. 141 ) ? On ne sait. On signale
aussi une traduction en français par un oratorien en 1669,
que nous n'a vons pas retrouvée.
3. DoCTRINe SPŒITUELLE, - Le troisième ouvrage
mentionné est une traduction adaptée, accompagnée
de développements très amples de Peryn ct de
compléments divers, des Spiritualia E~ercitia
d'Eschius (t 1578; cf. OS, t. 4, surtout col. 1061 ct
1063), avec qui l'auteur fut en contact durant ses
séjours à Louvain. Tous deux furent aussi en rapport
avec les jésuites.
Eschius, au cours d'une visite à Cologne en aoùt 1543,
avait fait les Exercices d'Ignace de Loyola sous la direction
de Pierre Favre. Ses J)roprcs Exercitia reflètent sans doute
sous quelques aspects l'influence de cette retraite, le texte
latin des Exercices ignatiens n'ayant pas encore été publié; il
ne le sera qu'en 1548, comme celui des Exercitia d'Eschius.
A la traduction un peu condensée du texte de ce
dernier - ses quatorze exercices sont ramenés à dix -,
Peryn a ajouté de son propre fonds des « Practises oj
the Excrcises » d'une grande ampleur. Il y reprend
tour à tour chacune des méditations et les rédige d'une
manière affective très priante : elles sont suivies de
brèves aspirations. Par ailleurs, à la courte préface où
Eschius donne quelques indications sur la méthode à
suivre, Peryn a substitué treize instructions dans le
même but, mais beaucoup plus précises ct plus développées, qui font quelque peu songer à nombre de
directives données par Ignace dans ses annotations
initiales, puis ca et là au cours des semaines des
t :xercices: insistance sur la docilité à l'Esprit Saint,
recours à un guide approprié, détermination du temps
des oraisons, passage des réflexions aux affections
goûtées ct priantes, persévérance en dépit des
s6cheresses, adaptation éventuelle du mode de la
retraite aux exigences des devoirs d'état ... Ce sont ces
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précisions de méthode, beaucoup plus soulignées que
chez Eschius, qui ont suggéré sa dépendance â l'égard
d 'Ignace: C. Kirchberger tient la chose pour manifeste
(p. XIX).
Mais le contenu doctrinal des Spiritua/ Exe.rcises de
Peryn, celui aussi des compléments adjoints au terme
- quelques 60 pages dans la transcription manuscrite
-est dans une autre ligne et fort nette: ils renvoient â
la devotio moderna, à 1'/mitatio Christi et au milieu
cmtusien de Cologne, qui reprend lui-même la tradition brabançonne (Ruusbrot.:c, Herp) et rhénane
(Eckhart, Tauler, Suso) (DS, t. 4, col. 1064) ; mais
sans aucune servilité, d'une facon adaptée au milieu
anglais de l'époque. Aussi a-t-on pu voir dans les
Spirilual J::xerciscs «un lien, pcut-ëtre le seul, entre
l'ancienne et la nouvelle littérature ascétique
anglaise» (Vincent Mc Nabb, dans C. Kirchberger,
p. xn).
Peryn lui-même, à son tour, a influencé d'autres. Ses

Spiritual J::xercises. nous l'avons dit, ont été traduits en
espagnol et en francais. Ils ont surtout servi de guide à
l'archevêque Robert Leighton t 1684. de l'f:glise épiseopnlicnne d'Ecosse, pour la composition de ses Ru/es and Exercises for a Ho/y Li/e, publiés (2 éd.) après sa mort,
et fort goutés par les presbytériens et les anglicans de
Grande-Bretagne.
J. Pitseus. Relationum hiSIOricarum de rebus ang/icis 1,
Paris, 1619, p. 751.- Quêtif-Échard, t. 2. 1721, p. 157b.- J.
Gillow, Bihliographical Dictionary oj'llw En~:lish Catholics.
t. 5, Londres-New York. 1885. p. 287-88. - DNB, t. 15,
J). 93 1 (art. Peryn). - C. Kirehbcrger, Spiriwa/ Exercises ofa
Dominican Fr/ar, Londres, 1929 (inu'od.}. - A.B. Emden, A
Biographical Reglster of the University of Oxford, A.D. 1501
to 1540, Oxford, 1974, p. 444.
DS, t. 1, col. 641! ; t. 5, col. 1515 ; t. 7, col. 362, 364.
Hervè CoATHALEM.

•
J . PESCH (CHRISTIAN), jésuite, 1853-1925).- Né à
Cologne-Mülheim le 25 mai 1853, entré dans la
Compagnie de Jésus en 1869. Christian Pesch fut professeur de théologie dogmatique à Ditton-Hall (Angleterre) de 1884 à 1895, puis à Valkenburg (Pays-Bas)
jusqu'en 1912 ; à partir de 1909, il s'attacha surtout â
ses publications. Il mourut à Valkcnburg le 26 avril
1925.
Pesch introduisit la méthode positive dans la théologie
néoscolastiquc (Praelectù>nes dogmaticae. 9 vol., Fribourg/
Brisgau, 1894-99 ; 6e éd., 1925 ; condensé da os Compendium
theo/. dogmaticae. 4 vol., 1913-14 ; 6• éd., 1940). S'inspirant
de Thomas d'Aquin, de Fr. Suârcz ct de l.ugo, il est un théologien impor'tant de son temps; il contribua à limiter en
Allemagne l'influence du Modernisme (cf Theologische
Zeitfragen, 6 séries. 1900-16).
Parmi ses écrits de type spirituels, on retiendra :
Gotr und die Chili er ( 1890) ; - Das Sülmeleiden unseres
goltlichen ErltJscrs ( 19 16); - Die hl. Schutzenge/
(1917, 1925) ;- Unse.r besœr Freund (1920, 1926); Die se/ige Jungfrau Maria ( 1923, 1925): toutes ces éd.
à Fribourg/Brisgau; - Gott. der eine und dreieine (M.
par H . Dieckmann, Düsseldorf, 1926). - Pesch collabora aussi de 1878 à 1915 aux Stimmen aus Maria

Laach.
Mittei!ungen uus den Dt. Provinzcn der G. J.. t. JO,
Paderborn, 1926, p. 110 svv. 165 svv.- r>TC, t. 12/1, 1933,
col. 1305-06. - W. Kosch. Das Kath. Deut.fchland, Augs-
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bourg, 1933, col. 3486. - L. Koch, Jesuiwn-Lexikon ,
Paderborn, 1934, col. 1406. - LTK, t. 8, 1963, col. 309.
Constantin BECKER.
2• .PESCH (HeNRI), jésuite 1!!54-1926. - Frère
cadet de Tilmann (cf. ir({ra), Heinrich Pesch, qui fut
père spirituel au grand séminaire de Mayence de 1892
à 1900, est surtout connu comme un économiste qui
s'cflon.:a, par sa doctrine du solidarismc, d'établir un
équilihre entre le collectivisme social ou étatique et
l'individualisme libéral ; il se fonde sur les droits et
les devoi rs de l'homme dans une optique chrétienne:

Liberalismus, Sozialismus und christ/. Gesel/schafls·
ordnung (3 parties, 1899- 1901); Ethik und Volkswirthscha,{Î ( 1918).
Staatslexikon der 06rresgesellschaji, 5° éd., t. 4, 1931 ,
col. 132·35. - L. Koch, Jesuilen-Lexikon, Paderborn, 1934,
col. 1406. - LTK, t. 8, 1963, col. 309. - Social Order
(St. Louis), t. 1/4, 195 1. - F.H. Müller, H.P. Sein Leben und
sf!ine Lehre. Cologne, 1980. -Cl. Ruhnau, Der Kathofizismus
in der sozia/en Bewahrung, Paderborn, 1980.
Constantin BECKER.

3. PESCH (TILMANN), jésuite, 1836-1899. - Né à
Cologne le l cr février 1836, Tilmann Pesch entra le 15
octobre 1852 à Münster dans la Compagnie de Jésus.
Après ses études, il enseigna la philosophie à la
maison d'études de Maria Laach (1867-69). puis fut
prédicateur dans la région d'Aix-la-Chapelle j usqu'à
l'expulsion des Jésuites hors d'Allemagne ( 1871). Il
travailla comme êcl'ivain à Tervueren (Pays-Bas) pour
les Stimmrm aus Maria Laach à partir de janvier
1873. De 1873 à 1884, il enseigna la philosophie de la
nature ct la psychologie. Ensuite il poursuivit son
travail d'écrivain à Blijenbeck, Exaten ( 1889-94) ct
Valkenburg, où il mourut le 18 octobre 1899.
t
Pesch fut un travailleur savant ct fècond, l'un des
plus importants représentants de la néoscolastique à
la fin du siècle. Il traça le plan de la Philosophia
Lacensis et en rédigea huit volumes (Fribourgj
Brisgau, 1880 svv). Comme apologiste, il publia, sous
le pseudonyme de Gottlieb, les Briefe aus Hamhurg
(2 vol., Berlin, 1!!85-89; 2e éd. 1903) contre Luther,
dont le ton est pa1fois violent. Doué en de nombreux
domaines, Pesch exerça une forte influence comme
orateur, préd icateur populaire, conseiller spirituel, et
par les retraites qu'il donnait. Ces activitês ont inspiré
les ouvrages suivants :

Das ~eligi()se ~c·bcm (Fribourg_!Brisgau, 1878 ; 24° éd.,
1932) : hvrc de pnères pour chrétrens cultivés. - Christ!iche
Leben:;philosophie ( 1878 ; 23e éd., 1923 ; trad. franc.. 2 vol.,
Paris, 1901). -Die grossen Weltrdtsel (2 vol., 1883-84; 3e
êd., 1907 ; trad. espagnole, 2 vol., Madrid, 1891-93) : ces
«grandes énigmes du monde» présentent une philosophie
de la nature combattant le: monisme. - Der Christ im Welt·
!eben und seine kleinen Unvo!lkommenheiten (Cologne,
3e éd., 1896 ; 16e éd., 1916): adaptation de l'ouvrage de
A. Baudon, Leures à tm camarade... sur les petites imperfections chez les chrétiens vivant dans le monde ~Paris, 1863).
Ubc1r die Unslerblichkeit der Seele (Berhn, 1891). - lm
Dom zu Ko/n ( J891 ). - A us dem Dunkel zum Liclrt
(sd- 1893). - Seele und Leib (Fulda. 1893).
Hurter, t. 5, 3e éd., 1911, col. 1873-74.- Stimmen aus
Maria l.Aach, t. 57, 1899, p. 461-75.- ADB, t. 53, Leip2ig,
1907, p. 19-20. - DTC, t. 12/ l, 1933, col. 1306. W. Kosch, Das Kath. Deutschland, Augsbourg, 1933,
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col. 3481!. - L. Koch, Jesuiten-Lexikon, Paderborn, 1934,
col. 1407. - LTK, t. 8, 1936, col. 107 ; 2e éd., t. 8, 1963,
col. 309. - J. de Guibert, La spirirualirb de fa Comp. de
Jéstts, Rome, 1953. p. 519-20.- OS, t. 6, col. 1167.

Constantin BECKER.

'
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PETAZZI (JosEPH MARIE), jésuite, 1874- 1948.- Né
à Sesto S. Giovanni (Milan) le 25 mai 1874, d'une
famille noble, Giuseppe Maria Petazzi recut, surtout
de sa mère, une excellente éducation. Son frère
Francesco sera l'une des figures importantes du clerge
lombard. Après des études au collège San Carlo et au
séminaire de Milan, Petazzi commença sa théologie à
l'Université grégorienne à Rome. Après la deuxième
année, il entra au noviciat de la Compagnie de Jésus à
Soresina (Crémone ; 1895). Ayant achevé sa formation religieuse (dont 4 années de théologie à Gorizia)
et fait sa troisième année de probation ( 1907) à Sartirana sous Riccardo Fricdl t 1917, il enseigna la philosophie aux étudiants jésuites ( 1908 à Portorè, Croatie ;
1909-10 à Crémone ; 1911-14 à Cividale del Fl'iuli) et
collabora avec d'autres professeurs à la publication du
Cursus philasophiae Farojuliensis (Venise-CividaleUdinc, 1907-1913).

di Gesû ... , Milan, 1932 (trad. franc., 3e éd., Tournai,
1946) ;- L'ora santa (52 schémas de méditations pour
les jeudis de l'année), M ilan, 1933, 1935 (trad. espag.,
Barcelone, 1936) ; - Ripariamo 1 (la réparation selon
l'encyclique Miserentissimus Redemptor), Milan,
1933, 1950 ; - L'oro/agio di Gesû, Vicence, 1933,
1936, 1948.
li mistero della Compagnia di Gesû (inspiré par
l'enseignement de R . Friedl}, Milan, 1934 ; - Panis
Angelicus ossia il sacramento della verginità, 4e êd.,
Milan, 1934; t4e éd., 1956; - La Santa Messa,
Gorizia, 1934 ; - La Confessione, Gorizia. 1934 ; - li
Prete, Padoue, 1935, 1943 ; - Il .~antuario domestîco
(conférences), 3 vol., Trieste, 1936; - Carmi divini
(brèves méditations sur les Psaumes pour chaque jour
de l'année), Naples, 193 7 ; - lntroibo ad a/tare Dei
(méditations eucharistiques), Florence, 1937 ; - ln
montem exqelsum seorsum (retraite pour les clercs),
3• éd., Florence, 1938 ; - Elevazioni sulla S. Messa,
Milan et Florence, 1938; - Il Cuore lmmacalato di
Maria SS. (méditations sur la doctrine mariale de
Grignion de Montfort), Milan, 1947 ; - L 'apostolato
della preghiera, Milan, 1950.

On peut ajouter encore: La misrica sf!te nel cuore di 1111
apostofo e d'una vergine (Francois Xavier et Gemm11 Galgan!), Milan. 1909; Trieste, 1933 (trad. portug., Silo Paulo.
En 1915, après l'entrée en guerre de l'Italie, Petaz:~:i fut 1933); Lampade viventi, Vicence, 1932; - Manuaferto
envoyé â Venise, où il restera jusqu'en 1932: il y fonde et delle Lampade 1•iventi, Milan, 1954 ; - JI pi,·cofo carechismo
dirige le périodique Le Missioni della Compagnia di Ge:;ù delle Lampade del Ge/sema ni, Venise, ! 944; - Le Lampade
(encore ex.istant sous le titre Popoli e Missiont); il s'occupe del Gersemani, Milan, 1954.
de la congrégation mariale des hommes, de l'Apostolat de la
Archives jésuites du Nord-Est de l'Italie (Gallaratt,
prière, et il écrit sur de nombreux sujets spirituel.s et théologiques. En 1932, à l'occasion du 15c centenaire du concile Varese):« Petaz7.i >>, Il. 4 ( 15 septembre 1907).
C. Morelli et G.D. Della Bona, /sroria della Contea di
d'Ephèse, il fonde l'institut séculier des Ancelle della Madre
Gorizia, 4 vol., Gorizia, 1855 (réM. anast. 1977): voir au
di Dio.
mot Petani, t. 1, p. 127; t. 2. p. 21-22, 160; t. 4, p. 152.De 1933 à 1941, il est à Trieste, ajoutant â ces P.C. M. Petazzi... , Trieste. 1949. - G. Mellinato,
Petazzi... , dans L 'Osservarore Romano, 1er lèvricr,
ministères celui des exercices spirituels donnés au P.C.
1974. - P. Zovauo ct P.A. Passolunghi, Bibliograjitl'storicoclergé et aux religieuX', créant les Corsi di cu/tura religiosa su Triette e f'lsrria 1864-1974, Rome, 1978, p. 40.religiosa superiore (dont l'enseignement est imprimé P. Zovatto, Pia Rimi11i 1938·1945, Cittadella, 1978, p. 41 ;
et connaît un vaste rayonnement : Il vol., Trieste, Cauoliceslmo a Trù.•ste, Trieste, 1980, p. 40. - Ricerche
1932-1942; 2e éd., Venise-Bergame, 1944-1952; refigiose del Frlufi e dell'!stria, Rome, 1981 , p. 180. - Vira
Indice generale, Milan, 1954). Petazzi fut le premier . Nuova (hebdomadaire), n. du 16 octobre 1981 : Commemoprêtre itaHen à donner à la radio des causeries domini- razione cinquantenaria di P.P.
DIP, t. 1, 1973, col. 578 (Ancelle della Madre di Dio) ;
cales (1933-1941 ; textes publiés). Il fondà l'œuvre Le
t. 6, 1980, col. 1525 (Petazzi). - F. Mandclli, Figure di preri
Lampade viventi destinée à l'adoration du Saint Sacre· ambrosiani,
Milan, 1980, p. 253-62: Mons. Francesco
ment (avec une revue, de même titre, encore publiée à Petazzi.

u

Milan) ; il publia aussi, pendant un temps, la revue Le
Lampade del Oetsemani pour les malades.

En 1942. par suite de la guerre. il vécut à Milan, puis à
Triugsio, enfin à Venise ; à Milan il dirigea quelque temps la
revue Leuure. Enfin, malade, il fut accueilli par l'institut
qu'il avait fondé, à Trieste, et y mourut le 29 novembre
1948.

Les nombreux ouvrages puhliês par Petazzi peuvent
être distribués en deux séries. les livres de type savant
et les publications spirituelles de vulgarisation.
1) Univocità od analogia ?, Florence, 1911, 1914 ; Analisi psicologica de/l'alta dl fede, Vicence, 19 12,
1927 ; Trieste, 1933 ; - L 'essenza del sac riftcio eucaristico, Padoue, 1936 ; - etc.
2) Parmi les ouvrages de vulgarisation, au style
simple et abondant, on retiendra: Cuore di Madre.
Milan, 1911 , 1912 ; Ven ise, 1923 ; - li testamento di
Gesù (méditations sur Jean 14), 3 vol., Milan,
1913-1914 (Se éd., 1951-52) ; - Consoliamo il Cuore di
Gesù, 36 éd., Milan, 1929 ; - La preghiera sacerdotale

Giuseppe MELLINATO.

PETERS (GERLAC), chanoine régulier. 13 78- 1411. -

1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Spiritualité.
1. V1E. -Né à Deventer en 1378, Gerlac Peters fut
élève à l'école de la ville. Sous l'influence de Aorent
Radewijns (DS, t. 5, col. 427-34), il entra au monastère des chanoines réguliers de Windcsheim . A cause
de sa myopie, son ordination et sa profession furent
très retardées. Ses dernières années furent marquées
par de terribles souffrances dues à la lithiase, maladie
dont il mourut en 1411.
2. Œ uvRES. - Nous gardons de Peters deux lettres
en moyen néerlandais adressées à sa sœur Lubbc
Peters, économe des Sœurs de la Vic Commune qui
habitaient la maison de Gérard Groote (OS, t. 6,
col. 265-74), et deux traités en latin : Breviloquium et

Soliloquium.

La première lettre et le Brevlloquium, qui ont
plusieurs passages communs, contiennent des consi-

1193

PETERS

dérations mystiques mêlées à des exhortations ascétiques ; Gerlac y montre un sen s d e la mesure ct de
l'équilibre qui n'était pas l'apanage de tous ses confrères. La seconde lettre ct le Soliloquium ont un accent
décidément mystique.
On sait que le :•;o/i/oquium a é té rédigé dans sa
forme actuelle par J ean Scutken, confrère et aml d e
Gerlac à partir des notes personnelles de cc d ernier.
Un travail analogue pourrait avoir é té fa it sur le

Breviloquium.

'

Le m s Liège, Bibl. publique And•·é Mlnon, Section historique, 6 M 14 attribue un traité De vera re~·ignatione sui â
Peters; il s'agit peut-être du ch. 23 du Soliloquium.
Pour les m~s ~:t les éd. ct trad., voir Petri Trudonensis
catalogus scriptomm Windeshemensium. éd. W. Lourdaux et
E. Persoons, Louvain, 1968, p. 46-51.
L 'éd. princeps du Soli/oquium (Alter Thomas de Kempis
si1•e ignotum cum Deo soli/oquium) parut à Cologne en
1616; - Naples, 1634; - éd. par P. Poiret dans sa Sacra
orationis theologia (Amsterdam, 1711 ) d'après une éd. parisienne faite par un Génovéfain en 1659 ; - par J. Strange,
Cologne, 1849 (d'après celle de 1616).
Trad. en néerlandais par Jeun de Gorcum t 1572, Utrecht
1580; Bois-le-Duc, 1613 et 1621 ; Utrecht, 1620 ; Anvers:
1624 et 1644 ; Gand, 1633 et 1700 ; par A. Bellemans,
Hasselt, 1947. - En italien : Rome-Naples, 1653. - En francais: Paris, 1667 ; par E. Asscmuine, Saint-Maximin ( 1921)
et Paris, 1936 ; extraits par M. Michelet dans Le .Rhin mystique. Paris, 1960. p. 325-40. - En espagnol, Barcelone, 1685.
-En anglais. Londres-New York, 1872; Londres, 1920.- En
allemand, dcmiêre trad. par J. Weismayer, dans Jahrbuchfür
mystisclre Theologie. 1960, n. 2, p. S-'113.
Brevi/oquium: extraits publiés par W. Moll (cité irifra),
p. 174-99. - Trad. franc. d'extraits par M. Michelet (cité
supra),p. 307-23.
Lettres: éd. par W. Moll (cité infra), p. 202-1 4 et 218-29.

3. SPIRrfUALitt. - Comme l'a montré A. Deblaerc
(at1. cité infra) , Ger lac est un disciple à la fois fidèle et
original de J ean Ruusbroec (DS, t. 8, col. 659-97).
Puisque l'Image de Dieu est au plus profond de l'âme,
la croissance spirituelle consiste en la réalisation de la
ressemblanc-e avec Dieu. Le développement d e la vie
intérieure se fait par l'introversion dans le fond de
l'â me et l'unification des facultés sous l'emprise 'de la
grâce. Cette vie n e se réalise que par l'abnégation
totale du moi en tant que p rincipe de notre activitê et
par l'accueil d 'un n ouveau princi pe: la volonté du
Bien-Aimê. Ainsi l'hom me devient de plus en plus
semblable au Christ. L'authenticité de la vie spirituelle se mesure par la participation à l'amour débordant de Dieu. Le vrai mystique, vivant de Dieu et
pour lui, atteint et aime toute créature : «continue
oporteat nos effiucre cum J esu in ornoem creaturam;
no n potest non effi uere et non amare ; continue
etlluere et omnibus communicare >>(Sol., ch . 36~
A cette reprise de la synthèse r uusbroeckienn e
Gerlac a pporte quelques nuances personnelles, dues à
son tempérament doux q u i lui fait éviter t oute polémique, à la m enace de cécité qui l'induit à ch oisir la
lumière e t la vue comme images favorites. et à la
maladie pénible qui le fit tant souffrir. Mais son originalité consiste beaucoup plus da ns le fait qu'il introduisit dans la littérature spirituelle des Pays-Bas un
é lément qui doit jouer continuellement dans la vie
intérieure: le discernement d es esprits.
Gerlac reconnai't les illusions au rétrécissement de
la con science, au resserrement de l' intérêt pour la vie ;
l'élar gi ssem ent de l'esprit ct du cœur est au contraire
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marque d'authenticité. A la prière simple D ieu répond
en donnant la grâce d'une qualité nouvelle d'être, quali té qui donne le critè re pour juger des pensées, des
attitudes intérieures, des p ratiques: to ut ce q ui
inquiète et oppresse l'âme, aussi bon qu'il paraisse, est
signe qu'on ne v it pas dans la volonté d e Dieu. Si
l'esprit ne sait pas continuelleme nt respirer dans cet
espace grandiose, c' est parce que le moi a construit
autour de lui une étro ite cellule et s'est isolé d e
l'espace d ivin : « Quod non p ossum sequi altitudinem, latitudinem, profunditatem, incomprehensibilitatem, et pervenire in spatiositatem supremae affectivae latissime excedentem innumel'is m odis universam
creationem, signum est quod adhuc detineor e t
constringor propria quaesitione m ci ipsius » (Sol. ,
ch. 8).
Ce m o i doit donc être dépouillé de sa maîtrise sur
les d écisions ; ce qui implique une d êsappropriation
au se ns vrai d u mot. T elle est la pauvre té spirituelle,
seu le clef o uvrant la p orte sur la vraie liberté :
« pauper exJstens, in magna interiori latitudine »
(ch. 1).

La

facult~

de discerner les esprits naît ct se développe
â pan ir de la v~rité vécue, c'est-à-dire l'engagement sans illu·
sion fl!Jur la volonté du Bien-Aimé : « Oportet hominem
semper deficerc in se, et convalcscere in Domino, ct frequenter omnia pro omni dare, si noluerit angustiari » (ch. 10).
Mals parce que le moi aspire à jouir de cette li berté promise,
il sera tenté de réaliser lui-même cette désappropriation :
c'est l'illusion la plus subtile et la plus fréquente de qui aspire
à Dieu. A cette tentation, Gerlac oppose l'annihilation, non
de ~a personn~ humaine, ma.is de la tyrann ie O,Pprcssant~ ~t
tOUJOurs rena•ssante du mo1 : << funduus nos Ipsos annllll·
lantcs ... ut omnis libenas et securitas nostra ex nullo alio
veniat quam ex profunda humilitate, ex abnegatione nostri
ipsorum et ex conformjtate aeternae ct incommutabitis veritatis »(ch. 27).
~
Vi v re dans cette liberté et cet épanouissement dans
J'espace de Dieu, c'est être rendu semblable au C hrist,
mais au Christ cr ucifié ; la croix est dépossession de
soi. Vouloir posséder la vie, qui est fondamenta lement don e t ne d evient pleinem ent vie que lorsqu'elle
est reçue, apporte avec soi amertume et angoisse.
L'homme d évot qui accepte la croix mais avec l'intention ct le désir d e jouir d e la liberté de la vraie v ie et
de sa richesse n e trouvera que la solitude et l'angoisse
de la souffrance stêrlle : « Quod si idcirco quis crucem
D o mini amaverit, quia securitas mulla, liberta s et latitudo in ca sunt, non sincere amat, sed in hoc ipso ab
ea d cclinat» (ch . 12). Les textes de Ger lac su r l'êminencc de la croix sont parmi ses plus beaux.
W. Moll, Gerlach Peters en zijne schrijlen. Eene bijdrage

tot de kennis van den letter-arbeid der school van Geert
Groote en Florens Radewijns, dans Kerkhistorisch Archie/,
t. 2, 1859, p. 145-246. - L. Reypens, Le sommet de la
contemplation mystique, RAM, t. 5, 1924, p. 33-43 ; sur le

traducteur Jean de Gorcum, OOE, t. 24, 1950, p. 394-97. J .J . Mak, De Dietse vertaling van G. P. Soliloquium. Utrecht,
1936. - St. Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de
Nederlanden, t 3, Anvers, 1956, p. 144-46 ct pussim. J. Wcismnyer, Die geistliche Lehre des G.P. Ein Beitrag zum
Problemkreis der Devotio Maderna, Vienne, 1961. A. Deblaere, G. P. Mysticus van de <l onderscheiding der
geestel! », dans Liber alumnorum Pr. Dr. E. Rombauts,
Louv:un, 1968, p. 95-109.
DS, t. 1, col. 3, 1207 ; - t. 2, col. 472. 2009 (Contemplation) ; - t. 3, col. 732, 739 (Dieu), 1344 (Dissemblance); -
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t. 4, col. 1926 ; - t. 5, col. 260. 95 1;- t. 7, col. 222, 1023.
1871; - t. 8, col. 539,607,695;- t. 10, col. 917, 1518.
Guido de BAERE.

PETERSEN (.TMN GuJLLAliME). théologien piétiste
radical, 1649- 1726. - 1. Vie. - 2. œuvres.
1. Vm. -Johann Wilhelm Petcrsen naquit le 1•' j uin
1649 â Osnabrück, peu aprl:s la signature de la paix de
Westphalie aux pourparlers de laquelle son père avait
pris part comme juriste.

'

L'r.: nflmt grandit dans la maison de ses pieux parents· à
Lubeck ct se montra un éléve doué. Des professeurs luthériens orthodoxes marquèrent sa formation théologique, â
Giessen à partir de 1669, puis â Rostock ; mais, étudiant, il
lisait déjà des spiritualistes prutestants, comme J. Bôhme.
Pendant son séjour â Rostock, la faculté de philosophie de
Giessen lui accorda le titre de magister. Revenu à Giessen
(1673), il eut des débats critiques contre le Socinianisme ct Je
Catholicisme. enseigna comme magister legens le Droit
naturel (Il. Grotius) et composa des éc•·its polémiques contre
la doctrine réformée de la prédestination.
Vers 1675, Petersen rencontra à Francfort Ph. J.
Spener ( 1635- 1705) et ses compagnons piétistes,
parmi lesquels J.J. Schütz ct Johanna Eleonora von
Merlau (1644-1724) qui deviendra sa femme. Ces
contacts marqueront durablement sa piété personnelle
et ses conceptions théologiques: il devint un partisan
résolu de « l'espérance .de temps meilleurs pour
l'~gli se », attendant l'avènement d'un temps de grâce
dès avant la fin du monde, la chute de la Papauté et la
conversion des Juifs. li était convaincu que cet escha·
tologisme ètait fondamental pour le piétism e luthérien ; cette conviction, du côté du Luthéranisme
orthodoxe, était attaquée comme un <<sublime
•
chiliasme ».
En 1677, Peterscn retourna à Lubeck et y exerça un
ministère spirituel ; une polémique contre le célibat
lui attira les attaques des chanoines. Après des courts
intermèdes comme pr·ofesseur de poésie à Rostock ct
comme pasteur de l'Aegidienkirche à Hanovre, il fut
durant dix ans (1678- 1688) surintendant à Eutin
(évêch6 de Lubeck) ct prédicateur à la cour princière.
Son mariage avec J .E. von Merlau (à Francfort le
7 septembre 1680. présidé par Spener) est important
pour l'évolution ultérieure de Petcrsen ; sa femme
était très religieuse, de tendance visionnaire et
piétiste; elle e ut une réelle activité littéraire. Le
couple travailla en étroite union ct l'influence reçue
par Petersen de par sa femme ne doit pas être
sous-estimée.
L'année 1685 fut importante: tous deux, étudian t
l'Apocalypse, furen t favorisés d'une grâce divine,
chacun independamment de l'autre et de manière
concordante, qui les éclaira sur la j uste intelligence de
ce livre ct sur la signification des mill.e ans dont il est
question au ch. 20. Les Petersen comprirent ces
lumières comme donnant l'espérance de «temps
meilleurs» et donc une conception chiliaste de
l'histoire du salut : le millenium à venir est préalable à
la réalisation du salut ; la «première résurrection»
des élus est imminente; l'Église d'en haut, céleste, est
séparée de celle d'en bas, terrestre, au cours du
millenium.
Petersen, promu docteur en théologie à Rostock en
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1686, accepta en 1688 de devenir le successeur de C.II. Sand·
hagen t 1697 dans sa charge de surintendant it Lunebourg;
cc dernier êtail un propagandiste modérê de «l'espérance de
tt:mps meilleurs>>. L'entrée en fonction traîna par suite de
son changement d'avis. Une fois en fonction, Peterscn acquit
asse~ vite la réputation d'ëtre << turbator Ecclesiac Luneburgicuc; », entre autres raisons à cause de son chiliasme. Le
consistoire de Celle recul des plaintes ; il acquiua Petersen.
mais lui fit obligation de se taire en chaire sur la question du
millenium. Petersen ne s'appuyait plus seulement sur son
ex(gèsc de l'Apocalypse. mais aussi sur la jeune Juliane R.
von Asscburg (née en 1672) qui prétendait avoir des révélations divines. Celte situation amena la destitution de
Pctersen et son bannissement (début de 1692).
Soutenu par d'influents prottttcurs, Petersen devint alors
régisseur et précepteur privé près de Magdebourg. puis à
Niederdodclcben, enfin à la propriété Thymer près de Zerbst
à partir de 1708 (sauf l.cs trois dernières années de sa vic).
C'est à partir de sa destitution que Pctcrsen connut la
période littérairement ln plus féconde de sa vic. Ses idées
trouvèrent rapidement des adeptes en Angleterre, en f rance,
aul\ Pays-Bas ; lui-même les propagea au cours de quelques
voyages en Allemagne du sud (surtout Wurtemberg) et en
Silésie et par une intense correspondance.
Influ encé aussi par la mystique anglaise J. Lead,
disciple de Bôhme, dont les idées « philadelphiques »
recurent son appui, Peterscn radicalisa encore plus sa
conception eschatologique : à partir des années 1695,
il présenta I'Apokatastasis pantôn comme la perspective ultime de l'histoire du salut, contestant
l'éternité des peines de l'enfer, affirmant que le but
des« éons» ct de l'économie salvatrice était la participation de tout le cosmos au salut divin, y compris
Satan.
La cohérence de sa doctrine reposait en partie sur la
conception d'un (< état intermédiaire après la mort» et
de la purification qui s'y opérait (lointainement
analogue au purgatoire) ; cette conception fut Q.'abord
présentée par Johanna Eleonora dans Das ewige
Evangelium ( 1698). L'organisation de la pensée de
Petersen autour de l'idée centrale de l'apocatastasc
amena le développement de m otifs m yst iques ct théosophiques (le Christ « lumière naturelle» en tout
homme, spéculations sur la Sophia); d 'une grande
portée fut sa conviction de la Divinité-Humanité de
Jésus préexistant au monde: la «pure)) divinité du
Fils s'était unie à l'humanité avant même la création ;
ce Dieu-Homme préexistant était «le premier-né de
toutes les créatures ». Les doctrines de l'apocatastase
et du Premier-né étaient selon Petersen propres à
surmonter les controverses entre les Confessions
chrétiennes.
Les idées de Pctcrsen apparaissent de bien des maniêres
aux 17" ct 1ge siècles, indépendamment de la systématisation
qu'il leur donna. On ne le compte pas parmi les critiques
spiritualistes extrêmes des institutions ecclésiastiques, mais
le Piétisme radical et séparatiste a grandement été marqué
par son innucnce, par exemple au Wurtemberg. Il faut ici
situer les relations de Petersen avec G. Arnold. Notre auteur
eut aussi des contacts avec le Piétisme d'Église, modéré;
Spener prit fréquemment la dêfeosc de Petersr.:n ; A.H.
Francke subit longtemps son influence. Voir art. Piètisme,
infra.
Petersen mourut le 31 décembre 1726, ct non pas le
31 janvier 1727 comme l'a dit Walch (t. 2, p. 588 ; cf.
Wotschke, p. :185).
2. Œ uvRES. - Petersen a laissé plus de cent
ouvrages : controverse sur les doctrines eschato-
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logiques, exégèse, mystique, poèmes religieux. Nous
nous arrêterons aux plus caractéristiques.
1o Sur la vie de Pctersen et sa théologie, son autobiographie (Das Lebcn Jo. Wilhelmi Petersen ....
s 1, 1717, 1719) et celle de sa femm e (Lcben
Frauen Joh. Eleonora Petersen ... , s 1, 1718, 17 19)
donnent bien des re nseignements. Le poète G. Freytag
en a donné des extraits dans Bi/der aus der deutschen
Vergangenheit (5• éd., L 4, Leipzig, 1867).
L'autobiographie de Pctersen comporte une abondante bibliographie de ses a:uvres (p. 368-394) ; de
m ême les ouvrages de Waleh, J6chcr-Rothermund ct
Nordn:tann (cf. Bibliographie).
2° Ecrits chiliastiques. - Schrifftmdssige Erk!CJhrung
und Bewciss der iausend Jahre... (Francfort/ Main,
1692); - Nuhes testium de regno Christi glorioso .. .
(3 vol., ibidem, 1696). - En un sens large, appartiennent encore à ce genre l'écrit apologétique en faveur
de J.R. von Asscburg: Send-Schreiben An einige

Tlzeologos... ob Gott... hcutiges Tages... sich offenbaren
wolle... ? Sampt einer Specie.facti von einem Adelichen
Fraalein ... (s 1, 1691 ; en anglais, Londres, 1695).
3° La doctrine de l'apocatastase, dont la plupart de
ses partisans comme de ses adversaires rapportent le
mérite à Petersen, est son «opus magnum». Fondée
sur la Bible et défendue par des témoignages tirés de
l'histoire de l'Église, elle est exposée dans Mystèrion
apokatastaseûs pant6n (3 vol., s 1, 1700-1710). Le
premier volume, anonyme, reprend (p. 1-32) Das
cwige Evangelium publié par Johanna Eleonora en
1698 ; les vol. 2-3 contiennent déjà des justifications
contre les attaques violentes suscitées par le premier.
4° Ont un con tenu fortement mystico-thêosophique: Das Geheimniss des Erst.-Gebohrnen aller
Creaturen ... (Francfort/Main, 1711 ), Petachia, oder

Schrifflmassige Erkliihmng des... Buchs der Weisheit
Salomonis, da die al/ertlwuel'fiten... Geheimnisse von
der gtJU/iclum Sophia und der Alles wiederbringenden
Liebes-Kraj]i er/autert... werden (Büdingcn, 1727).
5° En tant que poète, Pctcrsen a surtout laissé une
ample épopée en vers latins: Uranias, qua opera Dei...

usque ad apocatastasin ... per spiritum primogeniti...
carmine heroico ce/ebrantur (Francfort/ Main-Leipzig,
1720). L'ouvrage, qui embrasse tout le plan di vin
depuis la préexistence jusqu'à la récapitulation, est un
résumé de l'ensemble de sa doctrine. Il a intéressé
G .W. Leibniz, qui l'a corrigé de sa main. Petersen a
aussi laissé des Psaumes. loués par G.E. Lessing.
J.G. Walch, Hist. und Theo/. Ein/eiwng in die RdiglonsStreitigkeiten der E1•ang.-Luther. Kirche, t. 2, 2e éd ., Iéna,
1733 (-Stuttgart, 1972}, p. 586-664 : t. 5, 1739, p . 957-73.

- Kürschner, Dr. J. W. P., ein rheol. Lebensbild aus der Zeit
des Pietismus, Eutin, 1862. - A. Rü~ch1, Geschichte des
Pietismus, t. 2, Bonn, 1884 (• Berlin, 1966), p . 225-49.
W. Nordmann, Die theo/. Gedankemvelt in der Eschatologie des Ehepaares Peterstm (lnauguraldisscrt.. Berlin,
1929) ; Die Eschatologie des Ehepaares Petersen. ihre
Emwicklung und At{/1tJsung, dans Zeitsclzrijl d. Vereins far
Kirchengeschichte der Provinz Sachsen..., t. 26, 19.30,
p. 83-108; t. 27, 1931, p. 1-19 ; lm Widerstreit von Myslik
rmd Foderalismus... , dans Zeitschri/1 /ür Kirclrengeschichte,
t. 50, 1931 , p. 146-85. - Th. Wotschke, J. W. Petersen und
die hal/ischen Theologen, ibidem, t. 49, 1930, p. 382-85.
K. Lüthi, Die Ert>rterung der Allversl)hnungslehre durch
das pietistisdze Ehepaar J. W. und .T.IJ. l'elersen, dans Theologische Zeitschr(fl (Bâle), t. 12, 1956, p. 362-77. E. Stachclin, Die Verkündigung des Reiches Gattes in der
KircheJesu Christi, t. 5, Bâle, 1959, p. 237-54. - B. Neveux
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17e sic~cle, Paris, 1967 (table, p. 905). - G. von Graevenitz,
lnnerlichkeit und OP,fl'entlichkeit. Aspekte deutscher 'bi1rgerlicher' Literalttr lm jrahen 18. .lahrhundert. dans Deutsclze
Vierte/jahrsschri/1 jar Literatzmvissenschaft ... , t. 49, 1975,
surtout p. 20-34.
M. Schmidt, Bibl.-apoka/yptische Frommigkeit im pietistisdzcm Ade/. J.J::. Petem.m' Auslegung der Johamzesapokafypse, dans Tex/· Wort-G/aube, K. Aland gewidmet, éd. par
M. Brecht, Berlin-New York, 1980, p. 344-58. - E.A. Sellering, J. W. und .f.E. Petersen, dans Orlhodoxie und Pietismus,
Gcstalten der Kircbcngeschichte 7, éd. par M. Greschat,
Stuttgart-Berlin, 1982, p. 225-39. - F. Groth, Die Wieder-

brin.rtung aller Dinge im warttembersischen Pietismus
(Ar'beiten zur Gesehichte des Piotismus 21 ), Gôttingen, 1984,
p. 38-5 1.
Chr. G. Jôcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon, t. 3,
Leip1ig, 1751 (• Hildesheim, 1961). col. 1421-24; t. 5. par
J. Chi'. Rothcrmund, Brême, 1816, col. 1993-98.- RE. t. Il,
Leipzig. 1883, p. 499-505 (presque identique dans 3" éd.,
t. 15. 1904, p. 169-75).- ADB.t. 25, Berlin. 1887 (• 1970),
p. 508- 15. - Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexikon, t. 5, Neumünster. 1979, p. 202-06.

Friedhelm GROTH.

1. PETIT (ADOLPHE), jésuite, 1822-1914. - Né à

Gand (Belgique) le 22 mai 1822, orphelin dès le
berceau, Adolphe Petit étudia au collège des Jésuites
de la ville et entra au noviciat de Drongen (Troochiennes, près de Gand) le 22 septembre 1842. Il
enseigna les humanités à Namur ( 1844-1 845) et à
Anvers (1847-1852); il fi t ses études de philosophie à
Namur (1845- 1847), puis de théologie à Louvain
(1852-1856) où il fut ordonné prêtre le 15 septembre
1855. Après sa troisième an née de probation
(1856-1857), il enseigna la rhétorique à Bruxelles
( 1857-1860), puis la philosophie, les sciences et les
mathématiques à Namur (1860- 1865) où il était Cf\.
même temps directeur spirituel des j eunes jésuites
êtudinnt la philosophie et préfet général des études de
1862 à 1865.
Nommé instructeur du Troisi~me An à Drongen, il
occupa la charge pendant vingt ans (1865- 1885), fut
recteur de la maison de 1870 à 1875 ct y resta jusqu'à
sa mort. D epuis son arrivée à Drongen et jusqu'à l'âge
de quatre-vingts ans, il ne cessa de prêcher des
retraites en Belgique et en France pour les auditoi res
les plus divers. Ardent promoteur de l'Œuvre des
Retraites et de l'Union apostolique, il fonda encore à
Bruxelles l'Œuvre du Calvaire pour les cancéreuses. Il
m ourut paisiblement à Drongen le 20 mai 1914 après
avoir prédit la Première Guerre mondiale. La cause de
sa béatification est en cours.
L'o.:uvre de Petit est essentiellement spirituelle. En
voici l'énoncé: Sacerdos rite institutus (5 vol., Bruges,
1880-1898; index ana1yticus, 1903 ; diverses rééd.
partielles; 8• éd., 5 vol. et index, 1932). - Templum
spirituale sacerdotis, 2 vol., Bruges, 1902, 1907.- Mon
Navire, Souvenirs de mes Retraites, Lille, 1912 (éd. par
R. de Kinder, Paris, 1933 ; trad. néerlandaise,
italienne, hongroise, japonaise). - Il réédi ta ct préfaça
Les prérogatives de saint Joseph (1648) du jésuite
T urrien le Fèbvre (Lille, 1888 ; trad. néerlandaise De
Voorrechten van de grote if. Jozef; coll. Smalle
Boekjes 131, 1954).
Le Secrétariat de la Vice-Postulation (Drongen, Belgique)
détient encore des manuscrits: une Retraite de trente jours
(notes d'un retraitant), une Historia vocationis (dactylo-
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graphiée), des retraites ct récollections (dactylographiées).
diverses lettres (manuscrites et photocopiées).

La doctrine spirituelle de A. Petit irradie de son

'

œuvre. Homme de Dieu, uni à Dieu, sa vie était liée
au tabernacle, «la demeure du bon Maître, du Grand
Ami». Là, il s'et1acait, se faisait tout petit ct parlait à
Dieu avec la candeur d'un enfant. Pr~s du tabernacle,
il retrouvait Made qui, aprés Jésus, était tout pour lui
et Je «grand saint Joseph qui peut tout>>. Jamais, il n(·
les séparait dans sa piété ; partout où il était, sa prière
s'ad1·essait ù eux et leur triple présence nourrissait et
expliquait son rec ueillement. L'innocence de son âme
l'ouvrait à la lumière où rayonnent les choses invisibles et les réalités surnaturelles, comme à l'amour du
devoir et de la Croix.
Toujours recueilli, il savait accueillir autrui avec le
sourire et une absolue disponibilité. Il se donnait à
chacun parœ que lui-même n'appartenait qu'à Dieu,
et il aimait chacun parce qu'il voulait Je remplir de
tout l'amour divin dont il vivait. Il eut le don d'attirer
les âmes, de les émouvoir, de les porter a la
confiance; tout en lui prèchait l'amour du .Bon
Maître, élevait, fortifiait, rendait saintement heureux.
Cette spiritualité du bonheur, où une note salêsicnne
imprêgnait l'esprit ignatien. a êté, là où il passait,
particulièrement en Belgique, un bientàit de Dieu, car
la grande majorité d~. ses audite~;~rs étaient eu~
m êmes, dans leur m1hcu, des ammateurs de v1e
chrétienne. On a comparé le Père Petit à Jean xxm. A
j uste titre: tous deux ont suscité, dans leur sphère
respective, une affection unanime.
Les Actes du procès de béatification inuoduit à Gand et ù
Rome sont au Secrétariat de la Vice-Postulation (Drongen,
Belgique), de mëme qu'une étude ma.nuscrite. par R. ~e
Kinder, Une spiritualité du bonheur, et d1vers arttcles extraits
de revues.
•
Biographies françaises; E. La veille, Le Père ildolphe Pt1tit,
coll. Museum Lessianum 24, Louvain, 1927 (trad. espagnole,
italienne) ; Un semeur de joil', fp Père Petit, coll. Museum
Lessianum 41. Paris-Bruxelles, 1935 (4" éd., 1954).- J. du
Parc. Le bon Père Petit. Bruxelles, 1934. - H. Da vignon, La
simple histoire du bon Père Petit. Paris, 1938. - G. Guitton,
Un dtarmeur. le Père Petit, Paris, 1950.
·
Biographies néerlandaises: J. van Mierlo, De Dienaar
Gods A. Petit, Aposte/ van de goede Meester, éd. Bode van
H. Hart, Lierre, 1932, 19:\9.- P. Peeters, Een aposte! van de
!fQede Meester. 's Hertogenbosch. 1933. - C. lbelings.
Paterke Petit, Lierre, 1946. - L. F.ndrôdy, ln hel /icht van de
goede Meestcr. Bruses, 1962 (trad. hongroise, japonaise,
italienne). - Biog1·aphi.es anglaises: The gc,od Master:ç
Apostle, A mcmoir of P. Ad. Petit, Londres, 1932. J. Maxwell, The happy Ascctic. New York, 1936. - L.
Endrôdy, HO{If:' unlimitcd, St.Pauls Edition, 1962.
Biographies allemandes : C. Haggeney, Adolf Pl'til sJ.,
Triumph priesterlicher Gt/te, Sarrebruck, 1940. - L. Endrôdy,
Vas /a~·helnde Leben des P. Petit, T'ri bourg, 1950.
Biogmphic espagnole: L. Endt·My, La vida S<mriente del
Padre Petit, Bilbao, 1947.
LTK, t. 8, 1963, col. 322. - BS, t. 10, 1968, col. S06-9. DS, t. 1, col. 1045, 16!!3 ; t. 3, col. 1139 ; t. 5, col. 983;
t. 9, col. 268 ; t. 10, col. 297, 1039.
Jean

RoLLIER.

2. PETIT (PARVJ : GuiLLAUME), frère prêcheur,
évêque, 't 1536. - Né à Montivilliers (Seine-Maritime)
vers 1440 (?). G uillaume Parvi ou Petit (les documents contemporains rèdigés en fran cais emploient
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les deux form es du patronyme) ne semble pas
avoir cu quelque parenté avec l'imprimeur parisien
Jean Petit, contrairement à ce qui a été répété par
plusieurs auteurs à la suite d'une hypothèse émise par
Guillaume Budé.
La date habituellement proposée, 1480, pour la
profession religieuse de Guillaume au couvent dominicain de Rouen est aussi conjoncturale que celle de
sa naissance. De Rouen le jeune dominicain est
envoyé à Saint-Jacques de Paris, où il participe à un
exercice académique la veille de la Trinité en 1498, est
re~,:u à la licence le t 4 février 1501, est promu docteur
le 23 juin 1502.
Le couvent Saint-Jacques amorce alors un nou vel
essor de vie rêgulière et studieuse dans le cadre de la
Congrégation réformée dite «de Hollande>> (DS, t. 5,
col. 1504), particulièrement autour de Jean Clèrée,
qui sera maitre de l'ordre en juin 1507 ; Guillaume
Petit apparaît assez rapidement comme un des animateurs de ce mouvement. Ainsi s'expliquent son
élection comme prieur conventuel à Évreux en
septembre 1506, puis à Blois en septcm bre 1508, mais
surtout sa promotion par le chapitre général de Pavie
( 13 juin 1507) comme Inquisiteur de la foi dans Je
royaume de France.
Après le décès de l'évêque de Marseille, le dominicain
Antoine du Four. au cours de l'expédition de Louis Xli en
Italie (juin 1509), Petit est appelé à lui succéder dans la
charge de confesseur du roi ; maintenu dans cette fonction en
1515 par François 1tr, il la conservera jusqu'à sa mort. Ces
positions officielles ne font que renforcer l'innucnec du
dominicain dont on retrouve le nom dans l'histoire de
diverses réformes, celles de l'Hôtel-Dieu de Paris ( 1505) et de
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés avec G. Briçonnet
( 1513), ct plus particulièrement dans les démêlés internes de
l'ordre dominicain en 1514, principalement autour du
monastère de Poissy.
~
Ayant assisté à son lit de mort (janvie1· 1514) la reine
Anne de Bretagne, il prononce son oraison funèbre û Blois, à
Notre-Dame de Paris, à la basilique de Saint-Denis. en
lëvrior 1514 ; ainsi prêchera-t-H encore au service solennel
pour l'empereur Maximilien (21 févr. 15 19), pour la reine
Louise de Savoie ( 1531 ). Le confesseur du roi prêche aussi
aux grandes processions prescrites pour l'armée de
Francois 1er en difficulté ù Milan (Il mars 1524), pour le roi
lui-même fait prisonnier (ter févr. 1525), etc.
Petit appartient au monde des grands human.istes
éditeurs de textes. D'assez nombreuses publications
lui sont dédiées par éditeurs ou imprimeurs, surtout
en raison de ses initiatives, de ses découvertes et collations de textes, de sa participation active au travail.
Ainsi l'imprimeur parisien Josse Bade lui dédie-t-il en
1509 les Rapsodiae historiarum de Sabellicus, - en 1511 les
Jeures du pape saint Léon, - en 1512 les Antiquitates
d'Annius de Viterbe, le de Voluptate de Laurent Valla, les
œuvres d'Origène, les Historiae de Grégoire de Tours, - en
15t4 le de deliciis sensibilibus paradisi de Bartholomacus
Rimbertinus, l.es ouvragllS historiques d'Aimon de Fleury,
Paul Diac1·e, Luitprand, - en 1516 les lettres ct poèmes de
Paulin de Nole. Josse Clichtove, qu'il a aidé pour son édition
de l' Historia pl'rsecuticmis Africe de Victor de Yi ta (1510) et
des sermons de Césaire aux moines de Lél'ins (1511), lui
dédie son Dogma mora!ium phi/osophorum ( 1511) ainsi que
le commentaire d'Origène sur le Lévitique (encore attribué il
Cyrille d'Alexandrie) ( 1514). C'est églllcmcnt à Guillaume
Petit que Lefèvre d'Etaplc dêdie tc Coll/ra sectam mahumeticam de Ricoldo de Monte Croce ( 1509, 1511 ).
Le nom de l'humaniste dominicain est lié à la publication
de Questions de Durand de Saint-Pourcain sur les Sentences
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( 1508), du Dialogus in Va/densiwn de pwga/orio erromm
d'Alfonso Riccio ( 1509), du de regi mine principum de

Thomas d'Aquin (1509), d'œuvres de saint Hilaire ( 1511 ), de
la vic de saint Martin pa•· Sulpice Sévère (1511), d'écrits de
saint Cyprien (1512), des se•·mons d'Avent de Jean de San
Gimignano ( 1S 12), de la Chronique de Sigebert de Gembloux
( 1513), des œuvres de Pierre de Blois (1 S19), de saint
Ambroise (1529), etc.

'

S'intéressant aussi aux œuvres contemporaines, il
publie la Moralis explicatio evangelii Lucae du successeur d'Antoine du Four à l'évêché de Marseille,
Claude de Seyssel ( 1514), tandis que son confrère
dominicain Guillaume Pépin (supra, col. 1053) lui
dédie son Speculum aureum super psalmos poenitentiales (1514). Ses fonctions de confesseur du roi l'obligeant à suivre la Cour dans ses déplacements et
diverses résidences, il en profite pour dresser le catalogue de la bibliothèque royale de Blois en 1518.
Proche de Francois 1er, il est de ceux qui lui suggèrent
les initiatives qui aboutiront plus tard à la fondation
du Collège de F~ance. II semble avoir été, avec
l'évêque de Paris Etienne Poncher. l'instigateur de la
venue à Paris de l'érudit italien Agostino Giustiniani,
dominicain, qui lui dédiera plusieurs de ses ouvrages
de linguistique hébraïque. Ses démarches pour faire
veni r Erasme à Paris sont bien connues par l'échange
de lettres à ce sujet entre Guillaume Budé et l'humaniste hoiJandais; là se trouvent les plus chaleureux
éloges du dominicain par les plus célèbres humanistes
du temps.
Il était normal que la silualion de confiance qui était celle
de Guillaume Petit auprès de Francois 1er le conduise 1\
l'épiscopat. Le 24 janvier 1519 Léon X confirme la nomination du dominicain comme évêque de Troye:;. En 1527
Guillaume Petit êchangera cet évêché avec Odoard Hennequin contre celui de Senlis. Tout en s'occupant des affaires
de son diocèse., il n'en continucrlf pas moins de résider prin·
cipalcment à Paris ou 1\ la Cour. A Paris. Guillaume Petit
n'aura jamais cessé de paniciper activement à des nombreuses réunions de la faculté de théologie, soit personnellement comme docteur de Paris, soit bien souvent comme
agent ofticieux du pouvoir royal. Il se trouve ainsi mêlé aux
principales affaires doctrinales du temps.
.
Dès 1514, alors qu'à Paris tout le monde connaît sa
sympathie active pour le développement des études de
philologie, hors de France certains se méprennent au
point de l'impliquer dans les menées hostiles à
Reuchlin. Petit participe évidemment à la mise au
point des censures parisiennes contre Luther, et il lui
revient d'en transmettre Je texte à Francois 1~' (24
avril 1521) dans un exemplaire imprimé sur velin.
Plus délicates â suivre sont les manifestations de la
pénétration des idées nouvelles dans les milieux spirituels francais. Une intervention de Petit, lors d'une
réunion à la faculté de théologie le 15 novembre 1522,
au sujet des prédications de Michel d'Arande à la cour
de Louise de Savoie et de Marguerite d'Alencon, fait
l'objet d'interprétations tendancieuses et de discussions qui se poursuivent pendant plusieurs semaines.
En plus d'une affaire difficile Guillaume Petit ne se
situe pas toujours aux côtés de l'intransigeant syndic
de la Faculté, Noêl Béda. 11 joue Je rôle d'intermé·
diaire entre la faculté ct le Roi dans l'affaire de Louis
Berquin, transmet avec netteté la volonté de Francois 1er d'être tenu au courant lorsque certains veulent
faire condamner Érasme ; à J'automne 1533, il est de
ceux qui déjouent l'offensive menôc contre le Miroir
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de l'âme pécheresse, de Marguerite de Valois (DS,
t. 10, col. 345-48). Bien entendu, Petit a été engagé
d'assez près, à la fois comme porte-parole des
volontés royales et comme docteur de Paris, dans
l'intervention de la fàculté de théologie à propos du
divorce d'Henri vm, plus précisément dans la déclaration portée sur l'invalidité du mariage du roi
d'Angleterre avec Catherine d'Aragon.
Décédé le 8 décembre 1536, Guillaume Petit fut
inhumé dans sa cathédrale de Senlis. L'épitaphe de
son tombeau est devenue illisible.
Après la mort de l'évêque de Senlis, des amis ont
tenu à pubber de lui quelques écrits de portée pastorale ou spirituelle dont plusieurs avaient peut-être été
déjà imprimés de son vivant: L'Hortus fidei, aposta·

lorum et niceni Concilii articulos continens, variasque
in il/os haereses, sacrorum ecclesiae doctorum authoritatihus rejiciens, cunctis sacerdotibus apprime utilis,
summa spectabilis sacrae theologiae projessoris.
Ciuillelmi Parvi... vigi!antta curaque compactus, Paris,
1537 (Paris, B.N., D. 21062), est un petit manuel
élémentaire à l'intention des curés.
Plus significatif est l'ouvrage intitulé La Formation

de l'homrne et son excellence, et ce qu'il doibt accomplir pour avoir Paradis, achevé d'imprimer Je
15 Jëvrier 1538, Paris, Galiot du Pré (Paris, B.N.,
Rés. 0 .17409). Lc ·prologue prl:cise que l'ouvrage a été
écril, l'auteur «estant sur la fin de son ange et en sa
vieillesse pleine de grande maturité de scavoir. .. ».
L.: schéma du livret est assez classique: comment
l'homme. crèé pour le Paradis a perdu sa dignité et ses droits
par le péché, et quels moyens sont mis à sa disposition pour
« se relever et retourner à ceste prcmicrc justice et innocence». Les exposés y sont assez nombreux, mais entrecoupês de «contemplations» ct méditations, émaillês de
nombreuses citations d'Ecriture ou des Pères, qui font de
l'ouvrage, au moins en un certain nombre de pages, un peti't
manuel d'oraison. Instructions et considérations pratiques
sur l'usage de l'Eucharistie y sont assez développées; le livret
se termine par un petit chapitre« contre les scrupules».
Sous la même reliure que La formation de l'homme
les éditeurs ont reproduit un petit traité qui semble
avoir été publié antérieurement, du vivant même de
Guillaume Petit: Le viat de salut, auquel est comprins

l'exposition du symbole, des dix commandements de
la L.oy, du Pater noster et Ave Maria. Le contenu est
en réalité moins systématique et la matière est organisée dans une présentation des trois vertus théologales. Du point de vue de la pratique chrétienne, on y
trouve un modèle d'exhortation à faire à un malade
pour le préparer à la mort, ainsi qu'une «instruction
pour scavoir soy confesser», où l'examen de
conscience s'appuie sur la doctrine courante des
péchés capitaux.
Le même recueil comporte ensuite de Tres devotes

oraisons a /honneur de la tres sacree et glorieuse vierge
marie, rnere de dieu, avec plusieurs au/tres dévotes
chansons ... La B.N. de Paris conserve (Rés.p.Ye 297)

une édition séparée de ces cantiques pieux, avec
notation musicale de quelques-uns d'entre eux ou
référence à l'air, supposé connu, de quelques chansons
prolimcs. On y décrit le « Blason des armes du povre
pecheur>>, mais aussi les blasons du ciel, de la mort,
du jugement, du purgatoire. Il faut relever aussi, à la
fin de l'opuscule, une « devota contemplatio & oratio
de nomine Jcsu », dans la ligne d'une dévotion dominicaine vivante depuis le 13° siècle.

1203

Quétif-Écha•·d. t. 2, col. 100-102. -P. Fêrct, La faculté d~
théologie de Paris ~t s~s docteurs les plus célèbres. Bpoqu''
moderne. t. 2. Paris. 1904, p. 263-69. - J. Trcmblot, Les
armoiries de /'humanist~ Parvy, dans BibliotMque d'humanisme et renaissanc''· t. 1, 1941, p. 7-29. - M.-D. Chenu,
L'humanisme ella. ri.:forme au rollt1ge Saint-Jacques de Paris,
dans Archives d'histoire dominicaine, t. 1. 1946, p. 130-54. A. Renaudet, l'nJrbform e L'l humanisme à Paris pendant lc>s
premieres guerres d'Italie (1494- 1517). 2• éd., Paris, 1953,
tables. - J .-P. Massa ut, .Jo.w: (.ÏichtOI'i?, l'humanisme et la
ré/orme du clergi!, t. 1. Paris, 1968, p. 398-406. - lmpri·
meurs et libraires parisiens du /6r sil!cle, t. 2 ct J , Paris, 1969
et 1979, tables. - James K. Farge, Bwgraphical Register o)
Paris Doctors of Theolox_1• 1500-1 S.M (Subsidia mcdioevalia
10), Toronto, 1980, p. 367-73.
AFP, t. 27, 1957, p. 32 1· 2 2 : t. 28, 1958, p. 312 ; t. 33.
1963, p. 269-70; 1. 39. 1969, p. 240-41 (bibl.). - os, t. 5,
col. 895,898, 1466-67, 1472; 1. 7, col. 779.
'
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André DuvAL.

3. PETIT (PlERJu:-AuousTJN), prêtre, 1807-1878. Né à Dolus (île d'Oléron) le 14 novembre 1807,
Pierre-Augustin Petit étudia au petit séminaire de
Saint-Jean-d' Angély puis au grand séminaire de La
Rochelle ; il fut ordonné prêtre en 1830. durant la
révolution de Juille t. D 'abord vicaire à La Rochelle
puis curé de campagne, il est nommé c uré de SaintNicolas à La Rochelle en 1836, oû il reste de longues
années. Vicaire général en 1864, il sera doyen du
chapitre et meurt à La Rochelle en 1878.
La paroisse Saint-NicoJas étant la paroisse des
marins, Petit songea à orga niser «une société de
poissonniêres » pour la formation et la persévérance
des jeunes vendeuses de poisson ; cette œuvre prit tant
d'ampleur que des jeunes tilles de tous les milieux s'y
agrégèrent. Petit, disce rnant parmi elles des «vierges
chrétiennes désirant vi v re une vic plus parfaite et
vraiment rèligieusc au milieu du monde)), fonda la
Société des Filles de Saint-Bernard en 1844: servantes
de l'Église, religieuses dans le monde, elles y exercent
une profession qui leur permet de gagner leur vie et en
même temps de «donner un exemple parfait, continuel et soutenu des vertus chretiennes». Petit leur
demande de faire «des conquêtes à Jésus-Christ», de
prier pour J'Êglise, d'être les auxiliaires des pasteurs
(catéchismes, etc.). Il a publié 459 Lettres adressées
aux Filles de Saint-Bernard (4 vol., Lille-Paris,
1866-67).
Un aspect important de l'apostolat de Petlt fut celui
du livre ; il a publié une soixantaine d'ouvrages,
parfois
.
. de simples brochures, dont nous retenons les
pnnc1paux.
J) Pour le clergé : Plans de sermom (La Rochelle.
1860); - Fragments de correspondances religieuses
(Poitiers, 1864);- Cor!t'érencc.ç ecclésiasliques, retraite
de 1865 (Ln Rochelle, 1865); - L 'Esprit ecclé·
stastique... Cot~(érenœs (Lille, 1866).
2) Autour de saint Augustin: Vie de S. Augustin
(Lyon, 1836);- Voyage à Hippone au commencement
du ve siêcle, par un ami de S.A. (2 vol., Lille, 1838 ; 7•
éd. 1875);- Le chrétien à l'école de S.A. (La Rochelle.
1840) ; - imitation dC' S.A. (Li Ile, 1841 ; 3~ éd. 1861) ;
- Histoire de sainte Monique (Paris, 1842 ; 4e éd.
1861) ; - L'esprit et le cœur d~ S.A. (2 vol., Lille,
1845) ; - Dieu, le Christ, sm1 Eglise. ses sacrements
d'après S.A. (Lille, 1865).
3) Ouvrages de piété: Marie, ou la Vertueuse
ouvrière (La Rochelle, 1846 ; 1O• éd. 1873) : -Joseph,

ou le Vertueux ouvrier (Lille, 1848 ; 8• éd. 1874) ; Gabriel, ou le Bon Prêtre, d'après le modèle de l'abbé
Gabriel Mallet, curé de Dolus durant l'enfance de
Petit (La Rochelle, 1852); - Eugène, ou les Con/én:nces de S. Vincent de Paul (Lille, 1859 ; 38 éd. 1875).
Amour à la sainte Église, ou Elévations... (Lille,
1856); -Amour à la Samte Eucharistie... (Lüle, 1857,
1883); - Amour à la Sainte· Vierge (Lille, 1858); Amour au Saint-Esprit (Lille, 1861 ).
Manuel de l'enfant de chœur (Lille, 1845) ; - 1~résor
du jeune communiant (Lille, 1855 ; puis: Le livre du
jeune.... 1863, 1871) ;- des. neuvaines diverses, etc.
4) Des biographies pieuses: outre celle du Christ (Lille,
1854 ; 6• éd. 1889), celles de Jean Eudes (Lille, 1839, 1861 ).
de Francois d'Assise (1842; 4• éd. 1860), de L.-M. Grignion
de MonlfOrl ( 1843 ; 5 êd. jusqu'en 1876), du cardinal de
Bérulle ( 1847 ; 4° éd. 1864) cl d'Angèle de La Clol'ivière
( 1861 ; éd. 1887).
5) Rééd. d'ouVI'ages spirituels: d'Alphonse-Marie de

s•

Liguori, Visites au Saint-Sacrement et à la Sainte Vierge
(Lille, 1853; cf. DS, t. 1, col. 367); - du minime Michel·
Ange Marin (DS, t. 1O. col. 60 1-02), La parjàite reliKieuse
(Lille, 1856}; - du jêsuitc Alcxandrc-J. de Rouville, lmitatioll de la T.S. Vù!r[<e, sur le modi!le de l'Imitation de
Jrsus·Christ, revue... et augmentée... (Lille. 1859) ; L'Imitation de Jtsus-Christ, trad. du jésuite J.-Ph. LaUe mant
(Li Ile, 186 3).
Signalons encore que Migne a publié six sermons de Petit
(Orateurs saaé.s, t. 86, 1856, col. 827-82)
Aux archives du diocèse de La Rochelle, 2 cahiers mss de
Petil : COT{{essions d'un prêm• reconnaissant (mai 187 1, 125
et 75 p.). - !Jufletin religieux de La Rochelle et Saintes,
2 mars 1878 (année 1877/78, p. 418·22): notice nécrologique par Je chanoine Maurice Sa vi neau.
O. Lorenz, Catalogue g~ntral de la librairie française.
1840-1865. t. 4, Paris, 187 1, p. 58-59. - Catalogue gèni!ral
des livres imprimés de la B.N.. t. 134, Paris, 1935,
col. 991-99.
~

Guy

BICHON.

P ETITALOT(JEAN-BAPTISTE), mariste, 1840-1918.Né à Deux-Chaises (Allier) le 17 janvier 1840, JeanBaptiste Petitalot fait ses études secondaires au collège
Saint-Joseph de Montluçon tenu par les Maristes, puis
entre au grand séminaire de Moulins, lui aussi tenu
par les Maristes. Prêtre le 29 juin 1864 Cl licencié en
théologie, il reste quatre ans et demi vicaire de la
cathédrale de Moulins et commence ses publications.

Coronula Mariana seu theolopica dissertatio de Beatissima
Deipara (Moulins, 1866 ; cf. Ewdes, avril 1867); - Le Bx
Benoit-Joseph La br~ dans fe Bourbo11nais ( 1867); - La
Vierge lvli!r~ d'après la théologie (reprise développée de la
Coronula), 2 vol., Paris-Tournai, !868. - La Prit}rt!, sa
nécessité, son pouvoir, ses différentes formes (Paris, 1869) ; ÈVL' et ses filles (sur des pro blêmes contemporains relatifs à la
femme et à la famille, Paris, sd .. 1870).
Pctitalot rejoint les Maristes, entrant à leur noviciat
de Sainte-Foy-lès-Lyon le 23 janvier 1870; il fait sa
profession le 2 février 1871. D'abord professeur au
grand séminaire de Nevers (1871-72), il est à Paris de
1873 à 1881 et recommence à publier: Aux pieds de
Jésus. Méditations sur la Sainte Eucharistie (Paris,
1873 ; cf Êtudes, mai 1873 ; rééd. 1877 et 1885 sous
un titre un peu modifié) ; - L'oraison mentale d'après

sainte Thérèse, saint Liguori, saint Francois de Sales...
(A vignon-Paris, 1874 ; éd. revue et augmentée, 1879) ;
- Lé Syllabus, base de l'union catholique (Paris, 1877:

PETITALOT - PETITOT
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commentaire très ultramontain honoré d'un bref de
Pic 1x).
Les années suivantes voient Pctitalot successivement à Londres comme supérieur de Notre-Dame de
France ( 1882-83), à Pal'is où il lance un périodique:
La Revu(! mensuelle du culte de Marie (t. 1-9,
1884-1892), trop à mi-chemin entre une vulgarisation
érudite ct une collection de traits de piété ; puis il est à
Verdelais ( 1888-1894), où il écrit un Mois de Marie
sur le Salve Regina (Paris, 1889), à Paris, à Lyon
(1896-97) où il publie Esprit et vertus du vénérable
Bénigne Joly (Paris, 1897 ; cf. DS, t. 8, coL 1257). Il
revient pour six années de provincialat à Patis
(1898-1904). Il passera les dernières a nnées de sa vie
au sanctuaite Notre-Dame de Rochefort-du-Gard,
publiant encore Un mois de Marie sur la vie de la T.S.
Vierge (Paris, 1906); il meurt Je 3 janvier 1918.
'

T ouchant à la théologie, à la piété et ti l' histoire, f'etitalot
n'a fait en aucun de ces domaines œuvre crèatricc ct durabk
JI est tàmilier de la Bible, des Pères. des theologiens ct des
auteurs spirituels; il sc tient an courant de l'aciualitê et ~e
meut à l'aise dans l'univers c.atholique de son temps. Il lui
manque une authentique exigence de pensée et la préoc·
cupation cl'itique. Sachant se tàire l'écho de la saine tradition
spirituelle, il ne parait pas avoir communiquê une cxp~ric::m;e
personnelle originale ct profonde.

Jean CosTE.

PETITDIDIER (JEAN-JOSEPH), jesuite, 1664-1758. Né à Saint-Nicolas-de-Port (Lorraine) le 28 octobre
1664, Jean-Joseph Petitdidier fit ses humanités et sa
philosophie chez les Jesuites de Nancy, puis entra au
noviciat de la Compagnie de Jésus le 16 mai 1683.
Regent durant six ans· à Verdun, Strashourg ct Melz, il
alla refaire sa philosophie au çollége d'Ensisheim tout
en présidant l'aL~adémie de francais et d'allemand,
langue qu'il parlait couramment Docteur en théologie
et en droit canon après quatre années passées au séminaire de Strasbourg, il fut ordonné prètre en 1694.
A ce sèminairc de Strasbourg, il cnst~igna la philo~ophic
( 1694-98), y fit sa prMession le 2 levl'iel' 1698, puis il le
dirigea el y fut pi'Otesseur de di'Oit canon ( 1698-1701) et de
théologie (1701-04). Revenu en Lorraine, il est recteur de
l'un iversité de Pont-à-Mousson (1704-08), puis liU collège de

Nancy

commt~

recteur, préfet des classes et père spirituel
(1708-13). Chl!ncelier de l'université de Pont-à-Mousson de
1713 à 1716, il fui ensuite à Nancy père spirituel, mission·
nai•·e et operarius, puis instructeur de 1:1 troisième annee de
probation, toujours à Nancy. de 1720 à 1733.

Député à la Congrégation généralè de la Compagnie
de 1730-3 1, il y fut apprécié par son savoir ct sa
modestie. Il fut choisi par la duchesse régente de
Lorraine comme chef du conseil de conscience et
résida de 1733 à 1736 à Lunéville pour s'occuper des
affaires ecclésiastiques ; il contribua à combattre en
Lorraine le jansénisme, dont il retira son frère bénédictin, Mathieu, et un Jà ux mysticisme réprouvant le
mariage. A partir de 1737, son influence sur Stanislas,
duc de Lorraine, ne fut pas étrangére à la fondation
des missions de Lorraine. Depuis 1736, il était supérieur à la résidence de Saint-Nicolas-de-Port, où il
s'occupait des hôpitaux et des prisons, tout en prêchant des missions dam la campagne. En 1749, il eut
à rétablir un collège à Saint-Nicolas. Retiré à Pont-àMousson en 1754, il y momut le 10 août 1758.
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De 1700 à 1747, il publia, souvent sous l'tmonymat, des

traités de droit canon ct des écrits antijansén istes dictés par
les circonstances (cf. Somrnervogel). En 1738, il fit éditer.
contre certains qui prétendaient que Francois Xavier ct
François Régis n'étaient pas morts jésuites, Les saints enlevez

et restituez aux ,Jtsuites.
Petitdidier a exercé une influence spirituelle durable
dans la Compagnie de Jésus par ses Exercitia spiritualia tertio probalionis anno per mensem a patribus
S.J. obeunda (Prague, 1755; Clermont-Ferrand, 1821 ,
1825, 1834 ; Paris, 1847 ; éd. revue, 1880, 1885, 1890
et 1912). C'est le fruit de ses années d'instructeur de la
troisième annét~ de probation ; Petitdidier se base
surtout sur l'lntroductio ad solidam petjèctionem...
d'Antoine Le Gaudier (t 1622; DS, t. 9. col. 529-39)
et aussi sur les deux ouvrages ignatiens d'Ignace
Dier tins (t 1700; t. 3, coL 880-81 ). La première
édition comporte une préface et une Synopsis wza/y.
tica du livret ignaticn qui sont également significatives de l'intention de Petitdidier d'être fidèle au
texte qu'il présente, puis une Synopsis Directorii, deux
horaires d'une journée type de retraite, le schéma
d'une retraite de 8 jours et d'une autre de 10 jours,
cnfïn les matières nécessaires à la grande retraite de 33
jours, à rai:,;on de trois méditations et d'une considération quotidiennes. Petitdidier suit fidèlement la
structure et la dynamique des Exercices; plus intellectuel qu'affectif, il révèle une intelligence et une
présentation exactes de leur itinéraire spirituel. 11 est à
noter que l'ouvrage de Petitdidier fut en usage au
Troisième an de Dunabourg, en Russie blanche, lors
de la suppression de la Compagnie de Jésus.
A. Cal met, Bibliothèque lorraine, Nancy, 1751 ,
col. 734-36. - Somrn<:rvogel, l. 6, col. 624-27. - Le.t établissements des Jésuites en FrancP., t. 4, 1956, coL 784-85. J. de Guibert, l,_a spiritualité de la Compagnie de Jésus('
ROrllè, 1953, p. 296-97, 489. - L Ipanaguirre, Comentarios
de los Ejercicios ignacianos, Rome, 1967. n. 386. - DS, t. 2,
coL 1007 ; t. 8, col. 875; t. 9, col. 539.

tlugues J3EYIARD.
1. PETITOT (HENRI ; en religion HYACINTHE), frère
prêcheur, 1880-1934. - Né à Hénin-Liétard (Pas-deCalais) le 2 août 1880, Henri Petitot entre au noviciat
dominicain d'Amiens, en 1899, au terme de ses études
secondaires. Au lendemain de sa profession temporaire, le 14 mai 1900, il est envoyé au couvent SaintÉtienne de Jérusalem pour y faire ses études de philosophie et de théologie. Il y trouve Je Père
M.-J. Lagrange (DS, t. 9, col. 75) qui va exercer Su!'
lui une influence profonde : il aimait à lui attribuer Je
plus net de sa culture historique, scripturaire, humaniste, sa connaissance de l'antiquité gréco-latine et
orien tale.

Ses études term inées, on le ga•·da à Jérusalem comme
profcs~eur de philosophie, qu' il commença à enseigner dès
novemh•·e 1906, puis comme professeur de théologie de 1907
à la guerre. La période de Jèrusalcm est pour lui celle de la
formation, mais dêjà aussi de la production. C'est alors qu'il
publia en effet deux. ouvrages importants: une Introduction à
la philosophie traditionnelle ou classique (Paris, 1914) et un
volume sur Pascal, sa vie religieuse et son apologie du christian/mw (Paris, 1911 ). C'est à Jérusalem aussi, qu'il révela ce
qu'il pouvait donner en matière de spiritualité ct d'action
oratoire. Un sermon prononcé à l'occasion de la l~te du
Rosaire révéla ses talents et fut publié.
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La guerre 1914-18 fini e (il y combattit courageusement), commença pour lui la période où sa
personnalité devait s'affirmer d'une manière décisive:
ce sont les grandes années fecondes de l'écri vain, du
confCrcncicr, du directeur d 'âmes, du religieux dont la
vie devait atteindre dans les dernières années- années
de calvaire ct de rédemption - â ces sommets m ysté·
rieux que tous ceux qui l'ont connu alors ne peuvent
désigner que par le mot de sainteté.
Il est d'abord au couvent d'Amiens, ensuite à
Nancy, ct de nou veau à Amiens comme prieur. 11
public sa Sainte Jean ne d'A rc (Paris, 1921 ), son
Saint-Thomas d'Aquin (Paris, 1923), son Sai/Il Dominique (Saint-Maximin, 1925). Et puis, il avait rencontré sainte Thérèse de Lisieux : il se découvrit en elle:
«J'ai eu la chance, confiait-il un jour, de rencontrer
une petite sainte qui était l'expression parfaite de ma
doctrine ». Son ouvrage, Sai me Thérèse de Lisieux
(Paris. Revue des Jeunes, 1925}, consacra sa réputation.
Au moment de la condamnation de l'Action française, Petitot entreprit des conférences sur la doctrine
de Charles Maurras qui eurent un grand retentissement.
En 1927, Petitot est assigne au couvent parisien du
Faubourg Saint-Honoré d'où son influence spirituelle
devait rayonner sur tan t d'âmes. Ce sont les années de
ses carêmes dans l'église du couvent où il expose
devant un vaste auditoire cc qu'il appelait sa doctrine
spirituelle intégrale. Le seul carême de 1930 a été
publié en deux volumes intitulés: La doctrine
ascétique et mystique int~grale (Paris, 1930). Le Père
donnera à sa pensée spirituelle une expression plus
parfai te dans son Introduction à la sainteté (Paris,

1934).
Ces deux volumes le rovèlcnt tout entier dans son âme
ardente, avide pour lui et pour les autres d'une perfection
au-delà de la moyenne. C'est la sainteté qu'il poursuit ct c'est
li la sainteté qu'il entrai ne. Pas de demi-mesure : c'est la
doctrine intraitable d'un saint Jean de ln Croix qui l'inspire,
mais !1 ne se contente pas de la reproduire; il l'a repensée ct
revécue à l'école de saint Thomas ct, en tenant compt~: des
cournnts spirituels de son tcmp~. A cet apost olaf de la pamle,
Pctitot joignait un très abondant et fructueux ministère de
confession ct de direction.
Dès 1931, son ministère aposwlique va se trouver progressivement interrompu par la maladie. Quelques mois avant sa
mort, il travaillait encore à l'étude de sainte Bernadette :
Histoire exacTe des apparitions de N.D. de Lourdes à
Bernadette (Paris, 1935) et llistoire exacte de la vie intérieure
et religi('Use de Ste Bernadette (Paris, 1935 ct 1940).
Le 3 octobre 1934, en la mte de Thérèse de Lisieux, il
célébr'll la messe p<>ur la dernière fois et mourut le lendemain
chez les sœurs dominicaines de Châtillon-sous-Bagneux qui
l'avaient accueilli et soigné les derniers temps de son existence terrestre.
Autres ouvrages: Mllr de lu Rochetière, en religion
M. Murie de Jésus, 1776-1842 (Paris, 1928);- Lo Passion
(Juvisy, 1933; reproduit un article de VS, mars-avril 1930).
DS. t. 5, col. 1482.
Pierre RAf'f'IN.
2. PETITOT (JEAN-CLAUDE), bénédictin, vers
1602- 1690. - Né en Franche-Comté vers 1602, JeanClaude Petitot entra da ns la congrégation de SaintVanne et fit profession à l'abbaye de Saint-Vincent de
Besancon le 23 décembre 1619. 11 mourut à l'abbaye
de Faverney le 29 juin 1690.

Petitot est .l'auteur d'un ouvrage, La divine Providence reconnue, (Dôle, Antoine Binard, 1656), qui fut
réédité sous le ti tre De la Providence divine (Paris,
E. Couterot et S. Le Sourd, 1661 }.
Il s'agit d'un tr11ité à la fois catêchétique et spirituel divisé

en huit sections; c'est dire que Pctitot, écrivant pour un
public cultivé, veut exposer la théologie de Ill Providl:ncc, de
la prédestination et du gouvernement divin sans « poinlillcr
sur quelques propositions nouvellement controversées r.:t
souvent avec un notable détriment de la charité chrétienne >>
(Au lecteur) ; il vise à éclairer. surtout dans les six premières
sections. Les deux dernières sont directement orientées vers
la vic chrétienne. qu'il faut soumettre à la conduite de la
Providence; cela repose sur l'humilité. L'auteur montre
ensuite comment se comporter dans les charges et dignités,
dans les souflrances extérieures. les consolations intérieures,
les aridités et désolations intérieures; il termine en soulignant que la soumission à la Providence ne nous dispense
pas d'user de notre libre arbitre.
(J. Francois), Bibliothèque gènèrale des écrivains... O.S.B.,
t. 2, Bouillon, 1777, p. 384. - J. Godefroy, Bibliothèque des
Bénédictins de la Congr. de Saint- Vanne et de Sailli·
H;,dulphe. Liguge-Paris, 1925, p. 162.
Guy-Marie OuRY.

PÊTRA).{QUE

(PETRARCA; FRANCOIS),

1304-1374. -

Pétrarque est surtout connu de nos jours comme
poète ct moraliste humaniste; l'évolution postérieure
à son époque de la Renaissance a masqué progressivement le d6vcloppement de sa vie religieuse
personnelle ct aussi le fait que l'on tro uve, épars dans
ses œuvres, les éléments d'une vision spirituelle de la
vie chrétienne individuelle et sociale. C'est à ces
aspects que nous nous intéressons ici. - 1. Vie. - 2.

Œuvres. - 3. Spiritualité.
1. VŒ. - Francesco Petrarca est né en P'304 à
Arezzo, de Pietro di Garzo (ou Petraccolus de Ancisa
ou Patrarca) et d'Eletta Canigiani. Sa famille s'étant
transferée en 1312 en Avignon avec la curie romaine,
il étudia les lettres à Carpentras et le droit à Mont·
pellier. En 1320, il alla compléter ces études â
Bologne. Revenu à Avignon en 1326 après la mort de
son père, il resta au moins une vingtaine d'années en
Provence, à part de courts voyages.
Entré pour des raisons d'intérêt dans la cléricature
(tonsuré en 1330, il ne fut jamais minoré), il recut divers
bénéfices canoniaux au cours de sa vie : un à Lombez en
1335, qu'il échangea en 1354/55 pour un autre en Italie méridionale ; les autres à Pise en 1342, à Parme en 1346. à
Padoue en 1349, peu de temps à Modène en 1350, li Manselice en 1362. En fai t, il ne remplit qu'à Padoue son ollice de
chanoine. A diverses reprises. il sc vit proposer des charges
:>éduis11ntcs : celle d'évêque en 1346 ct 1352, celle de cardi nal
en 1359 ; il les refusa. Ses deux chapellenies napolitaines, de
nomination royale (1 34 1 et 1343), furent purement honorifiques.
Chapelain effectif auprès de Giacomo Colonna
évêque de Lombez (1330), puis du cardinal G iovanni
Colonna (1337), Pétrarque mena une vie mondaine,
frivole et galante, tout en voyageant beaucoup en
Europe occidentale. A Avignon en 1327, il rencontra
la Laura qu'il idéalisa dans le Canzoniere. Avec son
frère Gherardo, il vit dans le désordre avec di verses
femmes dont il aura deux enfants, un fils Giovanni et
une fille Francesca. En 1343, il décida de ne plus
approcher aucune femme, résolution qu'il tint sauf
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pendant peu de temps à Ferrare; pa~· la suite il devin~
quelque peu misogyne. Son frère m1t fin en 1343, lu1
aussi, à ses désordres et entra à la chartreuse de
Montrieux ; Pétrarque resta dans le monde.
Pétrarque fut couronné comme po~tc. offici~l il Rome en
1341; il accomplit aussi quelques mJss•ons d•plomahques.
1
En 1348 il est à Vémne, en 1349 à Parme, de nouvea~ ~
Vérone, puis à Mantoue, à Rome en 13~0 po~r le ~ub~l~.
Après un retour en Provence en 1353. 11 revmt dcfimuvement en Italie, habitant successivement Milan (1353-61),
en Vénétie à Padoue, à Venise ct enfin :i Padoue ou dans la
solitude d~s côteaux avoisinant Arquâ, où il mourut entre le
18 ct le 19 juillet 1374 et où se trouve sori tombeau.

'

2. ŒuvRES. - Éd. la moins incomplète: Fr. Petrar-1
cae opera quae extant omnia, 4 vol., Bâle, 1554.
... Pour les éd. anciennes et les trad. franc. , fo11!
nombreuses, voir Caullogue général des livres imprimés de la B.N., t. 135, Paris, 1936, col. 27-124.
1° En latin (ordre alphabétique). - l) A/rica, poëme
épique en 9 livres, 1338-39 ; éd. N . Festa, Aorcncc,
1926. - 2) Bucolicum carmen, 12 églogues, vers 1346 ;
éd. A. Avena, Padoue. 1906. - 3) De otio religioso
1347 ; éd. G. Rotondi, Vatican, 1958. - 4).~e
remediis
utriusque •{or/llne, 1353-54 ; pas d éd. 1
• '
cntlque.
.
5) De Vi ris illustribus, ~ 953·5~ ; ~d. G. Ma;tellottl,
Aorence 1964. - 6) De vlta so!Jtana, 1346 ; ed. dans
Prose, p~r G. Martellotti, P.G. Ricci et E. Carrara,
Milan-Naples 1955. - 7) De sui ipsitts et multorum
ignorantia, IJ67; éd. L.M. Capclli, Paris, 1906, ct
P.O. Ricci, dans Prose, cité supra . - 8) Invectiva contra eum qui maledixit llalie, 1373; éd. E.
Cocchia, Naples, 1919, ct P.G. Ricci, dans Prose, cité

St4pra.
9) Invectiva contra medicum, 1352-53 ; éd. P.G.
Ricci, Rome, 1950 et dans Fr.. Petrarca. Opere lati~e,
éd. A. Bufano, t. 2, Turin, 1975. - 10) Jnvect~va
contra quemdam magni staws hominem, 1354-59 ; ed.
P.G. Ricci, Aorcn<:c, 1949. - Il) Jtinerarium syriacum, 1358 ; éd. G . Lumbroso, Turin, 1889. - 12)

Orationes l-6.
13) Philo/ogia, comédie. vers 1336. - 1~) Psal'!1i
Poenitentiales, 1347 environ ; M. H. Cochm, Pans,
1929. - 15) Rerum memorandarum libri, 1343-45 ;
M. G. Billanovich, Florence, 1943-1945. - 16) Secrc·
tum, 1342-43 ; éd. E. Carrara, dans Prose, cité supra.
- 17) Testamentum, dans Opere latine, éd. A.
Bufano, t. 2, Turin, 1975.
Lettres: elles sont réparties en 5 sëries: Familiares,
24 livres ; éd. V. Rossi et U. Bosco, 4 vol., Aorencc,
1933-1942 · - Posteritati, lettre inachevée. 1371-72 ;
éd. G. Martellotti, dans Prose, cité supra ; - Seniles,
1361-74 ; trad. G. Fracassetti, 2 vol., Aore~ce,
1869-1870 · -Sine nomine, 1359-61 ; êd. dans P. Pt ur,
Petra reas 'Buch ohm! Nam en ·... , Halle, 1925 ; - Episto/ae metricae, 1333-54 ; éd. D. Rossetti, dans so~ éd.
des Poemata minora de Pétrarque, t. 2-3, Mtlan,
1829-1834.
2o En italien. - Canzrmiert! ou Rerum vulgarium
fra~:menta, 1336 ; éd. O . Contini! Pa~·is, 1949. . - E~tra·
vaganti, ms, Vatican 3196. - Gnseldts: traduction .d une
nouvelle de Boccaccio, elle·mêmc traduite en franca1s par
Philippe de Mézières (voir sa notice, infra). - Triorifi; éd. E.
Chiorboli, Bari, 1930.
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présentent un intérêt humain et psychologique remarquable, comme les n. 7, 15 ct 16. Le De (}tio religiosorum. (n.3), le De vita solitaria (n. 6), parllell~me.nt l~
Secretwn (n. 16), et diverses lettres, en part1cuher a
son frère Ghcrardo (Fam. x, 3, 4, 5 ; xv1, 2; xvu, _l ;
xvu1, 5), sont celles qui présentent le plus de tra1ts
spi ri Lucls.
On ne trouve chez Pétrarque ni une expérience ni
une doctrine de type mystique (cf. Calcatcrra); ses
vues spirituelles sont dans la ligne de l'ascè!>e chrétienne traditionnelle de son temps et ple1nement
orthodoxes ; on ne peut accorder d'importance à ses
incertitudes concernant le délai de la vision béatifique
jusqu'à la résurrection des corps à la fin des te!'1ps,
qui sont dues à l'influence de Jean xxu (condamne par
Benoît xn Benedictus Deus, 29 janvier 1336). Quant à
une cxpé1:ience spirituelle personnelle, Wilkins la lui
.dénie · la religion de Pétrarque n'aurait été qu'un
accucÜ de la doctrine proposée par l'Église sans préoccupation aucune des questions théologiques, et sa
piété: sc ramènerait à la c~nvictio':l que, si l'on o_bserve
les lois morales on parv1ent au Ciel. Cette mamère de
voir, même si' elle était exacte, laisserait entière la
question de savoir à quel degré de profond~ur et
d'expérience personnelle Pétrarque a vécu sa f01 et ~a
vie chrétiennes. Certes, il met l'accent sur la vte
morale, à la suite d'Augustin, mais chez lui comme
chez beaucoup de son temps, la place centrale du
Christ est très marquée ; sa vic personnelle est nourrie
d'Écriture et des exemples des saints; on le verra par
les traits relevés dans ses écrits. Ainsi la Bible est-elle
pour lui pleine de conseils, de mis.cs en. g~rde_, _de
consolations et de remèdes pour son ame ; Il s y refere
avec une remarquable fréquence dans ses œuvres plus
directement chrétiennes, mais il la cite aussi dans le
Cam.:oniere et dans ses lettres. S'il préfère les
Psaumes il sc sent en consonance avec le pessimisme~
de I'EccÙsiaste et avec la sagesse de l'Ecclesiastique.
L'Écriture est une médecine efficace sous maints
rapports (De otio 1, p. 50).
~ 0 Sources. - Sa spiritualité est inspirée par !'~cri
turc saint Paul en particulier, qu'il connaît et préfère,
saint .Jean aussi qui est plus proche de sa sensibilité de
poète : elle s'appuie aussi sur les Pères, surtout les
quatre grands docteurs latins. Augustin est .son mai.tr_e
préféré ; il est en harmonie ave~ ~o,n expé.nenc: ~PIO
tuelle il lui a fait aimer la Vente, resp1rer 1atr du
Salut '(De otio u, p. 104). Les œuvres d'Augustin qui
ont le plus influencé Pétrarque sont les ConfesSIOns, la
Cité de Dieu, les EnarraJiones in Psalmos, le De ver~
religione (très présent dans son Secretum), les Sollloqu('s, les sermons, le De grat ia Christi ; et cela même
si, dans.!~ Secretum, selon J-:Ieitma':ln: Pétrarque prend
des posttlons nettement anttaugusttmennes.
Notre poète connaît encore l.actance, Isidore de Séville,
G régoire le Grand (il recommande ses Dialogues à son frère
Ghernrdo), Simplicius, Marius Victorinus, Paulin d~ Milan.
Cassiodore, peut-être Jean Chrysostome et J ean, Ch maque,
Pierre Damien, Anselme d'Aoste, Prosper d Aq~uame,
Max ime de Turin, Alain de Lille, &rnard de Clairvaux,
Hugues de Saint-Victor, Innocent Ill ; il se rêlère à Thomas
d'Aquin et à la théologie dominicaine, spécialement à propos
du thème de la Sagesse. - Sur la bibliothèque de Pétrarque,
voir P. de Nolhac, De Patnlln et medii al'Vi scriptorum
codictlms in bibliotheca Petrarcae..., dans Revue des bibliolhèqlws, t. 2, 1892, p. 241-79 ; M. Pastore Stocchi, dans
Star/a della cu/tura veneta. t. 2, Vicence, 1976, p. 536-65.
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2° La perfection consiste en l'élan qui porte
l'homme vers sa fin (Fam. xvm, 7, 3), la T rinité,
source de la sagesse et df:!S vertus, par .l'entremise du
C hrist, Sagesse incarnée. Pétrarque en déduit que, si le
Christ est sagesse et la philosophie amour de la
sagesse, le vrai philosophe est celui qui aime le Christ
et que la vraie sagesse est la pietas in Deum (De
rernediis, 242). Cela d'autant plus - réminiscence du
logos spermaticos - que toute vérité vient de Dieu le
Pere; c'est la vêdté divine qui sert de guide, même
dans l'étude des auteurs païens (Fam. n, 9, 9). T out
vient de Dieu (à Gherardo, ràm. x, 5), biens
physique~, hi ens intellectuels et biens moraux, arts
mécaniques et libéraux qui embellissent la vie; pour
tout l'auteur lui en rend grâces (4e psaume pénitentiel); à lui il s'en remet pour tout ce qu'il est et tout
ce qu'il fait, dans une prière de 1335 que rapporte
Wilkins (Vi w ..., p. 26) ct qui fait songer au Sume et
suscipe d'lgnacc de Loyola. Dieu est la fin ultime de la
vie ; il pénètre les pensées et les cœurs ; le servir est la
seule manière d'être à la fois libre et heureux (De vila

so/it. '· 1, 4; n, 14).
De J'Esprit saint Pétrarque parle peu; il le fait à qu;nn~
reprises dans ks Fa1niliares (VIIl. 4, 33 ; XVI, 4, 17 ; XVII,
1, 18-19; XIX, 16, 26); d;ms les deux premières il s'agit de
citations d'Augustin sur l'intervention des trois Personnes
divines quoad hmninem ; la troisième t:onccrne le péchê
co111ra Spiritutn: dans la quatrième il mentionne 111 tète de la
Pentecôte, pour que l'Esprit saint Consolateur, une fois le~
cœurs purifiés, inspir(~ dts pensees de paix.
'

1212

dans le De otio l, 21-2:1 ; en servnnt le Christ, se soumettre à
lui, se consacrer à lui, croire en lui ; en fait, tout sc ramène à
lui ct c'est surtout pour cela que le monde t~st pour lui
crucifié ct lui-même pour le monde (De otio Il, 57). C'est
pour le Christ que nous avons eté créés en vue de trou ver
paix en lui; sinon la vic est inutile (De vita solit. !, 6). Les
vertus morales sont à considérer ct à vivre en lui. puisque la
vertu par excellence consiste à le connaître. C'est en lui avant
tout que brillent l'humilité, la pauvreté, la douceur; ainsi en
sa naissam:c, en son choix des apôtres, en d'autres épisodes
de sn vie (Fam. VII, 2). C'est lui seul qui triomphe des vices
(Fanr. XII, 1, 1); il apaise les tempêtes de l'à me et y ta mène
le calme (Fam. XII, 11 , 1). En ses plaies est le remède de la
concupiscence; les passions humaines s'apaisent au souvenir
de su Passion - écho de saint Bemard. Èn fait, lui-même a
été libéré par le Christ de la servitude de ses sens
(Canzoniere LXXXI). Il lui adresse de touchantes prières
(Canzoniere LXII, CCCLXIV, CCCLXV); il en est d'autres
plus rhétoriques dans Fam. VI, 5, 13 ; X, 3, 23 ; Xl, 16, 12.
En maints endroits, l'auteur témoigne de sa
dévotion au Sang dtt Christ : une seule goutte de ce
sang peut laver toutes les fautes (Ps. Poenitent. Xt, 9 ; à
rapprocher de l'Adoro te devot.e). Ce sont les plaies et
le sang de Jésus qui donnent aecl:s à la vic éternelle,
malgré les péchés personnels ; son sang permet de
s'endorm.i r en paix, de prendre son repos en lui (Fam.
xv1, S ; Canzoniere ccCLXVI, dernier vers), car il est la
réalité ultime ct qui demeure. Le poéte désire lui être
réuni après sa mo11 ; c'est en lui, en son précieux sang,
qu'il place sa confiance (Testamentum, 1345). Cette
dévotion au sang du Christ est en harmonie avec la
piété dominicaine du temps; nul besoin de la mettre
en rapport direct avec la doctrine semblable de
Catherine de Sienne.
4° La Vierge Marie et les saints. - Si l'on éprouve
de la difliculté à imiter le Christ, il est bon de recourir
a l'imitation de Marie et des saints ; plus à celle des
saints, car la Vierge Mère est surtout pour Pétrarque
la médiatrice entre lui et son Fils. S'il se réfèr~ assez
rarement a elle, les strophes de la Canzone alla
Vergine qui achèvent les Trion.fi sont révélatrices:
Pétrarque achève par Marie son • itinerarium mentis
in Deum·.

3° Nous avons signalé la place centrale, dans sa
doctrine et sa dévotion, du Christ Sagesse du Père qui
se manitèste par l'Incarnation (inenarrabile sacramen(um) pour ennoblir la nature humaine (De otio 1, 41)
et manifester son amour. li v• a ici con1me un écho de
la doctrine scotiste sur la fin première de l'Incarnation
(Fam. xv1, 4). Les prêuves de l'amour divin sont
présentées du magnum au magis et au maximwn,
dans la naissance du Christ propter nos, sa participation à notre indigence et à notre misère, le choix
qu'il a fait de mourir pour nous (Fam . XVI, 4).
Sur le Clll'ist l'auteur a écrit certaines pages où sc
Selon la thèse suggestive de R. Martinelli (L 'ordinamento
mêlent amour et crainte et qui sont des plus mar- morale del Canzoniere dd Petrarca. dans Studi pelrarcheschi,
quantes de son siècle. C'est à lui qu'il écrit la lettre t. 8. 1976, p. 93-167), Laura serait une image type de Marie.
fervente qu'est la 7e Sine nornine, toute confiante Contrairement à cc qui apparaît à première lecture, le Çanzoet familière, comme à un frère; c'est pour lui qu'il niere n'est pas seulement un texte d'amour humain, c'est
polémique avec vigueur contra 1\fedicum quemdam: l'histoire personnelle du poète dans son retour à Dieu ; on y
lui, le centre de l'histoire vers qui convergent tous les voit reflêtées, avec ses ellorts, les étapes successives de sa
vers la conversion et le salut; l'œuvre montre une
âges ; avec lui, en effet. - il s'inspiœ d'Augustin - marche
montée progressive du pêché à la grâce, de l'amour charnel à
l'humanité est entrée dans son sixième âge, le dernier, l'amour spirituel, basée sur l'aveu des fàutes, la mortifis'y préparant au dies domini éternel (théologie de Citlion, l'humilite ct centrée sur le mystère de la Ctoix. En
l'histoire dans le De A/rica).
somme, il y aurait quelque rapport entre le Canzoniere et la
Divine Comédie de Dante, entre Laura ct Béatrice. L'inter·
Le Christ est en tous lieux et en lOus temps ; i1 voit nos prétation de F. Montanari (Studi sul Canzoniere... , Rome,
actes, scrute nos pensées, stimule constamment notre âme 1958) est plus nuancée; il voit dans le Canzoniere une vision
(De vira salit. l, 5). Il faut toujour·s agir comme en s11 de la morale chrétienne très marquêe par l'époque historique
présence (échtl de saint Bernard ; à Gherardo ; Fam. X, 3, à laquelle P61rarquc est lié, 11vcc sa conception d'un amour
49-54). Il exhorte lldebr11ndino Conti à demeurer avec le courtois introduisant A Dieu.
Christ et donc à s'appliquer à la seule vertu (Fam. XVI); à
Parmi les saints (ct: Fan1. X, 3, à Gherardo), Pétrarque a
Stefano Colonna (Fam. Ill, 3, 3) il conseille d'invoquer le remarquê ct aime Jean Baptiste, Antoine, Mac.aire, Benoît et
Christ nuit ct jour pour qu'il puisse lui-rnême achever ce que Arsène, sans compter ceux qu'il propose comme modèles de
le Christ a commence. Le Christ est la route qui mène au la vie solitaire: Romuald, Pierre Damien, Bernard, Pierre
ciel, première llt dcrnicrc esperance (Fam. XV, 14; à Guido, Célestin (De vita solit. Il, 1·8). Il s'intéresse en particulier à
êvêque de Gênes, Fam. XIX, 16; De otio ll, 90-94).
Francois d'Assise, son patron, sans cependlmt avoir saisi la
La formation des jeunes doit sc faire selon la paisible voie nouveautê de son message: il ne voit en lui que le solitaire
.
du Christ (Fa1n. VU, 17) ; le mariage aussi doit sc parfaire en (II, 6).
lui (Fam. XXII, 1) ; en un mot, la vie entière doit lui être
donnée (Secretum. p. 88). C'est ce qu'il for·mule avec lyrisme
5° Sur les vertus et les vices, il n'a pas d'exposé

PÉTRARQUE

1213

'

1214

systématique; il en parle surtout à J'occasion dans sa
correspondance (par exemple, Fam. x1x, 18). Pour les
quatre vertus morales il avait prévu un plan organique; mais il n'a traité que de la prudence, lui consacrant Je Rerum rnemorandarum et la considérant dans
la vie des hommes, surtout des héros du monde grécoromain; elle est !'auriga virtutum. règle d'équilibre
entre les opposés. Aux · trois autres vertus morales il
tàit des allusions sommaires: à la justice, base de la
vie sociale (Fcun , vm, 10, 19 ; Xli, 2, 1 1) ; à la force
dans les souffrances, les malheurs, les défaites
militaires (Fam. 11, 1 ; V, 17 ; VI, 3 ; VIII, 1 ; IX, 1 ; Xl, 7 ;
x11, lO; xv11, 3) et relève qu'elle réclame l'aide de Dieu
(Fam. xx1, 9, 5) ; il s'an·ête davantage à la tempérance
dans la nourriture : frugalité, modération des désirs.

(cf. Dll:;ilc, Sermo in Ps. 33, PG 29, 370-71), J'espérance du
del, oraison du soit· (cf. Jean Climaquc, Scala Paradis!,
PG 88, 1036), souvenir de la Passion du Christ, fuite de la
tèmme.
Dans la vic conjugale il voit moins un remedium concupiscemiae qu'un obstacle li la contemplation. Il ne voit pas dans
le consortium c01~iugate une école de perfection (Fam. V, 14,
5). mais une occasion de trouble psychologique, en
suite de son expérience provençale, où il connut la femme
comme objet de passion, non d'amour vrai. A la fin d'une
leme à Gherardo (Fam. X. 5) il insiste trop sur cet aspect
négatif de la femme, plus il craindre que la mort (cf. De
remecliis..., p. 619). C'est dons ce contexte que prend place
son ~loge du célibat et de ses avantages égoïstes (Fam. V, 14 ;
IX, 3; XXII, 1 ; XXIV, 1, 20). Dans la pratique néanmoins,
il a su modérer cette forte pente misogyne el conseiller le
mariage à des amis.

A parler en gcnéral, la vertu ùernande e11ùtl, engagement,
énergie de voll)nté (Fwn. XIX, 12, 5), et, sous l'influence du
volontadsme thomiste, Pétrarque souligne qu' il faut surmonter le discidium entre le vieil Adam ct le Nouveau
dans la lutte entre chair et esprit, lutte où on m~ sc sau vc
qu'aidé par la Gratia Dei (De otio Il. 66).
En butte aux passions, suites du pÇçhé originel. aux
mauvaises habitudes, suites des vices personnels, el qui
étouffent la liberté (Fam. XVII, 10, 20; Canzoniere
LXXXI), l'homme ne s'en dégage que par la grâce; et il y a
des vices qu'on ne peut corriger, qu'il faut vaincre par la
fuite (Fam. VI, 6). Sans nul doute, le vice est le seul mal en
notre vie (Fam. XXII. 12. 6); td celui qui naît de l'oisiveté,
de la prospérité (Fam. XV, 14, 15; XX, 8, 20; XXIll, 16,
65 ; Canzoniere VII), mais que la grâce peut vaincre (Fam.
XIX, 18, 28; De otio Il, 96-97 ; De vita solit. 1, IV). Difficile.
la vertu n'est pas impossible (Fam. ·XXI, 12. 23). Elle csl
l'unique bien de l'homme; elle sauve du plaisir, c:sl plus
nécessaire que l'étude même des lettres. Elle fait de l'âme le
siège de Dieu et ··end la vie vraiment heureuse. Elle permet
de réaliser trois choses de grande importance: spernere

6° Contemplation. et. pauvreté. -En bon médiéval, il
n'a pas ignoré le problème de la contemplation (De
otio 1, 43). JI l'envisage sous deux formes; la contemplation naturelle (rappel des principes d'Épicure,
Fam. IV, 1 ; description de l'ascension du Ventoux,
Fant. IV, L4; /Je vila solit., passim; passage de la
beauté du créé au Créateur, De otio n, 91) et la
contemplation surnaturelle, au-delà de l'expérience
sensible (.Fam. x vu, 3 ; rappel de Bona venture), qui
fait monter au ciel de la vraie patrie (Fam. x, 5, 2; xu,
1 1, 6). Le cadre qui la favorise au mieux est la vie
solitaire, appliquée â la recherche de Dieu dans la
solitude. On y passe le temps dans la contemplation
de Dieu et l'exercice des vertus (De vita so/it. J, 2, 15).

voluptates. amare paupertatem. mortem non timere (Fam.
XIV, 1,40).

•

Le thème de la grâce qui perfectionne la nature est à
la base du Secretum, l'ouvrage où Pêtrarque a laissé
l'analyse psychologique la plus inexorable de sa crise
toujours vaincue et toujours renaissante (N. Sapcgno).
On y voit rêgner sans conteste et la faiblesse de la
volonté, l'acedia boni, qu'il excuse sans la légitimer, et
la série des vices capitaux (Secreuon u), dont il se
sent coupable, sauf de l'envie et de la gourmandise. Il
insiste en particulier sur l'orgueil et la luxure, caractéristiques de natures fragiles comme la sienne. La
luxure qui éloigne des choses divines -rappel de
doctrine thomiste- se trouve à l'origine de son drame
personnel, de son discidium entre Ève et Marie,
luxure qu'il n'a pu vaincre même avec le secours de la
prière et tout son bon propos (cependant en Secretum 11, il garde confiance en cette résolution) ; c'est
seulement après ses quarante ans qu'il lui semble
avoir triomphé pleinement (Post.eritat1).
Dans le De olio Il, 71, il souligne davantage encore le
caractère négatif de la libido : c'est d'elle que proviennent les
plus grands maux pour l'âme, pour le corps. les biens patrimoniaux, la réputation ct le temps. Elle: est souvent un châtiment de la sup<irbia nwnlis (l)e otio Il, 96), point de vue
classique de l'ascèse (cf. Jean · Climaque, Scala Paradisi.
PG 88, 880) ; J'auteu•· propose les remèdes traditionnels de
l'ascèse monastique (De otio Il, 79-80), de saint Basile à saint
Bernard, et de saint Thomas (De otio II. 67): jeûne, sobriété
intérieure, mortification des youx (cf. Grégoire le Grand,
M01·a/ia, PL 76. 190). méditation sur la mort (ct: Jean
Climaquc, Scala Paradisi, PG 88, 793), le ;..,.... ~~~nt et l'enfer

L'auteur touche à peine au rapport entre contemplation ct
actiOII. Sa préfërence très nette va à la première. La vic aclive
pour lui est toujours un danger; il faut y savoir traiter les
affairçs du monde sans qu'elles soulèvenl cette poussière qui
ofiùsque la vue. ct ne jamais oublier que le terme linal est
toujours Dieu. L'id(:al demeure ln ./tlga saeculi. à laquelle
<~spin: la vie monastique, notamment la vie eartusienne, qu'i~
voit à travers l'expérience de son frère Ghcrardo. JI loue et
aime la liturgie, en particulier le chant des psaumes. pour
devenir non pas savant, mais meilleur (J)e otio II, 105). Son
De vita solüaria ct son De otio laissent percevoir en
Pètrurque une adhésion plus complète à l'idéal chrétien
(Sapegno), mais aussi sa peur de l'ascèse monastique, faite de
pauvreté, chasteté, obeissance ; il l'admire, tout en reconnaissant qu'elle n'est pas pour lui.

C'est la pauvreté monastique qui retient le plus son
atlèntion. Dans sa polémique contre la richesse des
gens d'Église, à l'unisson des courants spirituels et des
mouvements de pauvres de son temps, il jette la
sainte pauvreté à la face de la Curie, surtout avignonnaise, considérée Babylone impie (Canzoniere
LXxxviii) et espère une Église spirituelle (Canzoniere
cxxxvu) - influence joachimite -, lorsqu'Urbain tv
aura de nouveau transféré son siège à Rome de
manière définitive ; cette Église spirituelle sera Je fruit
de l'intervention de Dieu : comme chez d'autres
écrivains de la fin du moyen âge, c'est l'attente du
nouvel âge. Le thème revient avec insistance dans les
vingt lettres Sine nomine de 1342 à 1358 ; ce qui
n'aut<>rise pas pour autant, comme l'a fait remarquer
Sapegno, à voir dans Pétrarque un précurseur de la
Réforme protestante, mais bien un têmoin porté à des
critiques à l'égard de la hiêrarchie dans sa vue spirituelle, non politique, de l'Église (Fam. x1, 16, 36).
La richesse, pour luî, est la source de tous les maux ; il

prend un ton apocalyptique, rappelant Dante ct saint
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Bernard. pour c.ensurer l'avarice des évêques et l'ornemen·
talion coilteuse des églises aux dépens des pauvres (Fam. Vl,
1, 19. 22). Il désire une Église pauvre, à l'exemple du Christ
qui n'a pa~ v(lulu possêdcr d'or (Fa m. VI, 1). L'avarice est le
plus déplorable de tous les vices (Fam. VI, 1, 2) et la cruauté
l'accompagne (Fam. V, 3, 18); c'est un vice qu'il faut fuir, lié
qu'il est aux choses matérielles qu'à la mort il faut laisser là.

1216

Christus du .De otio (1, 21). De même, le De vita
solitaria de Laurent, adressé aux Chartreux, qui
expose Je même sujet que l'ouvrage de Pétrarque,
offre des points de contact avec celui-ci ct laisse
supposer que Laurent J'a sous les yeux quand il
compose le sien.
Relevons enco1·e que les ouvrages de bibliographies

'

Cette pensée de la mort. premier remède à l'avarice, d'auteurs ccclêsiastiques, comme ceux de Jean Trithèmc au
est un thème marquant de sa doctrine spirituelle. Il 15° siècle, de Robert Bellarmin et de G. ('.ave au 17e, de J.A.
parle de la caducité de la vie (De otio u, 55, 62-64) en Fabricius au 18e, retiennent le nom et les œuvres de
termes parfois macabres (Secretum 1, u). La mort est Pétrarque.
regrettable et inévitable; elle met fin à la vanité, aux
Bibliographie. - W. Fiske. Catalogue of the Petrarch
maux de l'existence ; elle nous persuade de la misère Collection. Oxlord, 1916. - E. Cecchi et N. Sapegno, Storia
humaine, autre point noté dans le Secretum. en dépen- della letteratura italiana. t. 2, Milan, 1965, p. 305-13. dance manifeste de J'exposé classique du De misera Petrarch Catalogue of the Petrarch Collection in Corne/1
condicione d'Innocent 111 ; en elle se résume toute la Universifl' Library..., New York, 1974. - Studi JJelrarcheschi
philosophie (,"J'ecretum m) : l'auteur en fait l'éloge - SP, ·t. 9, 1978, p. 203-39 (années 1963-1978). J.G. Fucilla, Oltre un cinquantennio di studi sul P.
avant tout dans les Trionji.
(1916-1973), Padoue, 1982.
7° Sur les vertus théologales, J'auteur n'a pas de
N. Sapegno donne une bonne vue d'ensemble de
doctrine particulière. Il ramène la foi à la pietas in Pëtrarque et de son œuvre dans là Storia citêe supra
Deum : l'espérance est pour lui un moyen de parer (p. 187-313) et dans son JI Trecento (2e éd., Milan, 1966,
aux difficultés de la vie présente (Fam. n, 4, 1) ; elle p. 165-266).
Vie. - Voir surtout E.H. Wilkins, Vita del Petrarca e la
concerne Je bien lina!, ceux de la terre étant vains ; .il
n'oublie pas non plus son aspect surnaturel, prendre jormazione del' Canzoniere ', Milan, 1964 (original anglais: ·
après la mort son repos dans le Christ (Fam. xv1, 5). Il The MakinK o.f the 'Canzoniere : Rome, 1951 ; Lijè of P..
Chicago, 1961 ). - Du même Wilkins : Petrarch 's Eight Years
s'arrête plus longuement à la charité envers Dieu et. in
Milan, Cambridge, Mass., 1958; Petrarch's Later Years,
envers le prochain. Dieu est aimé en raison de ses ibidem, 1959: Petrarch's Correspondence. Padoue, 1960. attributs (cf. Fam .. Index : Dio): sage, tout-puissant, Voir encore les vies de P. par H.R. Tatham (2 vol., Londres,
provident, dispensateur de tout bien spirituel et 1925·26), J.M. Whitfield (Oxford, 1943), U . Bosco (Turin,
temporel (cf. Ps. Poenitent.), source de vérité et de vie, 1946 ; Bad, 1961 ), L. Bernero (A vignon, 1948), H. Enjoubert
vrai médecin par sa miséricorde, pilier qui soutient le (Paris. 1948), et les ouvrages de P. de Nolhac (P. et l'humamonde (De otio 1, 37). La connaissance de notre nisme, 2 vol., Paris, 1892), M. Bishop (Petrarch and his
misère morale suscite en nous le désir de ressusciter, World, Bloomington, Illinois, 1963) et M. Waller (Petràrclz's
and Lilerary Hiswry, Amherst, 1980).
et Dieu dans sa miséricorde nous traite non en juge, Poetics
Aspects spirituels. - G.C. Parolari, Della religiosità del P..
mais comme un père (De vita solit. 1, 4, 5). A la misé- Bassano, 1847. - H. Cochin, Le f rère de Petrarque et le
ricorde de Dieu, Pétrarque consacre, dans un style livre ·Du repos des religieux ', Paris, 1903. - A. Carlini, Il
maniéré, un grand not'Qbre de pages, notamment les pensiero filosoflco·religioso in Fr. P.. .Tesi, 1904. - G. vcrosa.
Psaumes pénitentiels ; il en a fait lui-même l'expé- La cuttura patristica del P.. dans Dida.skaleion. t. 1, 1929,
rience après sa vic de péché. Il sait qu'en elle seule se p. 127-48. - L. Mascett.a Camcci, Sui sentimenti religiosi di
trouve le salut, que par elle il peut d'un cœur paisible Fr. P.. dans Civiltà modema, t. 4, 1932, p. 559-70. E. Razzoli, A!fostinismo e religiositâ del P.. Milan, 193 7.
affronter la mort.
C. Calcaterra, Nella selva del P.. Bologne, 1942.
Il s'arréte peu â l'arn~)ur du pro<.:hain. Il est sacré (Fam. U. Mariani, JI P. e gli agostiniani, Rome, 1946. - G. MartelXXI, 7, 4) ; il rend l'homme semblable â Dieu (réminiscence lotti, Linee di sviluppo dell'umanesimo petrarcht'sco, SP, t. 2,
d'Augustin). L'êtudc des lettres sc justifie, à condition qu'on 1949, p. 51-81. - F. Piggioli, Il pensiero religioso di Fr. P.,
Alba, 1952. - K. Heitmann, Fortuna und Vif/us, Cologne,
l'oriente vers lé bien du prochain (Fam. 1, 9, 9 ; 9- 10).
1958; L ïnsegnamento agostiniano ne! · Secretum ·. SP, t. 6,
go Influence. - Pour apprecier comme il se doit 1961. p. 51 -71.
La spiritualité du moyen âge. Paris, 1961, p. 605-07. Pétrarque dans le domaine spirituel, il faut se
Casali, !mitazione e ispirazione nei sa!mi penitenziali del
souvenir de la considération qu'on a eue pour lui du M.
P.. SP, t. 7, 1961, p. 151 -70.- M.M. Rossi, Laura mc>rta ela
point de vue théologique durant le siècle qui l'a suivi. concezione rJetràrchesca del/'aldilà. SP, t. 7, p. 301-21. - U.
Coluccio Salutati l'a défini eruditissimus theologus et Marvardi, La fiQesia religiosa del P. volgare, Rome, 1961. gemilibus illis philosophis prtu:ferendus; Lombardo N. 11iescu, JI • Canzoniere ' J)etrarchesco e Sant 'Agostino,
della Seta tenait Je Secretum pour un locus theologicus Rome, 1962.
r. Tatco, Dialogo interiore e polemica ideologica ne!
(cf. Rico, p. 529); Poggio Bracciolini estimait notre
auteur virum doctissimum ac sapientissimum (cf. Tof- 'Secretum ·.... Florence, 1965. - P.P. Gerosa, Umanesimo
fanin, p. 496). Dans les mélanges ascétiques du cristiana del Petrarca...; Turin, 1966. - M. Casali, Petrarca
dai sa/mi alle Rime. dans Lettere italiane.
15e siècle, on voit souvent le Secretum associé à des penitenziale:
t. 20, 1968. p. 366-82. - L. Fusaro, Un in no e una preghiera:
exposés de saint Augustin et. de saint Bernard (cf. la Vergine inl>ame e in Petrarca. Feltre, 1968.
Sottili, 1 codici del Petrarca ne/la Germania occidenF. Rico, Vida u obra de P., t. 1 : Lectura del ' Secretum ',
tale. dans ltalia medievale e umanistica. t. 10, 1967. Padoue, 1974. - B. Martinelli. Il Petrarca e San Paolo. SP,
p. 415). Francesco de Legnamine, plus tard évêque de t. 9, 1978, p. 1- 107; Petrarca e il Vemoso, Bergame, 1977
Ferrare, aussitôt converti, fait du Secretum son livre (recueil d'êtudes); Il 'Secretum conteso', Naples, 1982. de méditation. Il est probable que saint Laurent D. Costa, !renie Apocalypse. Some Uses o,f Apocalyptic in
Justinien s'inspire de Pétrarque dans sa considération Dante, Petrar<:h and Rabelais, coll. Stanlord French and
ltalian Studies 21, Saratoga, 1981. - J. Blanchard, Q11elques
du Christ comme synthèse de tout le réel : l'hymne églogues
latines... Pétrarque et ses émules français, dans
omne Christus... (Fasciculus amoris, 9) du mystique Bibliothèque d'humanisme et renaissance, t. 44, 1982,
vénitien rep•·end presque à la lettre le lotus est p. 33 1-40. - É. Luciani, Les COit(essions de S. Augustin dans

1
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Paris, 1982. - A.M. Voci, J>e1rarca ela vila
religiosa: il milo umanisla della vila eremitica. Rome, 1983.
Doctrine philosophique. - J::ncic/opedia filoso.fica, t. 3,
Venise-Rome, 1957, col. 1344-46.- G. Toffanin, Laji/osojia
del P., dans Grande encic/opediafilosq/ica. t. 6, Milan, 1964,
les /eures de P.,

p. 494-525.

DS, t. 1, col, 1147;- t. 2, col. 1614; - t. 3, col. 841;t. 4, col. 969, 1539 ; - t. 5, col. 367, 464, 474, 892-3 ; - t. 6,
col. 65-67 ; - t. 7, col. 502, 990-91, 9Y7, 1002-06, 1024,
1770, 2222, 2229-31, 2233-35; - t. 8. col. 393, 1138;- t. 9,
col. 58, 189, 191;- t. 10, col. 1231.

Antonio NtERo.
PETRUCCl (PJERRe-MArrHtEU), cardinal, 16361701. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. - 4.

Petrucci vu par les historiens.
'

1. Vm. - Pier Matteo Petrucci naquit le 20 mai
1636 dans une famille noble de Jesi, de Giambattista
Petrucci et Aurelia Stella. Ses études de rhétorique et
d' humanités terminées sous la direction du prêtre
Paolo Saluzzi, il étudia la philosophie, puis le droit â
Macerata. Sa vive intelligence le fit remarquer de son
évêque, Alderano Cybo, futur cardinal et Secrétaire
d'État. A Jesi, l'Oratoire philippin était particulièrement adonné à l'action pastorale ; Petrucci, qui était
en rapport avec lui dès sa jeunesse, y entra le 2 fevrier
1661 et y fut ordonné prêtre le 14 mars suivant.
Il déploya dès lors une intense activité apostolique,

comme prédicateur, catéchiste et directeur d'âmes, fortement
imprégné de l'esprit de saint Philippç. Il fonda à Jesi, avec
J'aide de son évêque, lé Conservatorio des femmes pénitentes. Son zèle pastoral, en particulier comme directeur
(fût-ce par correspondance), obtint plein succès. Quand
Alderano Cybo céda à son frère Lorenzo le siège de Jesi,
Petru cci devint le bras droit du nouvel évêque dans le
gouvernement du diOl:ése ; il fut aussi secrétaire du synode
diocésain qui eut lieu à cette période.
Son activité de guide spirituel s'exe.rca en pa11iculier
auprès des communautés religieuses, notamment de femmes.
Il fut aussi envoyé â Venise pour y rétablir la paix dans la
communauté de l'Oratoire. Ce séjour le mit en contact avec
le quiétisme vénitien. La quasi totalité de ses publications
date des années 1673-1683.
En 1678, Petrucci fut élu supérieur de sa Congrégation. En 1681 il succéda sur Je siège de Jesi à
Lorenzo Cybo, sur intervention auprès d'Innocent xt
d'Alderano Cybo devenu cardinal. t vêque, Petrucci
prêche, a une activité de guide spirituel encore élargie,
surtout par ses visites pastorales et la tenue de deux
synodes (1683 et 1695). JI continue aussi à publier des
ouvrages de ton nettement spirituel : Leuere brievi e
spirituali ( 1682) ; /1 nu{la delle creature e il tu llo di
Dio (1682).
Durant son épiscopat, il accorda une attention particulière
au clergé. Il interd.itlcs comportements mondains (jeux dans
les cabarets, mascarades de carnaval. port d'armes. etc.) ct
déclara obligatoire le port de la soutane. Plus positivement,
le clergé du diocèse devait s'adonner à la prière, vivre pieusement, administrer et célebrer dignement les sacrements,
préparer au mariage les futurs épou){, veiller a la fidélité au
devoir pascal, etc.
A Jesi, en plus du monastèœ carme de la Madonna delle
Grazie, il voulut aussi un couvent de carmélites ; avec ces
religieuses il entretînt une abondante correspondance, d'où
l'on peüt extraire une partie de sa doctrine spirituelle et aussi
des erreurs relevées chez lui pat· le Saint-OOice.
Le 2 septembre 1686, Petrucci fut créé cardinal par
Innocent XI. Peu après, en dèpit de longues hésitations
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du pape, Je procès de Molinos (DS, t. 10,
col. 1486-1 514) détermine aussi l'ouverture du sien :
54 propositions tirées de ses écrits furent censurées
par le Saint-Office ; le 17 décembre 1687, il les rétracta
(cf. J. de Guibert, Documenta ecclesiastica chrislianae
petjèctionis studium spectantia. Rome, 1931 ,
p. 293-310). Le 5 février 1688, la majeure partie de
ses ouvrages furent mis à l'Index (p. 500). Confiné
dans son évêché par le successeur d'Innocent xi,
Alexandre vm, Petrucci mourut à Jesi le 5 juillet
1701.
2. ŒuvRES (cf. P. Oudon, RSR, t. 5, 1914,
p. 260-70). - Nous indiquons les principales bibl.
italiennes où l'on garde les diverses éditions; pour les
bibl. françaises, cf. S.P. Michel, Répertoire des
ouvrages imprimés en langue italienne au J7e s.
conservés dans les bibl. de J'rance. t. 6, Paris, CNRS,
1976, p. 107-08, que nous complétons à l'occasion.
1) La Vergine Assunta. Novena ... con una lntrodut·

tione a/l'oratione interna e con una esplicatione di
selle punti di perfettione christiana accennati dai...
Giovanni Tau/ero..., Macerata, Zenobj, 1673
(-Vatican);- Venise, f>oletti, 1678 (• Vatican; Casanatensc); - Gênes, Bottaro, 1681 (=Vatican; Sém. de
Padoue);- Venise, Hertz, 1682 (=Vatican; Sém. de
Padoue).

En sont tirés: Punti d'interna e christiana perfettione de
Tauler avec l'explication de Petrucci (Gênes, Franche11i,
1682 =Vatican); - La scuo/a dell'oralione aperta all'aninw
devote..., rééd. de l'introd. de La Vc:rgine Assuma (Bologne,
G. Mvnti, 1686,.. Casanatense).
2) Medir.ationi et esercitii di varie virlù per prepa·

ratione al Sacro Natale... avec un Trattato dell'annichi/atùme virtuosa (Macerata, Zcnobj, 1674 = Vatican); - Meditationi et esercitii pratici di varie
virtû e d'estirpatione di vitii, avec des Meditationi q
sopra la passione interna di Giesû... (Jesi, Percimineo,
1676 = Vatican); - 2 éd. à Rome, Tizzoni, 1682,
reprennent respectivement les éd. de 1674 (= Vatican)
et de 1676 (- Vatican ; Casanatense; B.N. Floœnce;
B.N. Viu. Em. de Rome); - Venise, Hertz, 1682, avec
le Trattato del/'annichi/atione.
3) Rééd. de Vita, virtu. e dourine mirabili del B. Giovanni
Bonvisi da Lucca du franciscain Francesco da Lignano. avec
dédicace à Lorenzo Cybo ct Avis au lecteur de Petrucci,
Maccrata, Zcnobj, 1675 (-Bibl. S.J. Chantilly).
4) Poesie sacre e spirituali. 3 parties, Macerata et
Jesi, Percimineo, 1675 (=Vatican) ;- éd. augmentée
et corrigée, mêmes lieux, éditeur et date (-Venise,
Marciana; Rome, B.N. Vitt. Em. ; Paris, Mazarine);2 parties, Macerata, G. Piccini, 1675 (=Paris B.N.);Jesi, Percimineo, 1680 (• Casanatense); - avec une
4• partie, Venise, Hertz, 1680 (=Venise, Marciana;
Bologne, Comunale Archiginnasio ; Chantilly, bibl.
S.J.); -Poesie sacre, morali e spiritua/i en 8 parties,
Jesi, Serafini, 1685 (- Paris, Mazarine); - 8 parties,
Venise, Hertz, 1686 (=Vatican; Naples, B.N. Vitt.
Em. ; Paris, Arsenal et Mazarine ; Grenoble).
5) Lettere e trattati spirituali e mistici... Parte
prima (Jesi, Percimineo, 1676 .. Vatican ; Carpentras); - revue et augmentée, Venise, Hertz, 1678
("" Casanatense; Naples, B.N. Vitt. Em. ; Lyon); Parte seconda, Venise, Hertz, 1679 (• Florence B.N. ;
Chantilly, bibl. S.J.); les deux parties de Venise,
1678-79 (=Vatican; Bologne, Comunalc Archiginna-
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sio); - 2 parties, Venise, H ertz, 1681 (B.N. Florence;
Vatican; etc.); - 1685 (Vatican; Casanatense;
Padoue, séminaire; etc.).
6) Raccolta di massime di Santi e Sante, publiée dans
Vita e virtù di Maria Madda/en(l dl Gesti par un dominicain
anonyme, Jesi, Percimineo, 1678 ; le recueil (p. 133-261) est
tiré en partie de l'oratorien P. Seguenot.
7) 1 mistici enigmi desvelati..., commentaire d'un sonnet
de Petrucci .formant 1. 4 règles de vic dans l'état mystique,
Jesi, Percimineo, 1680 (• Vatican); - Venise, Hertz, 1682
(- Casanatense; Padoue, Sémin<tirc; Florence, B.N.; Naples,
B.N. Vitt. Em.; Fermr·e, Comunale Ariostea); - Venise,
Hertz, 1685 (= Vatican); - Gènes, Fmnch, s d (- Vaticun;
Gr·enoble).

'

8) La contemplazione mlSltca acquistata ..., Jesi,
Percimineo, 1681 (• Vatican); - Hertz, 1682 (.. Casanatense; Vatican; Florence B.N. ; etc.); - Gênes,
Bottaro, s d (= Casanatense; Vatican).
9) Lettere brievi spirituali e sacre... con alcuni atti
giaculatorii.... Venise, Hertz, 1682 (= Marseille, bibl.
munie.); -augmenté d'un seçond volume, Jesi, Perci·
mineo, 1682-1684 (- Casanatense ; Vatican ; Florence
l3.N.). -Alli di virtû, à part (Bologne, Recaldini, 1683
- Florence B.N.).
10) Il nu/la delle creature e'l tutto di Dio, trattati
due, Jesi, Percimineo, 1682 (=Grenoble, bibl.
munie.); - Venise, Pezzana, 1683 (= Vatican; Florence B.N.; Bologne, Comunale Archiginnasio; Grenoble, bibl. munie. ; etc.) ; - Bologne, Recaldini,
1687 (• Casanatense; Pad9ue, Séminaire).
Il) lnstmtlioni, meditationi, esamine e document/ ptr

fare i dieci Riorni degli esercitii spirituali.... recueil de

documents spirituels tir~s de Paul de Barry, J. Busaeus,
jésuites, de Sans de Sainte-Catherine et de Thomas de
Bergame, Jesi, Serafini, 1683 (~Vatican).
12) Discorso in dichiaratione e d(fèsa d'alcune parole della
B. Catarina da Genova. Oênes, Casamura, s d, 15 p. irt-4°
(cf. art. Parpera, DS, 1. 12, col. 258-59).
13) Prima Synodus Diocesanu celebrata an. 1683. Macerata, Pannclli, 1695 (~ Casanatense). - 14) Ordini da osser·
vars/ seconda il prescritto delle Costituzioni del Collegio di
Montalto in Balogna.... Bologne, Eredi del Snrti, s d
(-Bologne, Com11nale Archiginnasio).
.
On peut y joindre: JI Card. P. M. Pein1cci... ed un saggio
delle sue lettere e poesie spirituali. éd. C. Mariotti, Jesi, 1908.

3. DOCTRINE. - 1) Exposé. - L'itinéraire spirituel,
dans les écrits de Petrucci, se développe d'une
manière classique. L'âme, fondée dans l'humilité, doit
tendre vers Jésus Christ. De son point de départ, à
travers la mortification et l'ascèse, la lutte contre les
tentations, la pratique surtout des vertus, elle doit
s'acheminer vers l'épanouissement de la charité ct
vers son terme, l'union à Dieu.
Pour que l'édifice de la perfection ait une base
solide, il faut d'abord «dépouiller J'âme de la terre et
y faire le vide>>. La terre â enlever, ce sont les créatures qui l'entourent et son propre «corps de terre>> ;
le «vide >> â réaliser, c'est l'humilité. La «pierre de
base inébranlable>> sur laquelle doit reposer tout
l'édifice spirituel, c'est Jésus Christ, l'Homme-Dieu
qu'il fàut atteindre non par voie discursive ou
sensible, mais en marchant dans la foi. D'où corrélativement la nécessité de rechercher la présence de
Dieu par la prière vocale et mentale. Le développement spirituel doit se faire dans la ligne de l'imitation du Christ : «de son portrait très saint, nousmêmes devons être de petites reproductions». Le
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terme final de l'itinéraire est l'union avec Di.e u, qui
est d'autant plus profonde que nous lui serons
davantage assimilés.
Du point de vue positif, l'édifice se construit sur les
vertus et d'abord l'obéissance, l'observation des
règles, la mortification extérieure et intérieure, l'imitation des vertus dont le Christ est pour nous le modèle
normatif: Le sommet culminant est la charité qui peu
â peu s'épanouit en «souffrant, agissant, vivant et
mourant en Dieu et pour Dieu>>. L'œuvre la plus
sainte est celle qui est faite avec un amour de Dieu
plus intense, non pas celle qui paraît plus grande ou·
plus pénible.
A analyser la spiritualité de Petruccî, la vie intérieure qui
commence par· une rupture avec le monde, source de distractions, apparaît comme un d~gagernent des choses extérieures
pour trouver refuge au-dedans au moyen de la méditation,
qui prépare â la contemplation. 11 faut, en effet, au moment
opportun, laisser là le discours ; car, si Dieu n'est pas objet
propQrtionn~ à notre intelligence, il l'est à notre foi. Les
signes du moment pour opérer Je passage sont la sécheresse
dans la méditation, le manque de désir de faire appel à
l'imagination, le goût senti pour une attention à Dieu pleine
d'amour, en vraie paix et repos intérieur. Ces point$ avaient
déjà ~té signalés par ln grande tradition spirituelle, Tauler et
Jean de la Croix. Le passage cependant a ses dangers : le
dépassement de la mêditation comporte l'abandon dans
l'oraison de la composante sensible {images, affectivité) pour
rester en adoration de la Divinité ; ce qui entraîne de la part
du sensible une réaction qui peut provoquer la révolte des
sens ; il y faut résister en « parfaite nudité», sans concepts, ni
connaissance, ni intelligence, l'âme demeurant à la fois
<< immobile et mobile». Dans cette situation, le sensible doit
rester comme bloqué dans la quête de ce qui le satisferait ;
par c~ntre, le spirituel doit se tenir éveillé aux motions de
l'Esprit qui, par les dons, rend l'âme souple aux impulsions
divines. Cette lutte spirituelle, J>etrucci J'appelle « annihilation active», pour la distinguer de la passive. La mortification passive (POlir être vidée des connaissances n:tturelles
et des images sensibles) est n~cessaire pour que l'âme
atteigne à la prière pure. Alors la grâce intervient pour
réaliser dans l'âme une œuvre qui la dépasse ; alors aussi
surviennent les plus redoutables attaques du démon, les
maladies et les persécutions. En ces ténèbres de l'esprit J'âme,
de façon quasi inconsciente, se détache des choses crèèes ;
elle accomplit le « mourir en elle-même, se perdre en
elle-même, en se fondant ct transformant en Dieu ». En celle
vitalissima morte. toujours la grâce joue le premier rôle,
même si l'âme peut en quelque manière s'y disposer par la
contemplation acquise. La contemplation infuse, œuvre de la
grâce, apporte une paix pi'Ofonde de l'esprit, perdu qu'il est,
en quelque sorte, en son objet infini comme un modo senza

modo. universalisslmo. profondissimo e sommamente
semplice in limpidissimaj'ede.
2) Problèmes soulevés. - Une question ici se pose,
qui a rapport avec la polémique quiétiste et la
condamnation par le Saint-Office de 54 propositions
de Petrucci : dans la contemplation acquise, est-ce
seulement le travail de l'intelligence qui se trouve
suspendu ou est-ce aussi l'intelligence même? II est
clair que dans Je second cas on serait proche du
quiétisme, mais telle n'est pas, en fait, la position de
Petrucci. II maintient l'usage des sens internes dans la
prière ; il n'admet pas que l'on dise d'assister aux cérémonies religieuses uniquement avec les sens externes
et «comme des cadavres>> ; il ne refuse même pas les
peintures, la musique sacrée, les ornements extérieurs
auxquels J'f:g)ise a recours pour élever vers l'invisible
le fidèle. II tient que dans la contemplation infuse
l'âme se passe des images et de la méditation. A
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toutes les étapes de la vie spirituelle la communion
demeure nécessaire, spécialement pour vaincre les
tentations. Cet ensemble doctrinal n'est pas chez lui
organisé de manière systématique. Ce qui frappe, c'est
moins la nouveauté que sa dépendance de la tradition,
notamment celle du Carmel, que l'auteur connaît
bien.
1) Parmi les divers points censurés p11r le Saint-Office, qui

concernent les périodes mHrquantes de la montée de l'âme
vers la pure contemplation, un· premier se rapporte à
l'ab11ndon de l'oraison de méditation ; m11is l'auteur la
recommande dans la phase la plus élevée de la contemplation, où l'âme ne doit pas faire effort pOur revenir en
arrière. - 2) Un deullième point regarde la contemplation et
le péché ; on voit apparaître en ce contexte des allusions â
l'impeccabilité: en fait, l'auteur ne l'admet pas, même si en
quelques passages peu clairs il semblerait 111 supposer.
Lorsqu'il dit que l'âme contemplative ne peut pas pécher,
l'assertion peut être entendue de façon correcte, en ce sens
que dans l'acte même de contempler, qui est acte d'amour de
Dieu, elle ne peut pas pécher, ne pouvant en même temps
aimer Dieu et le haïr.
3) Un troisième point concerne l'oraison de contemplation (exposée dans Mistici enigmi): Petrucei y parle du
naufrage de l'âme en Dieu, de la perte qu'elle y fait de la
distinction des choses, de Sll propre volùnté devenue indifférente à vouloir. On comprend l'interveittion du Saint-Office
sur ce point difficilement défendable. li faut cependant
rappeler la distinction que fait l'auteur - et d'autres la font
avec lui - d' une triple mort, celle au pêché, celle aux sens
internes et externes. t~t une troisième qui 11 lieu lorsque l'âme
est depouillee de toutes ses lumières, làveurs, ravissements
surnaturels et autres actes. Pour Petrucci, dans la contem·
plation infuse «l'âme est toute perdue en Dieu)) ; d'où sa
«parfaite indifférence)), du fait qu'elle vit en Dieu ct pour
Dieu.
4) Le quatrième problème regarde la tentation et la liberté
de l'homme : Petmcci, à cc sujet, ne laisse aucun doute sur le
fait que la tentation, comme telle, n'est pas un péché, qu'elle
est aussi toujours proportionnée 'l'l nos forces et n'est donc,
en aucun cas, irrésistible. Il reste qu'on trouve chez lui telle
ou telle expression qui semble insinuer qu'à certaines tentations provenant du démon on ne peut résister. Mais ces
tentations diaboliques peuvent aussi se comprendre en ce
sens que le trouble des sens extérieurs est tel qu'on ne peut
l'éviter, et non comme une passivité coupHblc. JI adi'Tlet la
possibilité d'une emprise di11bolique Sur lt:s sens, mais non
sur l'intclligcncc ct la volonté. Au reste, les correctifs qu'il
suggère aux tentations (présence de Dieu, prière, commu·
nion, confiance en un guide spirituel compétent, etc.), autre·
ment dit le conseil qu'il donne de les surmonter en s'en
détournant plutôt qu'en les combattant, montrent que ses
expressions ambiguës, prises dans leur contexte global, sont
bien dans la ligne d'une tradition orthodoxe. C'est en parti·
culier la question de la violence diabolique sur les âmes
avancées d11ns la vic spirituelle (blasphèmes, mouvements
charnels, dans lesquels le consentement de la volonté reste
problématique) qui fait J'objet de l'intervention du SaintOffice.
Selon Petruèci, è'cst dans la contemplation que
l'âme rejoint Dieu autant qu'il se peut en cette vie ;
«immobile», elle «ne se meut point», n'accomplit
pas d'actes délibérés qui la ramèneraient à la wnnaissance discursive. Dieu lui est intimement présent,
encore qu'en son essence il lui demeure inconnaissable. La seule chose qui lui reste, c'est « amarc con
tutta la totalità della sua volontà )), Car, bien
qu'« immobile», elle agit, aimant et engageant en cela
toute sa volonté ; elle fixe son attention sur la
présence de Dieu. Elle est immobile, en ce sens qu'e lle
ne se meut pas discursivement, mais pourtant, elle se
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meut d'intention au-delà des puissances sensibles ct
même spirituelles ; ce qui est cause de grandes souf~
frances. En ce tte nuit de l'esprit, Dieu lui accorde
quelque «étincelle de lumière intérieure», pour lui
rendre un peu de souffle quand « ... derelitta tutta
ignota a se stessa in questa morte supplice e nuda e
tutta rassegnata e perduta in Dio, ma scnza vcderlo e
gustarlo )>. C'est pour l'âme «un martyre, une agonie
et mort, ou plutôt un enfer mystique peineusement
aimant>). Néanmoins ces âmes sont « parfàites )) et
« chères » à Dieu, sans pour autant être assurées de
leur salut éternel. En tout cela, deux points d'appui : le
plein abandon de l'âme à Dieu jusqu'à l'oubli d'ellemême, l'action de Dieu sur l'âme jusqu'à une emprise
pléni ère. A cette doctrine se joint la thèse de l'incognoscibilité de Dieu : sans doute l'homme peut-il par
la raison connaître la réalité de son existence, mais
non son être. Cela dépasse infiniment toutes nos puissances et nos capacités.
Cette esquisse de la doctrine de Petrucci concerne
une phase précise de l'itinéraire de l'âme vers Dieu,
celle que Jean de la Croix appelle nuit de l'esprit;
mais on ne peut, la èhose est claire, l'étendre de facon
indue à l'eJ1semble de la vie spirituelle, ni à tout
chrétien, même si tous les baptisés sont appelés à la
perfection. On sait aussi que la phase en question est
transitoire et qu'eUe débouche sur le retour à la vie
spirituelle à la fois plus élevée et plus normale. La
montée du Carmel et La nuit obscure de Jean de la
Croix utilisaient déjà ces thèmes dans des termes
semblables à ceux de Petrucci. Les œuvres de notre
auteur, lues dans le contexte de leur époque et en
tenant compte des précisions qu'il apporte, peuvent
servir de lecture spirituelle sans induire à un mysticisme quiétisant ; mais on y rencontre ca et là des
expressions risquées.
3) Contexte. - Tout un ensemble de circonstance~
nuisit à Pctrucci. On trouva chez lui un écho de la
doctrine de Molinos se répandant en Italie. L'apparition de groupes spirituels suspects d'infiltrations
quié tistes, tels ceux des frères Lambardi à Osimo, près
de Jcsi, ceux de Romiti à Matelica, et aussi le fait que
ces groupes avaient pour guides des prêtres de
l'Oratoire, la congrégation de Petrucci, pouvaient
inquiéter.
Par ailleurs, parmi les auteurs utilisés par Petrucci,
on remarque François Malaval (DS, t. 10, col.
152-58), Isabelle Bellinzaga (ou Berinzaga) et Achille
Gagliardi (t. 6, col. 53-64 ; cf. t. l, col. 1940-42), sans
compter J. Falconi (t. 5, col. 35-43), Angelo Elli, Paul
Manassei (t. 12, col. 570-75) et G. P. Rocchi, qui à
des degrés divers comptaient au nombre des autorités
dans les milieux quiétistes. La bibliographie de
Petrucci était d'ailleurs fort riche en auteurs mystiques et il la tenait à jour, tout comme Alderano
Cybo.
D'autre part, les dénonciations arriv11icnt à Rome, et aussi
des écrits anonymes qualifiant Petrucci de « bégard », «calviniste)), «iconoclaste>>, «janséniste)) et, évidemment de
«quiétiste)), Ripa, ancien gouverneur de Jési et futur évêque
de Verceil, tenu pour quiétiste, était lié â Pctrucci par une
étroite amitié et entretenait avec lui une correspondance
assidue ; il servit d'intermédiaire t:ntre le quiétisme francais
ct celui d'Italie par l'entremise de François La Combe (OS,
t. 9, col. 35-42 ; il est exagéré de dire, comme M. Pctrocchi,
qu'il a fait le lien entre le quiétisme d'avant Fénélon ct celui
qui l'a suivi). LA. Ricaldini, chez les Pelaglni de Valcamon ica, informait par lettre Pet rucci de l'évolution du
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procès dont ils ètaient l'objet. Petrucci avait aussi accepté de
devenir le procureur de la congrégation de Romiti à Rome.
L'archevêque de Naples, 1. Caracciolo, dans sa dénonciation
du quiétisme en 1682, classait J'évêque de Jési parmi ses
divulgateurs notoires.

'
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l'esprit. l'eros s'y trouve transformé en une sensibilité
pour ainsi dire impeccable.
La considération de la créature comme néant (1/ nul/a
delle creature e'l tutto di Dio, 1683) risque aussi d'éliminer
l'un des deux pôles dialectiques Dieu-homme de l'itinéraire
de l'âme vers Dieu. Selon l'auteur, << la créature comme
créature est proprement le non-être, tandis que le Créateur
est proprement l'Çtrc >>. D'un point de vue philosophique et
théologique, cette doctrine ne pouvait résister à une critique
serrée.

Quels furent les rapports entre Petrucci et Molinos'!
Il n'y eut pas de correspondance entre les deux
hommes, Petrucci l'affirme au cardinal Cybo. Sa
formation spirituelle chez les Oratoriens ne fut pas
marquée par le quiétisme, ni d'ailleurs ses premières
œuvres, comme La Vergin e assunta de 1673. En 1677
Le Christ est au centre de sa spiritualité, alors que le
il connaissait la Guida spirituale (1675) de Molinos, quiétisme intégral est fonci èrement théocentiquc ; elle
qu'il cite dans Lettere e trallati spirituali e mistici inculque aussi nettement la nécessité de l'ascèse
(1 676-1 678) et plus encore dans La contemplazione concrète et quotidienne. Sans doute, la meilleure
mistica acquistata ( 1682).
approche de la pensée de Pctrucci n'est-elle pas celle
Tout cet ensemble, dans un climat de suspicion ct de P. Oudon, qui le considère comme un fils dévoyé
de chasse au mystique, souvent soupçonné de dépra- de saint Thomas, «un prêtre sans théologie et un
vations, pouvait s'interpréter comme un appui ap- homme d'une psychologie toute fe minine>> ; autreporté à Molinos. Cette interprétation devint encore ment di~ il ne faut pas partir de la base théologique,
plus aisée quand le célèbre Paolo Segneri publia sa pour ensuite apprécier la cohérence de sa doctrine
Concordia tra la fat ica ela quiete ne/l'orazione ( 1680) spirituelle. Il n'est pas non plus possible, par un
où il prenait position contre Molinos; Petrucci sur un processus analogue, de jauger à partir de la vie chréton serein lui répliqua dans La contemplazione mis- tienne commune l'expérience exceptionnelle d'âmes
tica acquistata (1682), en quoi il prenait publiquement qui sont agies par Dieu ; pour ces dernières, il faudra
la posture d'un défenseur de Molinos et du quiétisme. recourir à d'autres critères. On peut d'ailleurs estimer
Mais ses LelleN! brievi e spirituali (1682 ; recueil de que mystiques et auteurs spirituels ne manquaient pas
153 lettres) ct ses Le.uere e traltati spirituali e mistici de données psychologiques nécessaires pour bien
(1676-1678) montrent en lui surtout un évêque qui situer les expériences mystiques les plus élevées. Tel
veut être un guide spirituel. Elles manifestent cer- fut le cas de Petrucci, imprégné de la doctrine carmétaines convictions profondes au sujet de la direction litainc, marqué par l'Oratoire, et plongé dans l'amdes âmes, qui ne sonnent' guère quiétiste ou semi- biance quiétiste ou semi-qulétiste. Sa conduite personq uiétiste : outre la ferme persuasion qu'il est un nelle fut irréprochable ; son œuvre pastorale fut active
instrument aux mains de Dieu, sn résolution de mener et fèconde: qu'on se rappelle les deux synodes qu'il
une vie pénitente pour le bien des âmes qu'il dirige, tint, les deux. visites qu'il fit de son, diocèse. Sa docexigence de leur sincérité, obéissance, «foi» à l'égard trine spirituelle, qui ne présente pas d'innovation
de leur guide dans les vertus chrétiennes et le chemin marquante au regard de la grande tradition carmélivers Dieu.
•
taine, n'était pas toujours formulée avec ass~z de
4) Sources et appréciation. - En plus de l'Écriture, rigueur. Néanmoins, dans le domaine théologique, il
des Pères et des scolastiques (saint Thomas), Petrucci n'était pas purement incompétent ; sur les 54 proposia pu, grâce à sa connaissance de l'espagnol et du fran- tions extraites de ses ouvrages, dix. seulement furent
cais, lire sainte Thérèse, Saint Jean de la Croix, les qualifiées « haeresim sapiens » ou «proxima haecarmes Joseph de Jésus-Marie et Thomas de Jésus, resi ».
Jean de Saint-Samson. L'école carmélitaine, sans nul
11 reste que le quiétisme, qui insiste sur la mystique
doute, l'a fortement marqué pal' sa spiritualité de aux dépens de l'ascèse et donne le pas à la conteml'union à Dieu ct son itinéraire vers la perfection. plation sur la méditation discursive, ne se trouve pas
C'est la spiritua.litê qu'il inculqua aux carmélites qu'il dans les écrits de Petrucci; ne s'y trouvent pas non
voulut avoir à Jesi.
plus le mépris de la pénitence, des voies ordinaires
Quelle trace a laissée sur lui la formation reçue à vers la perfection et l'invitation sans discernement à
l'Oratoire de Philippe Néri ? Peut-être la conviction s'engager dans les formes d'oraison les plus élevées.
du fondateur que la sainteté est facile à atteindre et S'il introduit avec prudence au «silence» des puisaccessible à tous l'a-t-elle poussé à traiter de la sances, à l'« anéantissement» des activités extérieures
contemplation acquise, avant-dernière étape de et intérieures, c'est dans le cadre de l'amour pur.
l'union mystique, comme d'un phénomène quasi
4. P&ïRucct VtJ PAR LES HISTORIENS. - Sur la vie et la
ordinaire de la vic chrétienne. De même, le fond spiritualité de Petrucci il n'existe encore aucune étude
d'optimisme de l'Oratoire concernant la nature de basée sur une recherche méthodique sérieuse.
l'homme a pu favoriser sa thèse de l'impeccabilité,
La première biographie fut composée par Francesco
entendue au sens que nous avons précisé. A-t-il trans- Monacelli, son vicaire général, puis son auditeur à
posé l'anti-intellectualisme philippin en sa propre atti- Rome. Elle ne fut jamais publiée ; on en trouve des
tude intérieure'! Selon lui, dans la contemplation copies manuscrites à la Bibl. VaUicelliana, à Rome,
Dieu doit être non pas connu mais aimé ; il ne semble chez les carmélites de Jesi, à l'Archivio Capitolare de
guère s'intéresser au problème théologique de la la cathédrale de Jesi ct à la Bibl. Comunale de Jesi.
connaissance de Dieu. Pour lui Dieu se voit ou pleine- Favorable ·à Pctrucci, elle apporte un témoignage
ment ou nullement ; si on ne le voit pas pleinement, contemporain, mais reste partiale.. Elle a inspiré J'ouon ne le voit nullement ; cc qui suppose la tMse qu'il vrage de C. Mariotti, Il Gard. P.M. Petrucci (Jesi,
est l'objet de foi et d'amour, non de connaissance 1908) ; purement apologétique, il n'apporte rien de
intellectuelle préalable; l'intuition de Dieu étant nouveau. - A. Traluci (cf. bibl.) est aussi plein d'admiplutôt de l'ordre de la volonté aimante à la pointe de ration pour son héros ; riche d'anecdotes et d'informa-
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tions biographiques, il met en relief la prompte
soumission de Petrucci, la comparant à celle de
Fénelon. Les rapports de Petrucci à Jesi avec Alderano Cybo y sont aussi bien soulignés. Les informations de l'auteur proviennent surtout de Monacelli.
Le jésuite P. Oudon (Le quiétiste espagnol M de
Molinos, Paris, 1921 ; ct: bibl. des etudes, infra) est le
premier qui étudie critiquement Petruc.ci, mais il le
fait d'un point de vue nettement antipathique vis-àvis des quiétistes ; il a le mérite d'avoir mis à jour
nombre de documents. Oudon lie trop étroitement
Petruc.ci à Molinos et ne met pas en lumière l'influen ce carmélitainc.
F. Nicolini (ouvrages de 1929, 1951 et 1959) a
montré que la biographie de Petrucci par Monacelli
est trop hagiographique et parfois mensongère ; il
enrichit les documentations réunies par Oudon, publications et manuscrits. Malheureusement, il ne s'intéresse guère à la doctrine spirituelle et théologique. II a
en vain recherché ce qu'on pourrait reprocher à la vie
privée de Petrucci.
M. Petrocchi voit dans l'évêque de Jesi le principal
représentant du quiétisme italien. ll est le premier à
donner une présentation organique de sa doctrine
spirituelle, sans peut-être tenir asse1. compte des expériences mystiques de type extraordinaire qui entraînent chez certains spirituels des expressions contestables. Le grand mérite de Petrocchi est de connaître
les écrits de Petrucci.
C. Urieli, dans son récent essai (1977), ne met pas
en question que Petrucci ait été quiétiste et hérétique, ni ne cherche à comprendre pour quelles
raisons il a été ainsi qualifié. Il suit de près, dans le
domaine doctrinal, la thèse del. Cannelloni (Univ. du
Latran, 1957).
Conclusion. - Il est certain que Petruc.ci domine
tous les quiétistes et semi-quiétistes italiens par sa
culture spirituelle et aussi par ses fonctions dans
l'Église et son sens diplomatique. On le verra mieux
dans le cadre général de l'art. Quiétisme, ce mouvement spirituel fut en Italie dispersé ca et là en de
nombreux groupuscules dévots d'assez peu de relief
intellectuel. De cc mouvement, dont la piété est
cettaine, Petrucci est perçu comme le porte parole,
qu'il l'ait voulu ou non ; il n'en est pas le créateur qu'on trouverait plutôt en Angelo Elli, Sisto de Cucchi
ou Paolo Manassei.
Il faut relever qu'Alphonse de Liguori, au siècle
suivant, empruntera à Petrucci (Letterc~ e trattati
spiritua/i e mistici, l. 1, 1676) à propos de la contemplation acquise, bien qu'en le critiquant; il est possible qu'il ait aussi subi son influence en écrivant sa
Pratica del co1ifessore (1755) en ce qui concerne la
direction des contemplatifs.
Source$ lnMites. - Bibl. Valliccllianll : ms I, 17 a (Vila del
card. P.M. Petrucci; Testamen/0 del..., f. 132); - ms P.
176-178: De quiet.ismo (176, f. 85: copie d'une lettre de P.:
Diccianove proposizlonl concernenli alla orazione di quiete e
de quletisti. f. 1 ; Do/trina d'afcuni mistici modern/
intomo alla orazione contemplaliva acquisita ; - 177 :
Confutazione di due errori dei quletistl; Sommario delle
riflessioni faite imomo alla controversia de/l'orazione... di
quiete; Notizie su Francesco Marches/; Breve notitia della
dollrina e della prat/ica di alcuni nove/li comemplativi; 178 : lettre originale de P. à Marchcsi, f. 30 ; Esame su
aletme proposizioni condannate del card. Petn1ècl, f. 59 ;
Avvertimemi a chi vuo/ attendere al/'orazlone contemp/ativa
acquistata, f. 159).
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Bibl. Casanatense: ms 2399, XV, 27 (en particulier deux
letm~s de P.); -ms Casanatn 310 (en particulier Cap/ degli
imJI::i avwl ne/ S. Ojfizio comro il card. P. ; Osservazioni
SO(Ira la doltrina contenu/a nei libri dl!! card. P., copie d'une
lettre de P. à Giuseppe Balma ; proposizioni condannate del
P. ; etc.).
Archivio scgn:to Vaticano: Rp. ad principes, t. 77, f. 77v,
104 ; t. 78, f. 37v (lettre d'Innocent XI à P.); - Acta
Cameraria 24, p. 72, 78 ; - Particu1ari 70, p. 378, 379,
403 (lettres à propos du cardinalat de P.); - Cardinali 50,
p. 71· 109 (lettre de P. â Innocent XT).
Bibl. Vaticana : Vat. Lat. 12021 (surtout Congregationes et
negotia super P.M. Petmccio episcopo Aesino); - Cod. Capp.
170, lX, p. 25 (Studio sulla validità della nomina del P. a
cardinale).
Archivio verscovilc di Jcsi: ms classe XII, 408/414 (lettres
des Congrégations romaines); - ms classe 111, 61/62 (relations des visites pastorales de P.); - ms A, 63/64 (relations
des visites pastorales à San Severino); - ms classe I, 9
(relationes ad /imina); - ms classe lV, 91/93 (MI!mt)rie del
mmwstero della SS. 1'rinitâ di Jesi); - ms classe 1, 27/28
(Memorie della Congregazione de/l'Oratorio di Jesi);- ms A,
Il, 91 et 441 (églises et confraternités).
Jesi, Bibl. Comunalc: ms 85 (Vita dell'... P. M. P.). - Jesi,
Archi vio capitolare della cattcdralc : vie anonyme de P. ;
Lettere di cardinali, 33 ; Registro di fettere e notizie diverse,
vol. 6. - Jcsi, Archivio delle Carmelitane : vie anonyme de
P. ; Memorle anliche del Conservatorio della Pietà; lettre de
P. (rns 27).
Études. - T. Baldassini, Vita di Lorenzo Cybo, Rome,
1690 ;Notlzie istoriche della relfgia città di Jesi. Jesi, 1703. M. de: Villarosa, Memorie deg/i scrittori jilippini, t. 2, Naples,
1842, p. 83-85. - J. Hilgers, Der Index der verbotenen Bùche.r,
Fribourg/Brisgau, 1904, p. 564-73. - C. Marioni, Il card.
P.M. Petrncci e.d un sagg/o delle sue le/lere e poesie spiriluali.
Jcsi, 1908. - J. Paquier, Qu'est·Ct! que fe quiétisme?. Paris,
191 O.
P. Oudon, Notes et documellfs sur le Quiétisme. V Quatre
écrits de Segneri contre ... ct Pctrucci, RSR, L 3, 1912, p.
475-95; VI Un mémoire du card. Albitti..., L 4, 1913, n.
163-78; VII Bibliographie des œuvres de P.M. Petrucci, t. S:
1914, p. 260-70; VITI Le card. P.M. Petrucei .... ibidem. p.
428-45 ; Le qui~tiste espagnol Michel Molinos, Paris, 1921,
passim.
L. von Pastor, Storia dei papi, trad. ital., t. 14/2, Rome,
1932. p. 326-35. - A. Traluci, JI card. P.M. Petrucci (profilo
storico), dans Studia Picena, 1930, p. 169-201. - A. Baldini,
L(l lotta contro Il quiet/Sm() in Jtalia, dans If diritto ecde·
siastir:o. t. 58, 1947, p. 26-50 (souligne les motifs politiques
de la condamnation).
M . Pctrocchi, Il quietismo italiano del Seicento, Rome,
1948, p. 59-90, 109-11 (c.r. de R. Ouarnieri, dans Rivista di
Storia della Chiesa in Jtalia. t. 3, 1949, p. 95-119; de I.
Cotnsio, dans Vila cristiana, t. 18, 1949, p. 164-71); EC, t. 9,
1952, col. 1304-05 ; Storia della spirltualità ilaliana, t. 2,
Rome, 1978, p. 135-41 . -O. Cacciatore, Due seri/ti inedit/ di
S. Alfonso intomo al quietismo, dans Spici/egium Historicum
C.SS.R., t. 1, 1953, p. 169-97 (Petrucci lecteur de S. Alphonse). - G. Papasogli, Innocenzo Xl. Rome, 1956.
F. Nicolini, Sulla vila civile. fetteraria e reiigiosa napoletana del SeicentO, Naples, 1929; Su Miguel de Molinos e
ta/uni quietisti italiani, Naples, 1959 ; 2 art. dans Bollettino
stori<:o del Banco di Napoli, t. 3, 1951, p. 88-20 1 ct t. 15,
1959, p. 223-349: Su M. de Molinos, P.M. Petrucci e a/tri
quietisti segnatamente napo/etani.
P. Zovatto, La polemica Bossuet-FénC!Ion. lntroduzlone
critico-bibliogniflca, Padoue, 1968 (bibl., p. 83-112). - R. De
Maio, Il problema del quietismo napolelano, dans Rivista
Storica ltaliana. t. 81, 1969, p. 721-44. - A. Sam pers,
Appunti di S. Alfonso tratti da un'opera del card. Petrucci,
dans Spicilegium Historicum C.SS.R.. t. 26, 1978,
p. 249-90. - C. Urieli, Il card. P.M. f'etrucci .... dans Ascetica
cristiana e ascetica gianseni.~ta e quietista ne/le region!
d'influenza ave/lanila (Atti, Convegno del Centro di studi
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fonte Avellann, 1977, p. 127-!!8. - Problemi di
storia della Chiesa nei secoli XVI/-XVTTI, Naples, 1982.
DS, t. 1, col. 565, 891, 983, 1207-8, 1357; - t. 3,
col. 578, 1455, 1864, 1866 ; - t. 6, col. 348; - t. 7,
col. 1387,2256-7,2273 ;- t. 8, col. 1359;- t. 9, col. 36, 41;
- t. 10, col. 3, 152, 1508, 15 11 .
avellani~i),

Pietro ZoVAïro.
PETYT (MARIA; MARIE DE SAINTE-THSRtsE), tertiaire
du Cam1el, 1623-1677. - 1. Vie. - 2. Doctrine.
1. Vu::. - Née le 1er janvier 1623 à Hazebrouck

1

'

(alors aux Pays-Bas espagnols}, première des sept filles
qu'eut en secondes noces Jan Petyt d'Anna Folque,
Maria Petyt était d'une famille aisée de commerçants;
elle recut une bonne éducation chrétienne de sa mère
et d'une servante dévote, ct dans une école de son
bourg natal. Mise en pension dans un couvent de
Saint-Omer pendant. un an et demi, elle commence à
méditer la passion et la vie du Christ et à faire des
pénitences.
Une épidémie, puis les troubles de la guerre de Trente ans
lui font faire des séjour.; à Poperinge et à Lille chez une
pieuse demoiselle. Rentrée chez ses parents dans sa dix·
septiéme annêc, elle garde des pratiques de piété tout en
étant quelque peu coquette et auirée par le monde. Long·
temps indécise de son avenir, la lecture d'un recueil de vies
êdifiantes ct un sermon sur la vie religieuse l'amènent à
choisir celle vocation ; un début d'amour humain ne la fera
pas renoncer.
Sa vocation religieuse mûrit : elle recherche la soli·
tude pour prier; elle lit Thomas a Kempis et Benoit
de Canfield (une trad. néerlandaise de sa Règle de perfection paraît à Anvers en 1622) ; apparemment elle
ne reçoit aucune aide spirituelle extérieure et suit sa
«voix intérieure ». Lorsqu'elle s'ouvre à ses parents
de sa vocation, ceux-ci r~fuscnt, surtout son père ; ils
finissent par accepter et, sur le conseil du confesseur
de Maria, choisissent pour elle le couvent des chanoinesses de Saint-Augustin à Gand. Marie y entre en
1642, mais doit bientôt quitter le noviciat, sa vue déficiente la gênant pour chanter l'office.
Maria résolut de ne pas rentrer chez ses ·parents ct
trouva asile au petit béguinage de Gand ; elle se
confesse à un carme qui ne semble pas l'avoir beaucoup aidée et comprise durant les quatre années qu'il
la dirigea. Maria connut alors de dures peines
intérieures, mais aussi de grandes lumières. Avec une
amie, elle décida de s'établir dans une maison pour y
vivre selon une règle que lui donna son confesseur ct
qui s'inspire de celle des Cam1élites (deux heures
d'oraison chaque jour, jeûne, discipline, lectures et
colloques spirituels). Après une année d'essai, elle fit
profession de tcniaire du Carmel sous le nom de
Marie de Sainte-Thérèse.
Vers 1647, Maria rencontra à Gand le carme Michel
de Saint-Augustin ( 1622- 1684 ; DS, t. 10, co1. 118 791) qui accepta de la prendre sous sa direction spirituelle. Cette rencontre ct cette direction furent capitales: le carme délivra Maria des multiples obser·
vances ascétiques qu'imposait le confesseur précédent,
lui enseigna le véritable esprit du Carmel, l'assura
dans l'oraison de simplicité, etc. Lorsqu'il quitta
Gand, seize mois plus tard, il accepta de continuer par
lettre la direction de Maria ; c'est grâce à ces échanges
écrits que nous connaissons quelque peu sa vie et surtout son expérience spirituelle.
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En 1657, Maria Petyt alla s'installer à Malines dans
une maison proche des Carmes ; plusieurs dévotes
vinrent la rejoindre. La communauté vécut d' une
manière très retirée et austère. Maria Petyt mourut le
jour de la Toussaint de 1677 et fut ensevelie, revêtue
de l'habit du Carmel, dans l'église des Carmes de
Malines.
2. DOCTRINE. - C'est grâce à Michel de Saint·
Augustin que l'on connaît l'expérience de Maria Petyt.
Il édita d'abord une courte biographie tirée de ses
écrits (Kort Begryp van hel /even vande Weerdighe
Moeder S. Maria a S. Teresia (alias) Petyt, Bruxelles,
1681), puis Hel Leven vande Weerdighe Moeder
Maria aSta Teresia ... (4 parties en deux vol., Gand,
1683-1684, plus de 1.400 pages).
Maria Petyt avait écrit, sur l'ordre de Michel, un
récit de sa vie; Michel le divisa en 155 chapitres
précédés d'une présentation de son cru, mais respecta
le texte original. Ce récit forme la majeure partie du
tome 1 ; les trois tomes suivants sont composés avec
les comptes rendus de Maria sur sa vie spirituelle, que
malheureusement Michel répartit selon les vertus, les
dévotions, les mortifications, etc., et cela sans relever
les dates des documents qu'il utilise. On n'a pas
retrouvé les lettres originales.
Jacques de la Passion, carrnc, fit paraître aussi une courte
biographie de Maria Petyt dans De Stralen van de Sônne van
den H. Vader en Propheet Elias (t. 1, Liège, 1681 ,
p. 243-344); «bien que les termes de la vie spirituelle
correspondent à ceux employés par M. Pctyt dans ses relations, tout est résumé et traité à la tr·oisième personne»
{A. Deblacrc, dans Carme/us, ci té infra, p. 10).
Dans le cadre de l'article Pays-Bas (supra,
col. 746-49), la spiritualité vécue par Maria Petyt a
été longuement exposée. Nous n'y reviendrons pas.
Auparavant, des développements ont été consatrés à
sa contemplation (DS, t. 2, col. 2037-38), à son témoignage sur la connaissance mystique de Dieu et sur
l'union à l'âme de la Vierge Marie dans la période
préparatoire au mariage mystique (t. 3, col. 925-27),
au sens qu'elle donne au mot essentiel (t. 4,
col. 1347, 1361, 1365) et enfin à la vie· marieforme'
(t. 10, coL 461),
L'importance du témoignage spirituel de Maria
Petyt tient peut-être en ce que, «tout en restant fidèle
à la spiritualité de l" introversion', de la • foi nue
essentielle ', du • non-savoir ' humain et de l" anéantissement' de la volonté propre, dans l" union essen·
tielle au Dieu informe', • en son fond', elle accueille
toute la richesse affective et psychologique apportée
aux Pays-Bas par les traductions des grands maitres
espagnols» (Deblaere, dans Biographie..., col. 592).
D'autre part, elle parle essentiellement de son expérience personnelle, rompant ainsi avec la tradition de
la littérature spirituelle néerlandaise qui depuis
Ruusbroec prenait la forme d'exposés didactiques :
cette expérience personnelle, Maria Petyt a fort bien
su l'analyser réflexivement et elle égale sainte Thérèse
d'A vila dans la description des répercussions de la
grâce sur sa psychologie.
J .R.A.

Merlier a établi une éd. critique de J'autobiographie
tic M.P,: Hec Leven van Maria Petyt, Zutphen, s d (1976).
L. van den Bosselle a publié de nombreux extraits traduits
en français dans VSS d'abord (fèvrier 1928, p. 201-41 ; dêc.
1928, p. 105-20 ; janv. 1929, p. 169·20 1 ; fêvrier 1929,
p. 242-54; déc. 1931 , p. 149-66 ;janv. 1932, p. 43-50), puis

PETYT - PEUNTNER

1229
dans VS

43, 1935. p. 66-73, 1!11-86, 288-93; l. 46, 1936,
p. 78-84, 185-91 ; 1. 47, 1936, p. 290-95 ; t. 48, 1936,
p. 67-71, 181-84; l. 49, 1936, p. 294-30). On lui doit aussi :
Vie mariale, fragments traduits, Bruges-Paris, 192!1; Union
mystique â Matie, coll. Cahiers de la Vierge 15, Juvisy
( 1936); dans Etudes carmNitaines: De la vie <<marieforme» at.t mariage mystique (t. 16, 193 1, P- 236-50; t. 17,
1.932, P- 279-94) ct <<Le grand silence du Carmel». La vocation de Marie de Sainte-Thérêse ( t. 20, 1935. p. 233-47).

'

(l.

Les traductions de van den Booschc ont servi de base a
des trad. anglaises: par Th. McGinnis (Ujè with Mary, New
York, 1953; Union with Our Lad_y, Marian Writings of Ven.
Maria Petyt.. .. 1954) et par V. Poslusney (Li/e in and for
Mary, Chicago, 1954).
Études: voir surtout celles dt: A. Dcblacrc, qui ont servi à
l'établissement de cette notice: De mystieke Schrij{ster
Maria Petyt, Gand, 1962 ; notice Petyt, dans Biographie
nationale (de Belgique), L 33 (Supplément, L 5/2), 1966.
col. 590-93 ; Maria Petyt. écrivain e1 mystique flamande
dans Carme/us, 1. 26, 1979, p. 3-76.
DS. t. 1, coL 463. 1150; L 3, col. 1640; t. 4, col. 673,
977; t. 5. coL 661, 137.1; t. 7, coL 74, 1916; t 10, col. 615.
André DERVJLLE.
PEUNTNER (THOMAS), prêtre, vers 1390-1439.- 1.
Vie. - 2. Écrits.
·
1. Vte. - Né à Guntramsdorf prés de Vienne,
Thomas Pcuntner devient curé et prédicateur à ta
cour duca.le de Vienne après avoir vraisemblablement
fait des études à l'université de cette ville. li est l'un
des disciples les plus intimes de Nicolas de Dinkelsbuehl (DS, t. 11, col. 273-76), lé «second fondateur »
de l'université de Vienne ct l'initiateur d e la réforme
de Melk. A la cour ducale il devient également le
confesseur de la duchesse ~lisabeth, fille de l'empereur Sigismond ct femme du duc Albert v. En 1436, il
est nommé chanoine à Saint-Étienne de Vienne.
Il meurt en 1439.
•
Peuntncr fait partie de « l'éco.le de Vienne ». Fondée par
Henri de Langenstein (DS, t. 7, col. 215- 19) et développée
par ses disciples Ulrich de Pottenstein ct surtout Nicolas de
Dinkelsbuehl, cette école fut un des centres grâce auxquels
l'enseignement scolastique sc transmit à des couches plus
larges parmi le clergé et les laïques. Pcuntner, le traducteur
anonyme du Speculum artis bene moriendi. Jean Nider (DS,
t. Il, col. 322-25) ct Étienne de Landskron (L 4,
col. 1494-95) furent les représentants les plus marquants de
la seconde génération de l'école. Toutes les œuvres de l'école
de Vienne se caractérisent par une liaison étroite entre
théologie scolastique ct exigences pastorales pratiques, de
même que par la traduction des écrits latins en langue populaire. Grâce à l'action complémentaire de la cour ct de l'université, la pensée dl: l'école se diffusa dans toutes les régions
d'Allemagne du sud.
Par rapport â Nicolas de Dinkclsbuehl. la vulgarisation de la scolastique va encore plus loin chez
Pcuntner. Son originalité est d'avoir rendu accessibles
à un public plus large, ct surtout laïc, les œuvres
mêmes de Nicolas de Dinkelsbuehl. Il veut enseigner à
ses lecteurs un christianisme pratique, orienter immédiatement leur vie. Ainsi s'efTorc.e-t-il d'établir un lien
entre les explications théoriques de Nicolas de
Dinkelsbuchl et les actes quotidiens. La tendance
commune a toutes ses œuvres est de transposer les
principes du catéchisme en propos édifiants. La préoccupation centrale est « Pourquoi ct comment l'homme doit-il aimer Dieu ? »- Cette question se trouve
explicitement formulée dans son œuvre principale
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Büch/ein von der Liebhabung Goues. Il y dénonce
radicalement toute forme de piété tournée vers l'extérieur et exige que l'homme donne à Dieu la priorité
absolue dans sa vie. A cet égard, Peuntner s'oppose à
l'habitude, courante à cette époque dominée par la
crainte de Dieu, de vouloir acheter la vie éternelle par
des actions pieuses. Sa pensée centrale est que Dieu
veut être aimé pour lui-même.
2. ÉCRJTS. - 1° Sermons en latin des années 1428 â
1439, prononcés dans diverses églises de Vienne:
pour le temporal, en l'honneur des saints, en diverses
circonstances, comme le couronnement de l'empereur
Sigismond en 1433 (Vienne, B.N. 4685,4932, autographes ; édition et analyses manquent).
2" /Jüchlein von. der Liebhabung Go/tes: remaniement en deux. versions (1428 ct 1433) des trois premiers sermons du cycle De dilectione Dei et proximi
de Nicolas de Dinkclsbuehl (éd. B. Schnell, à
paraitre).
3° Liebhabung Gottes an Feiertagen, 1434 (éd.
V. Kilgus, Th. P.: Die Liebhabung Gottes an Feiertagen, Salzbourg, 1975, dactylographié); on en
connaît plus de 30 mss, 5 éd. incunables (Gesamtkatalog der Wiegendrucke, n. 5687-91), 4 autres entre
1508 et 1604, et celle de J. Ancclet-Hustache en 1926.
4" Ku.nst des hei/sam.en Sterbens, 1434, deuxième
œuvre importante de Peuntner, le premier Ars
moriendi de l'école de Vienne (éd. R. Rudolf, 1956).
5" Betrachtungen. über das Va.terunser, 1435 (éd. R.
Rudolf, 1953). - 6° Betrachtungen über das AveMaria, 1435 (éd. R. Rudolf, 1953). - 7° Beichtbüchlein
ct 8° Christen/ehre (vraisemblablement une traduction
des sermons catéchistiques de Nicolas de Dinkelsbuehl, inédits, indication des mss dans B. Schncll).
Ancclet-Hustache, Traité sur l'amour de Dieu compol·ti
vers 1430 par un clerc anonyme de l'université de Vienne,
publié d'aprtis le manuscril allemand de Bdle, Paris, 1926.~
H. Maschek, Der Verfasser des Br1chlein.r von der Liebhabung
Gotw. dans Zentralblatt fii r Bibliothekswesen, t. 53, 1936,
P- 361·68; Ver.fasserlexikon, t. 3, Berlin, 1943, col. 863-69.
- R. Rudolf, Th. P.s Kunst des heilsamen Sterbens. Nach den
Handschrifien der Osterrelchischen Nationalbibliothek untersucht und herausgegeben, Berlin-Bielefeld-Munich, 1956
(colL Texte des spaten Mittelalters 2); Th. P. s Belrachtungen
über das Vaterunser und Ave-Maria. Nach ()sterreichischen
Handschrijlen herausgegeben und 11/Jtersucht. Vienne, 1953 ;
Th. P. ùben und Werk eines Wiener Bur1uifarrers. dans
Litt'raturwissenscha,/Uiches Jahrbuch. o.s., t. 4, 1963,
p. 1-19. - B. Schnell, Th. P. Büclilein vo11 der Liebhab:mg
Gottes. Edition und Untersuchung. coll. Manchener Texte
und Untersuchungen 81, Munich, 1984.
J.

Bernhard ScHNELL.
PEUPLE DE DIEU. - En consacrant le second
chapitre de la Constitution sur l'Église au Peuple de
Dieu, le concile Vatican u entend répondre à une
aspiration ·de notre temps, mais aussi retrouver les
racines historiques de l'~gl i se. A la suite des art. Corps
mystique et spiritualité (t. 2, col. 2378-2403), Église
(t. 4, col. 370-479), celuî-ci cherche à rendre compte
de l'émergence de la notion de Peuple de Dieu dans
l'ecclésiologie contemporaine et des perspectives
spirituelles qu'elle ouvre à la vie de l'Église. - 1. Préparations au 1~ siècle. - 2. Première partie du 20C s.
- 3_ Textes de Vatican 11.
1. Préparations au 19• siècle. - Face à l'individualisme hérité du 18° siècle, la théologie allemande du
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début du 19" redécouvre la dimension communautaire de l'Église. Pour J.M. Sailer, à Landshut, l'Église
est «l'Unité. la Communauté de tous ses membres
avec le Père par le Christ dans l'Esprit d'Amour» (cité
par P. Chaillet, RSPT, t. 26, 1937, p. 487). A Tübin·
gen, J .A. Môhler (DS, t. IO, col. 1446-48; Y. Congar,
dans Catholiâsme, t. 9, col. 460-62) renouvelle l'idée
de l'Église par une connaissance approfondie des
Pères. Dans son ouvrage de jeunesse Die Einheit in
der Kin·he (1825), il reprend au romantisme allemand
le principe de l'organisme vivant et l'idée de l'Esprit
du peuple ( Volksgeist) pour insister sur le caractère
social de l'existence chrétienne. Le Saint-Esprit est
l'élément i ntërieur de l'Église, à partir duquel s'organise tout ce qui est extérieur.
Dans l'introduction à son cours d'Histoire de l'~glisc
( 1825-26), il affirme: «Tous les fidèles forment dans le
Christ une ~randc vie communautaire, voilA, mc semble-t-il,
la seule véntaple Idée de l'Église ct de l'Histoire de l'Eglise»
(cit6 dans L 'Eglise est 1111e, Paris, 1939, p. 53 ; cf. L'Unité
dans l'tg/ise, trad. fran c.. Paris, 1938, p. 109). Mais l'image
biblique qui appuie cette idée est le «corps» et non le
<<peuple» (<J. L 'UnitL, 2° p., ch. 1 L'Unité dans l'évêque,
p. 161-85). Une seule lois, sauf erreur, Môhler annonce la
notion de peuple de Dieu : «Le peuple juif tout entier apparaissait au chrétien comme prophétique et mystique»
(p. 260, Appendice VII. à propos de l'allêgorisme d'Origène).
J.H. Newman (DS, t. 11 , col. 163-81 ; cf. t. 4,
col. 433-35) révèle dans ses sermons un sens très fort
de la continuité entre Israël et l'Église: « L'Église
chrétienne est considérée cqmme la pure continuation
de I'Sglise juive, comme si l'Évangile existait en
germe même sous la Loi ... Le Peuple élu de Dieu n'est
que l'Église du Christ sous un autre nom» (Parochial
and Plain Sermons, Londres, 1869, t. 2, p. 89).
Certes, il ne les réduit pas l'une à l'autre : « Bien
qu'elles soient réellement deux Églises, elles sont une,
seulement sous différentes modalités (dispensations) »
(t. 3, p.222).
Voir sur le méme sujet Sermons hearing on Subjects ofthe
Day, Londres, 1902, Sermons 14 (trad. part. dans Pens~es sur
l'tg/ise, Paris, 1956, p. 158-60), p. 195 ; 15, p. 205, 216 ; 17,
p. 237 ; 18, p. 260. Mais la notion de Peuple de Dieu n'est
•
pas exploitëe.
H. Lacordaire (DS, l. 9. col. 42-48) affirme souvent
le lien de l'Église avec Je peuple juif (L'Église dans
l'œuvre du P. Lacordaire, textes choisis par Y. Fron·
ti~r, Paris, 1963, p. 46, 56, l 07-08) : «Je crois à
l'Eglise, une, sainte, universelle, catholique, remontant par les apôtres et les patriarches, jusqu'à la source
des temps» (p. 93). Le peuple juif et l'Église «se
soutiennent d'autant mieux l'un par l'autre, qu'ils
sont irréconciliables ennemis», en attendant le baiser
de paix de la fin des temps entre le peuple ancien ct le
peuple nouveau (p. 101 ). Dans un sermon prononcé à
Bruxelles en 1847, il emploie incidemment l'expression «peuple de Dieu», sans qu'on puisse très bien
préciser si elle vise les chrétiens ou l'humanité tout
entière (Année dominicaine, 1880, p. 56).
Fr. Pilgram ( 1819-1890) situe l'Église au cœur
même de l'existence humaine en définissant son
essence comme la communion (Gemeinschaft) avec
Dieu. Elle n'est point «une institution nouvelle
fondée sur la rédemption, mais une donnée comprise
avec et dans la création, comprise en germe, à titre de
communion>> (Physiologie dl!r Kirche. Mayence,
1860, 2c éd. 1931 ; tr. franc .• Paris, 1864, p. 56).
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Ce get·me primitif est présent en tout homme, même après
le pêché. Il connaît un ccnain 6panouisscment avec Noë ct
Moise, mais il ne peut fructifier que dans l'Église, oü
l'homme retrouve la plénitude de sa nature. Dans c.ette
p~rspectivc, la vie du Peuple de Dieu est intégrée à celle de
l'Eglise, bien que la notion de Peuple comme telle ne joue
pas de rôle dans la réflexion. Pilgram cite la définition de
l'Eglise du Catéchisme romain : « populus fidelis per universum orbem dispersus » (p. 88), mais la hiérarchie semble
distinguée du peuple chrétien à titre de: charpente du
royaume de Dieu, le peuple complétant la construction.

Mathias J. Scheeben (1835-1888 ; cf. DS, t. 4,
col. 430-31) dépasse l'idée de société pour contempler
le mystère de l'Église, corps et épouse du Christ. Ces
deux images sont si riches qu'elles rendent insuffisante toute comparaison avec les « institutions mosaïques», mais la grande vision prophétique d'Israël,
Epouse de Dieu, ne lui vient pas à la pensl:e (Le
Mystère de l'Église et de ses sacrements, 2e éd. Paris,
1956, p. 77-81 ). La notion de peuple de Dieu intervient à propos du sacerdoce des fidèles (Dogmatique
v, n. 1366 et 1411; cf. Le Mystère de l'Église,
p. 169-70).
Au Concile du Vatican t, le premier schéma d'une
constitution dogmatique De Ecclesia Christi (qui ne
fut pas voté) présentait d'abord l'tglise comme Corps
mystique du Christ, mais l'image du peuple apparaissait au ch. 2. Jésus a fondé l'Église pour se constituer
«une seule race sainte, un seul peuple qui lui appartienne», formule empruntée à 1 Pierre 2, 9, l'une des
affirmations les plus nettes de l'Église comme peuple
de Dieu. Au ch. 4, la comparaison de la «cité élevée
et éclatante de lumière sur une montagne, qui ne peut
être cachée» s'origine en Mt. 5, 14 et rejoint l'idéal de
la Sion messianique, pôle d'attraction des nations
païennes (ls. 2, 2-5; Michée 4, 1-3).
~

Texte du schéma dans Mansi, t. 51, col. 539-59; cf.
R. Aubert, Vatican 1, Paris, 1964, p. 150-57).

P. Baliffol ( 1861-1 929), au terme d'une étude approfondie du Nouveau Testament, reconnaît dans l'Eglise
le peuple nouveau formé d'Israël et des païens.
Il commente ainsi 1 Pierre: «Les fidèles au sortir du

baptême forment un peuple aussi véritable qu'Israël au sortir
de l'~gypte: les Israélites 6taient la maison de Jacob, les
fidèles sont la maison de Dieu ». Juifs et paiens ne sont plus
des 6trangcrs les uns pour les autres, «ils sont un même
peuple au sens biblique du mot». Batilfol justifie l'unité de
cc peuple par le concept de «corps du Christ», de ce Christ
descendant d'Abraham. En lui, les fidèles deviennent tous
des enfants d'Abraham et donc un même peuple. Les
Jlremicrs chrétiens sc sont ainsi défendus d'être un peuple à
part, mais dans les !:pitres de la captivité, la filiation
d'Abraham n'est plus revendiquée : « Le corps du Christ
grandit non plus comme peut grandir la branche ent6e sur le
vieil arbre, mais comme s'61èvc un temple nouf» (L'Église
naissante. L'idée de l'Église, dans Revue Bihliqile, t. · 5, 1896,
p. 369. 379-80).

Cette analyse sera développée dans L'Église nais·
sante et le catholicisme (2 éd. en 1909 à Paris ;
réimpr. 1971, avec préface de J. Daniélou). L.
C'.erfaux, dont ·tes travaux seront déterminants dans
l'ecclésiologie du 20< siècle, qualifiera ce livre de chefd'œuvre (Revue catholique.... 1 1 avril 1930, p. 9). On
peut voir en P. Batiffoll'un des grands précurseurs en
langue francaise de la théologie du peuple de Dieu.
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L'a•·t. Èglise du Dictionnaire de la JJible (t. 2,
col. 1599-1601) parait en 1899; son auteur (A. Vacant)
connaît la notion de «Peuple de Dieu », mais ne la fait pas
entrer dans la définüion de l'Église, «société visible des
fidèles» (le OB n'aura pas d'a11icle Peuple de Dieu).
Pourtant, dans l'encyclique Salis Cognitum (29 juin 1896),
Léon XIII la désignait déjà comme «la véritable Sion spiri·
tuelle >> ; bien que la notion proprement biblique de Peuple
de Dieu ne soit pas exploitée, les fidèles sont dits unis «de
facon à ne former tous ensemble qu'un seul peuple, un seul
royaume, un seul corps>>.

2. Première partie du 20• siècle. - L'ecclésiologie
de cette époque est dominee par le concept de « Corps
mystique », mais l'idée de peuple de Dieu fait son
chemin. Il suffit de signaler les étapes les plus
marquantes, qui aboutiront à sa consécration au
Concile Vatican 11.
'

En 1909, R. Sohm parle de l'Église comme du nouveau
peuple de Dieu et en souligne le caractère visible ( Wesen und
Urswung des KatholicimuLt.. Leipzig, 1909, p. 23). M.
d'Herbigny situe l'origine de l'Eglise dans l'histoire du peuple
j~it: en tant qu'héritière des promcm~s. Le mot Qahal
(Eglise) se réfère â Jsraël <<non dans son unitê nationale mais
dans son unité religieuse de peuple divinement élu>> (Theolo·
gia de Eccle$ia, t. 1, Paris, 19 13, p. 43). Le texte de 1 Pierre
2, 9-10 est deux Ibis ci té mais non exploi tè.
Le petit livre de H. Clé_rissac porte un titre signifi·
catif: Le mystère de l'Eglise (Paris, 1918 ; 2c éd.

1921 ). Dejà chez les Prophètes, elle prend nom ct
qualité d'épouse: « l'eglise de l'Ancien Testament»
désigne en fait le Peuple de Dieu: Au Christ, «il faut
une epouse pour engendrer le nouvel Israël» (p. 37).
La Cité sur la montagne, la Cite-Épouse de l'Apoca·
/ypse, est un défi à toutes les tentations de déification
de la cité terrestre comme à tous les faux systèmes de
religion. purement intérieure et spirituelle. Cite parfaite; l'Eglise est aussi «la thébaïde des âmes» ; ainsi
chacun se trouve en même temps à soi ct à tous :
«Désormais, il m'est comme impossible de me trou·
ver un moi personnel : il me semble que je suis de
tous les temps ; j'ai une racine réelle dans l'Ancien
Testament, j'appattiens à toute l'Église, et tout le
monde est à moi» (p. 142). L'eglise rassemble toutes
les formes de la société : « Patriarcale dans l'Ancien
Testament, elle est à la fois Monarchie absolue,
Hiérarchie de droit divin, Peuple immense d'élus et
de saints » (p. 154).
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l'image de l'Église Épouse du Christ et la nation j uive
épouse de D ieu (p. 196 ou 383; cf. L'acte de nais·
sance de l'Église catholique, dans Revue catholique... ,
Il avril 1930, p. 8-9).
La réalité de l'Église comme peuple de Dieu est
affirmée par K.L. Schmidt dans son étude Die Kirche

des Urchristemums (F'estgabe für A. Deissmann,
Tübingen, 1927, p. 259-319; 2° éd. en tiré à part
1932) et dans l'articlè ~1\KÂ.llOÜl, KiUel. t. 3, 1938,
p. 502-39 (tr. franc. , Genève, 1967), non sans une
certaine opposition avec l'idée de hiérarchie humaine.
Voir encore G. Gloege, Reich Gottes und Kirche im Neuen
Testament, Gütersloh, 1929. - O. Lînton, Das Problem der
Urkirche in der neueren Forschung, Upsala, 1932. D'où
l'affirmation de F.·M. Braun â propos des théologiens protestants: «Tous les representants du nouveau consensus
entendent l'Eglise dans le sens établi par K.L. Schmidt :
peuple de Dieu, réuni par Dieu et non (comme jusqu'en
1880) communauté ou ledération de communautés issue de
la libr'e volo!lté des hommes» (Aspects nouveaux du problème de l'.é'glise, Fribourg, 1942, p. 104), Par ailleurs,
1. Levie lance un appel à une compréhension thèologique de
l'Ancien Testament, dans laquelle on meurail en lumière
comment le peuple Juif préparait l'Église: celle-ci «fut la
perfection, la consommation de ce qui avait étê lente ct
sinueuse préparation... Église catholique, peuple racheté par
miséricorde» (La crise de l'Ancien Testament, NRT, t. 56,
1929, p. 835).
En Angleterre, A. Vonier publie en 1937 un petit
livre plein de richesses, The people of God (trad.
franc. , Paris, 1953). Il met l'accent sur la solidarité
spirituelle des chrétiens, leur existence communautaire.
La notion de peuple comporte de nombreux avantages:

F. Kattenbusch êtudic l'origine de l'idée d'Église: les disciples de Jésus forment le « Peuple des Saints du Très-

elle évite de comprendre l'Eglise d'une manière purement
invisible ; elle donne aux chrétiens la conscience de lormer
«une communauté absolument unique dans l'expérience de ~
l'humflnité >> (p. 22, tr. franc.), très diverse dans les dons
possédés, mais unie par un sentiment intense de fraternité ;
elle rend compte de l'historicité de l'f::glisc, de ses vicissitudes au cours des siècles ; elle connote l'idée de pécheurs ;
elle permet d'envisager l'Eglise dans la plénitude de sa
missitm ; elle invite à voir un seul peuple clans les clercs et
les laks. « Le christianisme... est la religion d'un peuple. et il
n'y a rien d'officiel dans le Christianisme qui ne possède
cette caractéristique démocratique d'être à la portèe de
chaque membre du corps social» (p. 176). Le livre s'acllève
sur C(~tte question : «Ne pourrait-on pas suggérer que la
théoJc,gie du peuple de Dieu serait d'un grand secours pour
une plus ample intelligence des visées de l'Action ca tho·
lique '! » (p. 216). Voir aussi H. de Lubac, Catholicisme.,
Paris, 1938, p. 28-33.

Dès 1925, L. Cerlaux répercute le résultat des
recherches allemandes : «Les premières chrétientés,
affirme-t-on désormais, vivaient dans l'enthousiasme
de constituer Je nouvel Israêl, le véritable peuple de
Dieu choisi pour le salut spirituel, cl leur conviction,
leur foi s'exprimait dans ce mot qui résumait le
dogme: l'Église >> (L'Ëglise et le Règne de Dieu d'après
S. Paul. dans Ephemerides Theologicae Lovanienses,
t. 2, 1925, p. 181 ; repris dans Recueil L. Cerjàux,
t. 2, Gembloux 1954, p. 365). 11 établit un lien entre

Dans un texte rédigé en !937, Y. Congar ecrit :
«L'église est l'Israël nouveau, et elle est, comme
Israel, un peuple de D ieu ayant son existence de
peuple, sa vie sociale, sa législation, sa hiérarchie. Les
chrétiens avaient conscience de former ce nouvel
Israël que Dieu se rassemblait non plus dans le cadre
des douze tribus racialement considérées, mais des
quatre coins du monde, sous la judicature de douze
Aposloloi >> (Esquisses du mystère de l'Église, Paris,
1941 ' p. 43-44).
Autour des années 1940, les polémiques étaient
vives sur la notion de Corps mystique (cf. DS, t. 2,
col. 2399-2400). L'etude biblique de N.A. Dahl
marque une étape capitale: sa recherche sur la
conscience qu'avait d'elle-même l'église primitive est
precédee d'un très long travail sur le peuple de D ieu

Haut)), qui trouvent leur unité de toi, d'amour et d'espé·
rance dans leur Roi et Seigneur ; il reconnait dans le chiffre
Douze le symbole du Peuple de Dieu (Der Que{{ort der
Kirchenîdee, dans Festgabe.... Ad. v. Harnack, Tübingen,
1921, p. 143-72). R. Guardini délinit l'Église comme
«l'achèvement (A uswirkung) terrestre de la communauté
divine» ( Vom Sinn der Kirche, Mayence. 1923, p. 86).
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dans l'Ancien Testament (Das Volk Gort es. hïne

Untersuchung zum Kirchenbcwusstsein des Vrchristen·
tums. Oslo' 1941 ; 2e éd., Darmstadt, 1962).
. . A cette
~

'
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époque, «d'une façon assez cxtraordma1re, s est
produite, dans le monde cat~olique, une vëritab_le ct
tr~s exaltante découverte de l'idée de Peuple de D1eu »
(Y.M.J. Congar, Sainte Ë~-:lise. Paris, 1964, p. 24).
L. Cerfnux écrit un ouvrage d'exégèse qui eut um:
grande influence : il situe la théologie d_u .peuple d_e
Dieu au point de départ de la pensée pauhmenne, pu1s
il montre le passage de la notion de peuple à cell.es de
Corps du Christ ct d'Église (La théologie de l'Eglise
suivant saint Paul, Paris, 1942; recensions de E.B.
Allo dans Vivre et penser. t. 3 = Revue Biblique,
t. 5:Î, 1944, p. 143-54; de L. Bouyer dans Dieu
vivant, n. 2. 1945, p. 137-42).
Dans des conferences données en 1942-1943, Y. de
Montchcuil connaît la notion de peuple, qu'il rapproche de celle de corps; l' une ct l'autre traduisent
l'union des chrétiens entre eux, le corps «marquant
davantage la dépendance mutuelle, le besoin réciproque et l'unité dans la diversité des fonctions», le
peuple «marquant plutôt le caractère personnel des
relations, l'harmonie non imposee, mais libre ct
voulue» (Aspects d~ l'Église, Paris, 1949, p. . 1?).
« Israi!l nouveau», l'Eglise est au centre du plan d1vm.
aboutissement d'une préparation.
Le 29 juin 1943 l'encyclique de Pie x~1 _N!ystid
Corporis Christi reprend à son compte la déftmhon de
l'Église inscrite en têt~ du schéma préparé pour le
concile Vatican 1: « L'EgTise est le corps myst1que du
Christ». L'expression «peuple de Dieu)) est passée
sous silence, sans doute _parce qu'elle se pré~entait
chez ce11ains comme l'anlldote du « corps myst1que »
(cf. C. Lialine, dans lrénikon, t. 19, 1946, p. 297,
n. 1 ; t. 20, 1947, p. 53: peuple de Dieu serai.t une
meilleure expression du caractère communautaire de
l'Église et favoriserait le dialogue œcuménique). Mais
cc silence même laissait toute possibilité à un développement ultérieur, implicitement encouragé d'ail·
leurs par les encycliques Divino ajjlante (30 septembre
1943) et Mediator Dei et Jlominum (20 novembre
1947), consacrant les renouveaux bibliEtue et litur·
gique, sans lesquels la réal ité de peuple de Dieu
n'aurait pu ni s'éclairer ni se vivre.
De fait Je centre d'intérêt de l'ecclésiologie d'aprèsguerre se porte de plus en plus vers cette realite, sans
qu'il faille remettre en cause l'acquis de la théologie
du Corps mystique. Il s'agit beaucoup pl~s de «définir l'Église indissolublement peuple de D1eu et corps
du Christ», en prenant conscience qu'elle est d'abord
l'aboutissement du dessein de Dieu de restaurer une
humanité nouvelle à partir de l'humanité adamique
(L. Bouycr, Oû en est la théologie du Corps mystique?,
dans Revue des Sciences religieuses = RevSR, t. 22,
t 948, p. 331 ; H.-M. Férct, Peuple de Dieu, mystère de
charité, VS' t. 73, 1945, p. 242-62). De même pour
.
A. Oepke, il n'y a pas â choisir entre Peuple de D1eu
et Corps du Christ pour définir la pensée de Paul : les
deux concepts sont à garder, le peuple comme la
racine et la tige, le corps comme la fleur (Das neue

Gottesvolk in Schrifium, Schauspiel, bildender Kunst
und Weltgestaltung, Gùtersloh, 1950; ~eib C~ll'isli
oder Volk Gottes hei Paulus, dans Theologtsche Llleraturzeilung, L 79, 1954, col. 363~6~). « I.:'Ëg~is~ 7st le
peuple de Dieu formé des hapuses,. qu1, VIVIfie. par
l'Esprit saint, constitue le Corps mystique du Chnst et

dont la cohésion est assurée par le lien de la foi reçue
du Christ, du gouvernement (l-eilung), de la liturgie et
de l'ordre sacramentel institués par Lui )) (K. Algermissen, cité par U. Valeske, Votum Ecclesiae,
Munich, 1962, p. 243).
exégétique~ sc poursuivent : J.
Jérusalem 011 la restaurai/un d'lsrailf.

Les recherches

Schmitt,

L 'Églis<' de
RcvSR,
t. 27, 1953, p. 209-18. - N.A. Dahl, The people o,(God, dans
The Ecumt>nlcal Revlew, t. 9. 1956-1957, p. 154-61. - En
1960 l'Association catholique des études bibliques au
Can;da consacre ses travaux â L'Église dans la Bible (ParisBruges. 1962). En Allemagne, K. Thiemc s'efforce d'intégrer
au my.s tère de l'Église le peuple de l'Ancienne Alliance et
R. Schnackenburg présente le témoignage du Nouveau
Testament (Mysterium Kirchc, t. 1, Salzbourg, 1962,
p. 37-88 et 89-199 ; trad. franc., Tournai, 1964). A la v~ill.e
de l'ouverture du concile, en août 1962, les Journées bibliques de Louvain éprouvent le besoin «de faire le point,
d'apprécier les résultats acquis et d'~n.visager .les ~ouvell,cs
orientations de la recherche)) (Aux ongmes de 1Église. PansBruges, 1965).

De leur côté, les théologiens intègrent à leur
réflexi on cette dimension de l'Église, qui est rangée
par Ch. Journet dans la c~tégorie d~s «définitions
majeures)) (Théologie de l'Eglise, Pans-Bruges, 1958,
p. 399 ; C. Dillenschneider, T.?ute /'Églis~ en Marie,
dans Marie et l'Église IIl, J:.tudes Mana/es. 1953,
Paris, p. 75-132). En quelques années, elle est devenue <<une catégorie de pensée fondamentale du catholicisme de langue francaise>) (Y. Congar, Peut-on définir l'Église?, dans Jacques Leclercq. L'homme, l'œuv~e
et ses amis, Tournai-Paris, 1961, p. 233-54, repns
dans Sainte Église, p. 21-44, ici P·. 24). C~ngar _en
résume ainsi les avantages: «La notwn... était moms
purement christologique que celle de Corps mystique.
Elle se prête à exprimer la continuité entre l'Eglise et
le peuple d'Israél ; elle. ~ett~it! dan~. l~i~ée dl- Corps
mystique, une note d htstonc1té, d 1tmer~n~e et de
dynamisme, et donc également une reference à
l'eschatologie» (L'Église de S. Augustin à l'époque
moderne, Paris, 1970, p. 468-69).
Ainsi dès le début du 19• siècle, à une vision apparcmme~t statique et juridique d'une Église «société
parfaite» commence à se substituer, à la lumière de la
pensée patristique, une visée théologique et spiritu~lle
d'une Église« communjon d'amour». La préscntauon
de ce mystère s'exprimera en particulier à travers
l'image paulinienne du Corps du Christ, et, au-delà de
certains excès, elle connaîtra une consécration officielle dans l'encyclique Mystici Corporis; mais, sous
l'effet conjugué d'une contemplation très ample de la
rèalité ecclésiale, des recherches historiques et exégêtiques, on redécouvrira la conscicn~e .de l'~g~is_e
primitive d'être la communauté mess•amque, 1 hentière des promesses faites à Abraham; alors la notion
de « Peuple de Dieu » se degage peu à peu jusqu'à sa
pleine reconnaissance dans les textes de Vatican n.
Un rapide regard sur les Conferences de Caréme de NotreDame de Paris est très révélateur de cette histoire. En
1837-1838, X. de Ravignan présente l'Église comme une
«société de pasteurs, unis sous un chef, enseignant ct régissant spirituellement les fidèles» (28• Conf., Cotif4rences,
t. 2, Paris, 1860, p. 259). Le ton est gênérale~ent apologétique. Il devient plus mystique av~e le P. Fêhx e1_1 1869:
l'Église est notre mèœ, l'épouse vtvantc du Chnst, une
«immense communion des âmes qui a pour centre le cœur
du Christ)), Avec le P. Ollivier, en 1897, nous retrouvons la
société parfaite, mais en 1937 H. Pinard de La Boullaye

1
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exploite la théologie du Corps mystique. L'idêe de Peuple de
Dieu fait sa timide apparition avec M. Riquet en 1953 et en
1958 avec Mgr Blanchet so us la forme d'lsraèl nouveau. Er1
1960, Je P. Carré explique le Sacerdoce des laïcs en parl~nt de
l'f:glisc comme d'un peuple sacerdotal, peuple de pémtents,
peuple qui rend grâces. peuple tout entier responsable de
l'humanité. J. Thomas intitule ses conférences de 1977
« Peuple de Dieu ct pçuples de ln terre», dans la ligne directe
du Concile.

Pour rendre compte de cette êvolution. il faudrait
compléter cette enquête par une recherche dans le
domaine liturgique et pastoral: il est incontestable
que l'invitation faite aux chrétiens de participer
activement à la vie apostolique et liturgique de
J'eglise les a préparés à se reconnaître membres à part
entière du peuple de Dieu dans sa triple dimension
prophêtique, sacerdotale ct royale (voir la session du
Centre de Pastorale liturgique en 1952: Le Baptême,
entrée dans le peuple de Dieu, dans La Maison-Dieu,
n. 32, 1952, et n. 34, 1953, p. 5-19).. Cela explique
aussi pourquoi cette présentation de l'Eglise a marqué
non seulement la Constitution Lumen Gentium mais
l'ensemble de la réflexion conciliaire.
H. Kocbnlein, La nmion de I'Èglise chez I'Clpôrre Paul. A
propos des publications récentes, dans Re1•ue d'Histoire et de
Philosophie Religieuse, t. 17, 1937, p. 357-77. - K.L.
Schmidt, Royaume, Église, État et Peuple, ibidem, t. 18,
1938, p. 145-73. - O. Cullmann, La R0)1auté du Christ et
l'Église dans le Nouveau 1'estamrmt, Paris, 1941, repris dans
La foi et le culte da l'Eglise primitive. Neuchâtel, 1963,
p, 13-46. - A.G. Hebert, The Thron'e of David, Londres,
1941; tr. franc., Paris, 1950. - O. Rousseau, Histoire du
mouvemefll liturgique, Paris, 1945. - Y. Congar, La maison
du Peuple de Dieu. dans L'Art Sacré, août-sept. 1947.
p. 205-20. - C. Spicq, L'Eglise du Christ. dans La Saillie
Eglise universelle. Neuchâtel-Paris, 1948, p. 175-219. L. Bouyer, Les Psaumes prière du peuple de Dieu. VS, t. 80,
1949, p. 579-97. - J. Orny, Le peuple de Dieu et l'Église,
dans Masses Ouvrières, n. 49, 1949, p. 18· 31.
E. Scblink, Das wandernde Gouesvolk, dans Theologische
Literaturzeltung, t. 77, 1952, col. 577-84; tr. angl. The
Ecumenical Review ~ EcR, t. 5, 1952-1953, p. 27-36; tr.
franc. dans Foi at vie, t. 50. 1952, p. 431-43. - R.N. Acw
M., The nature of the Churçh, Londres, 1952. - G.A. Da nell.
1'ha idea o.f God~ç People in the Bible, d11ns A. Fridrichsen
cd., The root of the Vine. Londres, 1953, p. 23-36. - J. Rat:r.inger, Volk und Haus Golfes ln Augustins Lehre von der
Kirche. Munich, 1954. - J.R. Nelson, Many images of the
one Church, EcR, t. 9, 1956-1957, p. 105-13.- St. Jaki, Les
tendances nouvelles de l'eccMsiologia, Rome, 1957. - E. Stirnimann, La Chiesa ne/la prob/ematica presente, dans Pro·
bleml e Or/entament/ di Teo/ogia domm.atica, t. 1, Milan,
1957, p. 143-69. - L. Ncwbigin, L'Eglise. peuple des
croyants. Corps du Christ, Temple de l'Esprit, NeuchâtelParis, 1958.
P.S. Mlncar, Images of the Church in the New Testament,
Philadelphie, 1960. - 1. Backcs, Die Kirche ist das Volk
Gattes im Neuen Bund, ct Go/tes Volk lm Neuen Bund, dans
Trierer Theo/ogische. Zeitsclirijl. t. 69, 1960, p. 111-17 el
t. 70, 1961, p. 80-93. - E.J. de Smedt, Le Sacerdoçe des
/idèles, Lettre pastoral!!. Bruges- Paris, 1961. - A. de Bovis,
La .fondation de l'Église, NRT, 1. 8S, 1963, p. 3-18 ct
113-38. - O. Semmclroth, dans {.'Église de Vatican Il, t. 2.
Paris, 1966, p. 397-400.

3. Les textes d u concile Vatican Il. - L'insertion
d 'un chapitre sur le Peuple de Dieu dans la Constitution Lumen Gentium (- LG) est apparu comme une
grande nouveauté dans la manière d'appréhender
l'ecclésiologie : « L'image du Peuple de Dieu... ne
tarda pas à s'imposer comme l'une des plus capables

d'offrir à la pensée conciliaire le moyen de s'exprimer
dans quelques-unes des directions nouvelles où
l'Esprit saint la portait plus vigoureusement» (G.·M.
Garrone, L'Église 1965-1972, Paris, 1972, p. 22).
Examinons ici trois aspects de l'~glise que la notion
de pe uple de Dieu permet de mieux comprendre :
l'enracinement biblique ; l'insertion dans l'histoire ;
un peu pie structuré.
1° L'ENilACINEMENT BJDLIQun. - La formule «Peuple
de D ieu » re nvoie plus largement encore que le terme
« Église » à la réalité vécue par Israël. Dès le début,
faisant écho à la pensée patristique redécouverte au
19e siède, LG présente l'Eglise comm e «annoncée en
figure~ dès l'origine du monde, merveilleusement
préparée dans l'histoire du peuple d'Israël ct de
l'Ancienne Alliance» (2). L'idée d'alliance est ici
retenue e n priorité, car elle trouve son accomplissement dans le Christ, selon la promesse de Jér. 31,
31-34, appliquée au Christ par liébr. 8, 6-13 (cf.
Nostra Aeta/e 4). Mais au cœur même de son orientation christologique, l'histoire d' Israël possède une
densité spirituelle unique. Quelques jalons suffiront à
le rappeler.
1) J.a création du Peuple de Dieu d'après l'Exode. En un même instant, Israël devient un peuple libre et
le peuple de Dieu: il vit l'aventure de sa liberté
comme une expérience d'appartenance à Dieu, la
liberté est inscrite au plus profond de sa conscience
religieuse. Cette libération de l'esclavage d'egypte est
une faveur divine, une grâce qui définit l'être de Dieu
(Ex. 20, 2). Pour cc faire, Dieu se choisit un interlocuteur de qualité, Moïse, qui transmet au peuple les
dix' Paroles et intercède en sa faveur. Sans la présence
et l'activité de Moïse, Israël «n'est pas le peuple de
Dieu et n'a ni passé, ni avenir» (R. Martin-Achard,
dans La figure de Morse. Genève, 1978, p. 9).
Cc peuple est juridiquement structuré par l'AIIianc~; la ~
fidélité à ses stipulations lui permettra de devenir le bien
1>ropre de Dieu, ce que la LXX traduira par ((le peuple que
Dieu s'est acquis» (Ex. 19, 5). Israel ne pourra donc être et
demeurer le peuple de Dieu que s'il vit à l'écoute de sa
Parole, s'il obéit à sa Loi. Grâce au ministère des prêtres, qui
lui rappelleront les prescriptions de la Tôrah ct présenteront
A Dieu ses sacrifices, Israël dcvicndr11 une nation sainte (Ex.
19, 6). L'Alliance est conclue par l'aspersion du sang qui
atteint l'autel ct le peuple, unissant les deux partenaires dans
une mëmc vic: le sang de l'Alliance est un sang de communion entre Dieu et son peuple. Mais cette Alliance à peine
née connait une terrible épreuve: elle ne scrn surmontée que
grâce à l'intercession de Moïse ct au pardon du Dieu de
tendl'esse (Ex. 34, 6). Ainsi la présence di vine, qui est le but
de l'Exode (Ex. 29, 43-46) est assurée à l sraê1 au-delà de son
pëchë : la Tente du Rende2-vous est construite ct le peuple
peut reprendre sa marche vers la terre promise (cf. art.
r:xodl!. DS, t. 4, col. 1957-62; Morse, t. 10, col. 1453-59).

.

2) Le Deutéronome insiste sur les liens multiples
qui attachent Israêl à son Dieu. Il rappelle à Israël que
son existence même est le fruit des promesses aux
Patriarches et avec quelle sollicitude paternelle il a été
soutenu par Dieu dans sa marche au désert. Les quali·
ficatif.~ ne manquent pas pour définir la nature de ce
peuple : un peuple assemblé par Dieu (Qahal, cf. DS,
t. 4, t;Ol. 372-73), convoqué pour e nte ndre sa voix,
assemblée quasi liturgique qui servira de modèle à
to utes les réunions cultuelles ultérieures ; - un peuple
qui appartient à Dieu ( 14, 2 ; 26, 18) ou héritage de
D.i eu (4, 20; 9, 26.29);- un peuple choisi par amour
(4, 37); - un peuple saint, consacré à Dieu, non à
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cause de ses qualités personnelles mais parce que Dieu
lui-même se le réserve pour son service (7, 6; 18, 13);
- un peuple proche de Dieu, en particulier au cours
des repas de communion qui suivaient un certain
nombre de sacrifices et qui étaient l'occasion de partager sa joie avec les plus démunis (12, 6-7. 11-12) ;un peuple enfin «à la nuque raide» (9, 6.13) qui a la
tentation d'accaparer comme siens les dons rccus de
Dieu (8, 17) et pour lequel les exigences divines sont
nombreuses.

'

On a remarqué Je caractère fraternel de la législation
dcutéronomique, où le souci des plus pauvres est mis en
vah:ur (15, 4.7-J J). De même est soulignée l'unité profonde
du peuple à travers les gènérutions (5, 3). «Le peuple de
Dieu apparaît ainsi comme une personne dont la conscience
religieuse reste la même d'une génération à l'autre, tout en
s'enrichissant des expériences de chacune. Cette vision du
peuple de Dieu introduit directement â la théologie paulinienne de l'f:glise épouse et corps du Christ» (P. BuisJ. Leclercq, Le Deutéronome, Paris. J963, p. 20). Cf. P.-M.
Guillaume, art. Nombres. dans Catholicisme, t. 9.
col. 1349-50.
3)

Israël et les nations. - Conscient d'une destinée

unique par le choix de Dieu, Israël a cependant Je
sentiment d'une parenté certaine avec les peuples
voisins. De plus, il ne manque pas de femmes étrangères dans les généalogies les plus respectables,
comme celle de David ; le Lévitique demande d'aimer
l'étranger établi dans le pays autant que son prochain
(19, 18, 34). Au long des .siécles, la Bible relate l'intégration d'étrangers au Peuple de Dieu : les livres de
Ruth, Job, Jonas en sont les exemples.
.Jérusalem. la ville sainte, attirera la multitude des nations,
qui viendront partager le privilcge d'Israël d'être «le peuple
de l'Écoute» (A. Nëh~r; cf. !s. 2, 1-S). Elle devient le
«nombril de la terre» (E~. 38, 12), le rendez-vous de tous les
peuples pour le repas eschatologique (/s. 25, 6-8 ; cf. 56 et
60). La ten·e d'Israél « est le centre de la géographie sacrée, le
point de la planète par où passe l'axe de Dieu» (R. NêherBernheim, dans Chronique sociale de France. 1952/1, p. 40).
Dans le Second-Isaïe, l'Israel exilé reçoit la vocation d'être
tëmoin du Dieu unique au milieu des nations (/s. 43, 9-12).
•

L'histoire d'Israël oscille souvent entre le repli sur
soi et l'ouverture aux autres. La tendance est toujours
présente de croire qu'étant le peuple élu, les autres ne
le sont pas. Joue aussi un instinct de défense spirituelle, car s'allier avec les autres peuples c'était reconnaître leurs dieux et donc empiéter sur ln puissance
universelle de Yahvé: les dangers de contamination
religieuse ne manquent pas. aussi bien à l'époque
royale qu'au temps des Grecs. L'ouverture se fait alors
au détriment de l'authenticité : l'équilibre est malaisé
et souvent l'instinct de défense prédomine.
Malgré tout, les invitations à l'ouverture sont
présentes à chaque époque: - le choix d'Abraham,
source d'un particula.r isme effectif, a une valeur universelle très nette (Gen. 12, 3);- l'Exode n'est peutêtre pas unique dans l'histoire des peuples (cf. Amos 9,
7) ; il n'est pas source d'orgueilleuse sécurité, mais
appel à la liberté qui comporte des exigences ; l'~gypte ct J'Assyrie, ennemis traditionnels d'Israël,
seront un jour bénis de Dieu (/s. 19, 16-25) ; - l'alliance d'Abraham est étendue à toute l'humanité dans
le Ps. 47, 10; - d'après le livre de Jonas, la tendresse
de Dieu s'exprime aussi vis-à-vis des paiens et la
conversion de Ninive devient un exemple pour Israël
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(R. Martin-Achard, Jsrai!l et les nations. Neuchâtel,
1959 ; P . Grelot, Jsral!l et les nations. dans Assemblées
du Seigneur, n. 17, 1962, p. 45-58).
4) La communauté chrétienne primitive. - Le
concile ne se fonde pas sur la conscience qu'ont les
premiers chrétiens de former le peuple de Dieu, mais
il s'appuie essentiellement sur l'affirmation, il est vrai
fondamentale, de 1 Pierre 2, 9-10, qui applique aux
baptisés les privilèges d'Israël. Dans un de ses derniers
travaux, L. Cerfaux a montré comment l'f:glise primitive s'est comprise comme le peuple voulu et attendu
de Dieu et comment la notion de Peuple de Dieu s'est
peu à peu séparée de toute attache concrète pour
devenir une appellation à contenu théologique. Le
véritable point d'application des privilèges du judaïsme, c'est «l'Israël de Dieu» (Gal. 6, 16), c'est-à-dire
les chrétiens :
((Israël sera, pour toujours, le peuple des promesses et du
testament, à tel point que l'Église chrétienne, m8me avec
l'accession des Gentils, restera l'Israël de Dieu, l'Israël de
toujours, et que les gentils devenus chrétiens auront Abraham pour ~re» (cf. Gal. 3, 29). Dans la pensée biblique,
((c'est aux temps messianiques ou à la lin des temps que Je
peuple de Dieu realisera pleinement Je dessein que Dieu a
détermin6 pour lui » (Le peuple de Dieu, dans Populus Dei,
Studi... A. Ottavia.ni, t. 2, Rome, 1969, p. 814·1 S. 821 ).
«Que l'Église soit le vrai Israël..., c'est la conviction
profonde commune à tout le christiar\isme du premier
siècle» (Ph.-H. Menoud, L'Église naissante et le Judaïsme,
dans Éltldes Théologiques et Religieuses, t. 27, 1952 ; repris
dans JéstLr-Christ et fa foi, Neuchâtel-Paris, 1975, p. 3 JO).
Elle est le (( Peuple de l'Esprit», bénc!ficiaire de l'ultime
promesse de Dieu (J. Jcrvcll, Das Vofk des Geistes, dans
God's Christ and his people, Studies... N.A . Dahf, éd.
J. Jervell ct W.A. Meeks, Oslo, 1977. p. 87-106).
L'~glise n'a pas eu conscience de se substituer à

lsraêl comme un peuple nouveau, mais d'aceomplir
l'authentique destinée de ce peuple. L'expression
« nouvel Israi.\1 » ne se trouve pas dans le Nouveau
Testament; employée par les Pères â partir du second
siècle et reprise par le èOncile (LG ~), elle exprime
alors un autre aspect de la réalité de l'Eglise : non plus
la continuité avec l'Israël selon la chair, mais la
rupture ou mieux le dépassement infini réalisé par le
Christ, d ont le caractère unique déborde de tous côtés
les préparations qu'il intégre pourtant.
A. Chavasse a été très sensible 1\ cette nouveauté radicale
de l'Église: «C'est le rapport eschatologique à l'Église du
Christ qui confèl'e à l'ancien peuple de Dieu sa valeur préliminaire authentique, mais dénonce en même temps sa caducité» (Du peuple de Dieu a t'J'kg/ise du Christ, dans La
Maison-Dieu, n. 32, 1952, p. 40-52 ; cf. Y. Congar, Le
mystère du Temple, Paris, 1958, p. 337-42; R. Schnackenburg, Die Kirche im Neuen Testament, Fribourg-en-Brisgau,
1961, trad. franc., Paris, 1964 ; R. Poelman, Peuple de Dieu.
dans Lumen Vitae, t 20, 1965, p. 455-80). Ces propos nous
font aborder le difficile problème des relations de l'Eglise
avec le J udaïsmc.
5) L 'l!.'glise et lsratH. - Nostra aetate 4 affirme une
vérité dont la clarté n'a pas été assez mise en lumière
au cours des siècles : «S'il est vrai que l'~glise est le
nouveau peuple de Dieu, les juifs ne doivent pas, pour
autant, être présentés comme réprouvés par Dieu ni
maudits, comme si cela découlait de la Sainte
~criture ».
Des théologiens modernes s'efforcent de donner un
statut théologique à la reHgion juive actuelle. Il n'est
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pas slir que l'application à l'Église de la notion Peuple
de Dieu facilite la tâche.
G.·E. Weil note que l'expression ne figure jamais dans la
Bible hébraïque (mais que de fois «mon Peuple>>!) et trois
fois seulement dans le Nouveau Testament ; pour le chrétien.
elle «se substitue en quelque sorte â l'expression le Peuple
fui/ dont le souvenir est ainsi évacué de ses propres Êcri·
tures ... Cet usage né de la foi en l'Alliance nouvelle qui
rejette ct annule l'Antique Alliance... est une de ces tournures
. sémantiques cou•·antes dont no.us avons signalé la gravité et
les dangereuses implications dans l'ouv~•·ture d'un dialogue
judéo-chrétien » (Saintes tcritures ou l'Ecriture de l'Alliance.
RSR, t. 66. 1978, p. 590, n. 10).
Selon Ph.-H. Menoud, l'Israël selon la chair «ne perd pas
sa qualité de peuple de Dieu en vertu du caractère irrévocable de l'élection divine. Le peuple de Dieu, après la venue
du Çhrist, déborde donc les limites de l'Eglise, puisqu'il
comprend tO\tjours tout Israêl » (Le Peuple de Dieu dans !11
Christianisme primitif dans Foi et Vie, t. 63, 1964,
p. 386-400; repris dans Jësus-Christ et fa foi, p. 337-46, ici
p. 339). Puisque le Nouveau Testament ne parle jamais d'un
«nouveau» peuple de Dieu, Mcnoud affirme que« Dieu n'a
q~;~'un peuple», ct les« deux parties d u peuple de Dieu» sont
l'Eglise et Israël encore incroyant (p. 343).
Mais cst-çe bien la position de Paul? Mcnoud ne dit nulle
part qu'Israel incrédule est comparé uux branches coupées
du trone, sur lequel sont greffés les païens. Aux yeux de Paul,
c'est l'Église composée des juifs et des paiens convertis au
Christ qui forme l'unique peuple de Dieu. dont sc trouvent
séparés, provisoirement espère-t-il. les membres incrédules
de l'l sraêl selon la chair (Rom. 9, 24-26; Il , 17-24). «A la
question: Qui est lsraêl ?, le Nouveau Testament répond que
c'est la communauté des disciples du Christ» (A. Jaubert,
D'lsraN à f'tgfise. dans Peuple de Dieil .. Les quatre.fleuves,
n. 5, p. 9). Ce qui ne signifie pas que les lsraélites ont perdu
toute relation propre avec le Dieu qui les a chéris <( à cause
de leurs pères» (Rom. 11, 28). Voir la position nuancée de
Gr. Baum, The Jews and the Gospel, Londres, 1961 ; trad.
franc., Paris, 1965, p. 313-18 ; ct: P. Benoit, Exégèse et
Théologie, 1. 2, Paris, 1961 , p. 321!-39; t. 3, 1968,
p. 387-441.
•

Dans son important Traité sur les Juifs, Fr.
Mussner propose une lecture nouvelle de Rom. 9-11
et présente des aflirmations qui ne laisseront pas les
théologiens indifièrents. L'Ëglise forme avec Israël
l'unique peuple de Dieu.
·
Selon le Nouveau Testament, ces deux communautés sont provisoirement séparées, elles suivent difiérents chemins, mais nulle part il n'est dit «que,
depuis le Christ, seule l'Église constitue le peuple de
Dieu... Israël demeure toujours (â côté de l'Êglise) le
peuple élu de Dieu... Israël et l'Église ne sont. .. pas
juxtaposés comme deux grandeurs indépendantes
l'une de l'autre, mais l'Église issue des païens est
'greffée' sur la ' tige' Israël». Mussner ne peut
approuver cette affirmation d'E. Kâsemann (An die
Ramer, 3e éd., Tübingen, 1974, p. 297) : «De même
qu'il n'y a pas d'Église sans Israël, Israël ne reste
peuple de Dieu que lorsqu'il devient l'Église)). Pour
lui, Paul «connaît plutôt l'existence particulière
d'Israël, voulue par Dieu et persistant à travers les
temps, à côté de l'Église (Traklat über die Juden.
Munich, 1979; trad. franc., Paris, 1981, p. 23-25, 72,
74).
Mussner situe souvent, l'un à côté de l'autre, Israël
et l'Église, comme si celle-ci était uniquement formée
de pagano-chrétiens. Ainsi la formule : « L'Église reste
toujours le «sauvageon)) greffë sur l'olivier franc
Israël, comme Paul l'a enseigné)) (p. 225) est
ambiguë, sinon erronée : l'olivier fran c est-il, sans
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plus, Israël 'l N'est-il pas plutôt le Reste d'Israël
converti au Christ, en profonde fidélité aux racines
patriarcales, qui a formé l'Église primitive et par
lequel les privilèges du peuple de Dieu sont devenus
ceux de l'Église 'l Les branches greflëes sont nettement
pour Paul les pagano-ehrétiens. Dans le bref commentaire de Nostra aetate, où sont présentées les plus
importantes déclarations de Vatican u, Mussner ne
prend pas en compte l'affirmation concernant la
réconciliation des juifs et des gentils par la Croix du
Christ, ni celle sur l'Église «nouveau peuple de Dieu>~
(p. 421-25).
Les confèrenccs du colloque œcuménique paulinien
de Rome sur Rom. 9-11 proposent une exégèse assez
différt~ntc. P. Benoit ne craint pas d'affirmer: «Le
peuple élu a joué un rôle, et ce rôle est désormais joué
par l'f.:glise, ' Israël de Dieu ' (Gal. 6, 16), qui a hérité
la mission de donner le Messie au monde. Je conteste
donc que l'Israël non chrétien garde un rôle actif et
spécifique dans l'ordre du salut, comme si l' Église
sans lui manquait de quelque chose d'essentiel. Mais
je lui reconnais un rang spécial dans le cœur de Dieu »
(dans Die Israel/rage nach Rom 9-11. Rome, 1977,
p. 233 ).

T.F. Torrance, The Israel of God, dans Interpretation,

t. 10, 1956, p. 305-20. - Y.-B. Trêmcl, l.e myslère d'Israi!l.

dans Lumière et Vie • LV, n. 37, 1958, p. 71-90. - M. de
Goedt, La destinee d'lsrai!l dans fe mystère du salut, VSS,
n. 47, 1958, p. 443-61. - R. Sehnaekenburg, J. Dupont,
L 't g/ise. Peuple de Dieu. dans Conci/lum. n. 1, 1965,
p. 91 - H)Q. - Q.M.·M. Cottier. La religion j uive. dans us
relations de I'Hgfise avec les religions non chrétiennes, Paris,
1966. p. 237· 73. - G. Baum, Note sur les relations d'Israël et
de l'Église, dans L'Église de Vatican 1/, t. 2, p. 639-50. R. Laurenün, L'Église et les JuifS à Vatica n Il, Tournai,
1967.- K. Hruby, Jsrat!l, Peuy/11 de Dieu. LV, n. 92, 1969,
p. 59-82. - Ch. Journet, L'Eglise du Verbe Incarné. t. 3,
Paris-Bruges, 1969, p. 480-518.
J. Moltmann, Klrche in der Kraft des Geistes, Munich,
197 5, p. 156-71, trad. franc., Paris, 1980. p. 181 -99. J. Llmbrecht, «Abraham, notre Père à toUS», dans P.M.
Bogaert éd., Abraham dans fa Bible et dans fa tradition juive.
Bruxelles, 1977, p. 118·63.- G.S. Worgul, Romans 9·11 and
Ecc/esiofogy, dans Biblical Theo/ogy Bulletin, t. 7, 1977,
p. 99·109. - W.D. Da vies, Paul and the People ofIsrael, dans
New Testament Studies, t. 24, 1977-1978, p. 4-39. - F.
Bovon, L]lC fe théologien, Paris, 1978, p. 342-~ 1. - P. Beau·
champ. Etre w1 héritier de la Bible, dans Etudes. t. 354,
1981, p. 239-54. - A. Feuillet, L 'esp~rance de la (( conversion )) d'israël en Rm Il, 25-32, et M. Carrez. L 'appel de
Pmtf ti César, et J. Mejia, Problématique théologique des
relations jud~o-chrl!tiennes, dans De fa Tôrah au Messie,
M~/anges H. Cazelles. Paris, 1981 , p. 483-94; 503-10;
599-616.

2ù L'INSERTION DANS L'HISTOIRE DES HOMMES. - L'tgJisePeupJc de Dieu n'est pas une réalité à part du monde
ou face â lui: «Destinée à s'étendre à toutes les
parties du monde, elle prend place dans l'histoire
humaine, bien qu'eUe soit en m ême temps transcendante aux limites des peuples dans le temps et dans
l'espace)> (LG 9). Héritière d'lsraél, elle continue à
être un peuple pérégrinant tout au long des siècles,
non pas dans la solitude du désert, mais en lien avec
tous les peuples dont elle respecte et purifie les
cultures. Le nouvel Israël «s'avance dans le siècle
présent en quête de la cité future» (LG 9). La visee
eschatologique du «peuple messianique)> sous-tend
les théologies de l'espérance et rejoint les profondes
aspirations de l'homme moderne auxquelles elle

v
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donne leur sens authent.ique et leur véritable dimen·
sion. Dans cette pérégrination, l'Église a conscience de
constituer «pour tout l'ensemble du genre humain le
germe le plus sûr d'unité, d'espérance et de salut »
(LG 9). Elle est destinée à se dilater aux dimensions
de l'univers et sa mission consiste à transformer le
monde entier «en peuple de Dieu, en corps du
Seigneur et temple du Saint-Esprit» (LG 13.17), sans
pour autant détruire l'autonomie des nations dans
leur réalité humaine : le Peuple de Dieu ne fait pas
nombre avec les autres peuples, il n'est pas d u même
ordre. «Le Peuple de Dieu formé par la Révélation,
les institutions et les sacrements de la nouvelle et
définitive disposition de l'alliance, est au milieu du
monde et pour le monde, le signe et comme le sacrement du salut offert à tous les hommes» (Y. Congar,
L'Église comme peuple de Dieu. dan.s Concilium, n. 1.
1965, p. 20 ; repris dans Cette Eglise que j'aime.
Paris, 1968, p. 20.
Avec Paul v1 (encyclique J::cdesiam suam, 6 août
1964), le concile envisage les difièrentes catégories
d'hommes avec lesquelles l'Église est en relation.
D'abord les catholiques, citoyens de tous les peuples
et en méme temps d'un roya ume qui n'est pas de la
terre. Entre eux, les rapports sont compris comme
<<un échange mutuel universel», ouvert au monde
entier. L'unité catholique, en effet, «préfigure ct
promeut la paix universelle»; tous les hommes y sont
appelés (LG 13). Avec les chrétiens non catholiques,
l'Eglise reconnaît les liens multiples (LG 15). Le
décret sur l'Oecuménisme affirme que, d'une certaine
façon, ils appartiennent déjà au Peuple de Dieu, mais
il faut qu'ils soient pleinement incorporés à J'unique
Corps du Christ (3). La notion de peuple, par son
caractère moins juridique que celle de société, permet
une ouyerture œcuménique plus décisive (G. Dejaifve, L'Eglise. Peuple de Dieu, NRT, t. 103, 1981 ,
p. 857-71 ). Quant aux non-chrétiens, «eux aussi sont
ordonnés au peuple de Dieu », en premier lieu le
peuple juif« très aimé du point de vue de l'élection»,
puis les croyants au Dieu unique, tous ceux qui
cherchent Dieu d'un cœur sincère, et même ceux qui,
«sans faute de leur part, ne sont pas encore parvenus
à une connaissance expresse de Dieu >>. Tous ceux-là
sont enveloppés dans Je destin de salut, dont le peuple
de Dieu est le sacrement (LG 16).
Affirmer ainsi la dimension historique du Peuple de
Dieu fait redécouvrir son dynamisme spirituel, -ce
n'est pas une société statique-, sa communion profonde avec la vie et l'histoire des peuples, sa volonté
de rejoindre l'homme au cœur de son existence pour
« discerner dans les événements, les exigences et les
requêtes de notre temps, auxquels il participe avec les
autres hommes, quels sont les signes véritables de la
présence ou du dessein de Dieu» (Gaudium et Spes
I l). « Qui dit ' Peuple de Dieu ' dit histoire, une
réalité qui fait l'histoire, un événement » (E. Sehillc·
beeckx, L'Éxllse du Christ et l'homme d'aujourd'hui
selon Vatican Il, Le Puy-Lyon-Paris, 1965, p. 94).
Cela apprend aussi à distinguer l'essentiel des formes
historiques dont il s'est nécessairement et légitimement revêtu ct don t il pourrait à l'occasion se défaire
san s rien perdre de lui-même. La catégorie « Peuple
de Dieu » se prête spécialement à exprimer l'aspect
selon lequel, étant faite et devant se faire d'hommes,
l'Ëglise est en croissance, mêlée â l'histoire, sujette
aussi aux limites, aux faiblesses inhérentes aux
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hommes {Y. Congar, Sainte Église, Paris, 1963,
p. 23).
Paul Vl, Allocwinn du 29 septembre 1965, dans La
Documentation catl!nlique, t. 62, 1965, col. 1754-55. O. Semmelroth, L 't:glise. nouveau Peuple de Dieu ; 1.L.
Witte, L'Église (( Sacramell/um unllatis » du cosmos et du
genre humain; B. Chr. Butler, Les chnWens non catholiques
et l'Église; G, Th ils, «Ceux qui n'ont pas reçu l'Evan·
gile». dans L'Eglisede Vatican li, t. 2, p. 395409; 457-91 ;
651-68 ; 669-80. - Y. Congar, Celle Église que j'aime,
p. 65-85. - C. Spicq, Vie chr~tienne et pérégrination selon le
Nouveau Testament, Paris, 1972.
Primitivement placé
après celui sur la hiérarchie, le chapitre sur le Peuple
de Dieu l'a finalement précédé dans LG ; ce changement est d'importance dans la vision de l'Église
comme communion : « Il s'agissait de donner priorité
et primauté à ce qui relève de l'être chrétien, avec ses
responsabilités de louange, de service et de témoignage, à l'égard de ce qui est organisation, füt-ce
d'origine apostolique et divine» (Y. Congar, Richesse
3° UN PEUPLE STRUCTUR!l. -

et vérité d'une vision de l'Église comme «Peuple de
Dieu», dans Les quatre Fleuves, n. 5, p. 45). L'Êglise
n'est pas comprise en premier lieu comme une structure hiérarchique en face de laquelle se situerait le
peuple des fidèles ; elle est d'abord le Peuple de Dieu.
C'est lui, dans son ensemble, qui est le «véritable
sujet du don de l'Esprit et par conséquent de la
Mission et de la Sainteté» (Oh. Lafont, dans M.J. Le
G u illou et Gh. La font, L'Église en marche, Paris,
1964, p. 161 ; cf. R. Rouquette, La fm d'une chrétienté, t. 2, Paris, 1968, p. 376). L'unité de tous les
baptisés est atrumée avant la diversité des fonctions.
l) Le sacerdoce commun. - Le Concile a remis en
valeur la notion, occultée depuis plusieurs siècles, du
sacerdoce commun des baptisés, en s'appu~;mt sur
deux séries de textes scripturaires: 1 Pierre 2, 5-10 et
Apoc. 1, 6 ; 5, 10 ; cf. 20, 6. Ces textes ont fait l'objet
d'une étude minutieuse de A. Vanhoye, Prêtres

anciens, prêtre nouveau selon le Nouveau Testament.
Paris, 1980, p. 267-340.
Dans la lettre de Pierre, le mot sac.erdoce définit l'Église et
non des irldividus. Cette fonction est inséparable du Christ ;
elle s'exerce essentiellement dans l'offrande d'un culte sacrilicicl, qui n'est pas seulement la participation Al'Eucharistie,
mais qui << consiste à accueillir dans l'existence même
l'action rénovatrice et sanctificatrice de l'Esprit saint... Ce
que Pierre met magnifiquement en lumière, c'est le dynamisme de construction qui jaillit du mystère du Christ, Je
mouvement d'offrande qui lui est lié et l'éminente dignité
sacerdotale qui en résulte pour la communauté entière des
croyants» (p. 306).
Dans l'Apocalypse, l'union de la dignité royale ct de la
dignité sacerdotale tient une place de premier plan. Les
chrétiens, victimes de persécutions, «sont en réalité prêtres
et rois, c'est-A-dire... ont une relation privilégiée avec Dieu et
cette relation joue un rôle déterminant dans l'histoire du
monde)), Une connexion très forte est établie entre le culte et
la vie, entre la liturgie céleste et l'histoire terreste. Le voca·
bulaire sacrificiel n'est pas utilisé, mais un vocabulaire réaliste, «qui parle d'endurance et de fidélité, de tribulation,
d'égorgement et de d('Capitation, de victoire surtout». La
relation sacerdotale avec le Christ et avec Dieu se concrétise
dans la réalité de l'existence, mais « la fidélité chrétienne
trouve son inspiration d'abord et sa plénitude ensuite dans la
rencontre liturgique avec le Seigneur» (p. 339-40).
Dans la ligne de l'~criture, le concile enseigne que le
sacerdoce commun est une participation à la mission
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du Cbrist, sous son triple aspect, sacerdotal, prophétique et royal : à la mission sacerdotale par l'offrande de
tout soi-même, par la vie sacramentelle et particulièrement la vic eucharistique; à la mission prophétique
par le témoignage de la foi, au sein de la famille et de
la société, pour lequel un double don est accordé à
tous : le «sens de la foi» et l.a «grâce de la Parole»,
sans parler des charismes accordés à certains ; à la
mission royale par la domination sur le péché le
service du prochain, l'engagement pour la cause d~ la
vérité, de la justice ct de la paix (LG Il ; 12 ; 31 ;
Apostolicam act.uositatem 2-3).
2) Les fonctions ministérielles. - D'aucuns seraient
tentés d'opposer la notion même de Peuple de Dieu à
la fonction hiérarchique, comme si cette notion éliminait toute structure. Mais l'eglise ne sera jamais une
démocratie au sens propre du terme, même si des pratiques démocratiques peuvent s'étendre plus largement. Le peuple de Dieu de l'Ancien Testament avait
des structures bien établies; le texte d'Ex. 19, 6, qui a
inspiré 1 Pierre 2, 9, exprimait dans sa teneur originelle beaucoup plus la conscience d'être une nation
sainte grâce au ministère des prêtres que d'être un
peuple sacerdotal proprement dit (H. Cazelles,
«Royaume des prêtres et nation consacrée», dans
Humanisme et foi chrétienne, Paris, 1976, p. 541-45).
Le concile lui-même maintient un juste équilibre
entre les concepts de peuple, de corps et de société
(LG 8.14. 17). Mais en parlant de la hiérarchie aprês le
Peuple de Dieu, il la situe à l'intérieur de cette vaste
réalité et fait de toute autorité dans l'Église un service
fraternel de la communauté plus qu'un pouvoir. Il
n'empêche que cette autorité ne sera service qu'en
s'exerçant elle-même. L'Église a été fondée sur les
apôtres par le Christ, «Chef du Peuple nouveau et
universel des fi ls de Dieu », et le sacerdoce ministériel
a pour fonction éminente d& représenter le Christ
comme chef (LG 13; 18-20). «La référence au Christ
est ainsi marquée visiblement dans la structure du
Peuple de Dieu» (Y. Congar, L 'liglise. sacrement
universel de salut, dans Église vivante, n. 17 ; repris
dans Cette Église que j'aime, p. 55).
H. Holstein a montré la difficulté et l'enjeu de la
fidélité à la double perspective du concile: « L'ccclésiologie tend, soit à revenir aux perspectives d'avant
le concile qui demeurent imprescriptibles, mais alors
la dimension hiérarchique écrase, pour ainsi dire, celle
du Peuple de Dieu ; soit à exploiter le thème si riche
et si bien accordé à notre temps, d u Peuple de Dieu ;
mais alors la hiérarchie risque d'apparaître comme
une «superstructure», commode et nécessaire sans
doute, mais en quelque sorte dépendante de la
communauté, justifiée par le seul service de cette
communauté. Faire de la hiérarchie une émanation de
la communauté est évidemment incompatible avec
l'institution divine et donc avec une authentique
théologie catholique>> (Hiérarchie et Peuple de Dieu
d'après Lumen Gentium, Paris, 1970, p. 6). Si la
hiérarchie jouit d'une priorité ministérielle d'origine,
puisque l'Eglise est née de la prédication des Apôtres
(cf. 1 Cor. 4, 15 ; Gal. 4, 19), elle est totalement au
service du Peuple de Dieu, mais «celui-ci ne peut ni
ne doit oublier, â son tour, qu'il n'existe, comme
Peuple de Dieu, qu'étroitement référé à la hiérarchie
comme au signe de sa transcendante origine», écrit
G. Martelet, qui souligne la structure sacramentelle
du rapport entre hiérarchie ct Peuple de Dieu
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(Horizon théologique de la deuxième session du
concile, NRT. t. 86, 1964, p. 449-68, ici p. 458).
P. Dabin, Le sacerdoce royal des fidèles dans les livres
saims, Paris, 1941 ; Le sru;erdoce royal des fidèles dans la
tradition ancienne et moderne, Paris, 1950. - L'épiscopat et
/'É!f/ise universelle•, Paris, 1962. - E.J. de Smcdt, Le .meer·
dt>ce des fidèles ; B. Van Leeuwen, La participation univer·
se/fe â la jonction prophétique du Christ; M. Loehrer. La
hièrfJrl'hie au service du peuplt> clmUien dans L'Eglise de
Vatican 11, l. 2, p . 411 ·24; 425-55; t. 3, p. 723·40.
CoNCLUSION. - «Le mystère de l'Église n'est point
tout fait, sa révélation se poursuit â travers toute la
vivante tradition». Cette remarque de P. Broutin en
conclusion de l'art. Église (DS, t. 4, col. 469) justifie
cette étude sur le Peuple de Dieu. L'ceclésiologie est
passée peu à peu de l'tgllse-Jnstitution à l'EgliseCommunauté. Le Peuple de Dieu, profondément
enraciné dans l'humus d'Israël, intensément présent à
l'histoire des hommes, forme uoe communauté fraternelle tout à fait originale : « un seul terme conviendra
vraiment pour la désigner, celui d'Église» (L. Cerfaux,
dans t>opulus Dei... , cité supra, t. 2, p. 863). Le Christ
en est à jamais l'unique Chef: «Je suis ce qui les
rassemble, leur grand trait d'union, je suis leur unité
éternelle» (G. von Le Fort, Hymnes à l'Église, trad.
franc., Tournai, 1952, p. 29).
M.-J. Le Quiliou, art . .É'glise, dans Catholicisme, t. 3, 1952,
col. 1~08-30.- J. de Vaulx, La sainteté du peuple de Dieu et
de 1'1~/ise, dans Assemblées du Seigneur, n. 89, 1963,
p. 54-71. - H. Frics, Aspects actuels de l'Eglise, dans Eglise et
tradition, Le Puy-Lyon, 1963, p. 245-66. - Foi et Vie
1964/6. - G. Dcjaifve, La «Magna <:harta » de Vatican U:
La cunstilution «Lumen G<mtitml», NRT, t. 87, 1965,
p. 3-22. - L. Renwart et M. Fisch, La sainteté du peuple de
Di<fu, NRT, t .. 87,, p. 1~23-46; t. 88, 1966, p. 14·40 (présentat•on de publications recentes). - E. Ménard, L 'ecclésiologie
hier et aujourd'hui, Paris-Bruges, 1966. - EncyclopMie de la~
foi (.- Handbl/(:h theologischer Gnmdbegr(ffe), art. .Bglise,
t. 1. 1967, p. 410-48. - H. Roux, Détresse et promesse de
Jlatic"n Il. Paris, 1967.
B. Dupuy, E. Mélia, J. Bosc, Le peuple de Dieu, Paris,
1970. " L. Bouyer, L'Église de Dieu, Paris, 1970. - J. Frisque,
L ·ecclrsiologie..., dans Bilan de la théologie au 2oe siècle, éd.
franc .. Tournai-Paris, 1970, p. 431 -56. - J. Ratzinger, Dus
neue Volk Cottes, Düsseldorf, 1970 ; trad. franc.. Paris, 1971 .
- Peuple de Dieu- Les quatre fleuves, n. 5, Paris, 1975. D.J. Harrington, God's People in Christ, Philadelphie, 1980.
DS. art. Monde, t. 10, col. 1639-40.
Paul-Marie GuiLLAUME.
PEYRA UT (GUILLAUME), dominicain, 13t s. Voir
GuiLLAUMEPEYRAUT, DS, t. 6, col. 1229-34.
PF:YRIGUÈRE (ALBERT), prêtre, 1883-1959. -JeanMarie, Albert Peyriguère est né à Trébons, près de
Bagn è_r~s de B!gorre, le 28 septembre 1883, d'un pére
menuisier et dune mère femme de ménage profondément chrétiens. Il a cinq ans quand sa famille, poussée
par la misère, êmigre dans la banlieue de Bordeaux.
Après .des études brillantes
chez
les Frères, à Talence ~
.
.
au petit et au grand sémtnatre de Bordeaux, il recoit
l'ordination sacerdotale le 8 décembre 1906 et est
affecté à l'Ècole de l'abbé Torchard.
M. Giraudin, supérieur du grand séminaire et vicaire
général restera son conseiller spirituel jusqu'en 1939. Le
Sillon de Marc Sangnier le marque profondément. Il obtient,
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en !909, sa licence ês·lcttres. A l'Institut catholique de Paris,
il prépare un doctorat sur saint Bernard. Obligé de rentrer à
Bordeaux, il est professeur au petit séminaire. Brancardier
pendant la guerre de 191 4-1 918, sa conduite héroïque lui
vaut la médaille militaire et quat re citations.

'

Blessé très grièvement, sa convalescence se prolonge
en Tunisie, à Hammanet, où se produit le choc décisif
de sa vie: il découvre l'lslam, en même temps qu'il
rencontre Charles de Foucauld à travers la biographie
rédigée par René Bazin ( 1921 ). Désormais, toute sa
vie sera prise par le désir de vivre l'idéal de Foucauld
et, après l'avoir vécu et prié au long des années, d'en
faire la synthèse. «Ma vocation est de mettre au point
la spiritualité et la doctrine missionnaire du P. de
Foucauld ... lJ prend toute sa taille d'avoir été l'initiateur d'un mouvement missionnaire ct d 'un mouvement spirituel» (1952).
Après des essais en Tunisie puis dans le sudalgérien (Ghardïa), il débarque au Maroc en 1927; il
s'établit d'abord à Taroudant, où il est victime d u
thyphus, puis se fixe, en juillet 1928, à El Kbab,
village du Moyen-Atlas marocain.
Pendant plus de trente années, il soigne les malades.
nourrit les affamés, distribue des vêtements et accueille
d'innombrables misères ; il combat les injustices et s'associe
à la lutte du peuple maroc11in pour son indépendllnce.
L'eucharistie, avec la mêditati ün de l'Évangile, est la source
profonde de sa vie. Si ses journées sont marqu~es par une
inlassable activité dans son dispensaire, sen nuits se passent
en partie sous le signe de l'intercession devant l'ostensoir de
sa petite ch!lpellc. Il meurt il l'hôpital de Casablanca Je 26
avril 1959. SM corps, ramen~ à El Kbab, est enterré dans Je
jardin de ce qui avait été et reste la «fraternité SaintAugustin >>.
Les deux axes de sa vic spirituelle sont nés de la
rencontre de deu x personnes, chacune à travers un
livre. D'abord Foucauld (DS. t. 5, col. 729-41),
ensuite elisabeth de la Trinité, dont il lit les<< Souvenirs» pendant l' hiver 1926-1927 (t. 4, col. 590-94).
De l'ermite de Tamanrasset, il apprend qu'il fa ut
«vivre avec» ceux au milieu desquels il est envoyé.
Il deviendra ains.i berbère avec les berbères, au point
qu'un témoin a pu déclarer : «Ses berbères ! Il les
avait tellement aimés, il avait tellement vécu leur vie,
que, m ême biologiquement, il s'était identifié à eux >>
(Dr Delanoë). n met en valeur, dans ses recherches et
ses articles, la langue, la culture et «la cité » berbères,
à l'inverse d' une attitude colonialiste qui croit tout
apporter à un peuple qui n'a rien.
Tout son idéal missionnaire est placé sous le signe
de Nazareth : «Sc sachant et se voulant sauveur, le P.
de Foucauld choisira de l'être à la manière du Christ
de la vie cachée, et non à la manière du Christ d e la
vie publique>>. L'imitation de Nazareth entraîne non
seulement le partage de la vie m ais aussi l'importance
des relations humaines, ce qui est vrai de Foucauld
comme de Peyriguèrc ct empêche de les classer parmi
les ermites (au sens strict). Par de nombreuses études,
en particulier son Testament spirituel, Pcyriguère a
joué uu rôle dans l'élaboration d 'une nouvelle conception de la rn ission. Si les termes de «pré mission» et
« préapostolat. », qu'il utilise, sont dêlaissés, l'attitude
qu'ils expriment et qu'il a vécue demeure actuelle.
D'Élisabeth de la Trinité, PeyriBuére fait sienne la doctrine
de «la vie du Christ en nous», que l'on retrouve aussi, mais
beaucoup moins systématisée chez Foucauld, lui aussi très
imprégné par la tradition carmélitainc. Toute la corrcspon-
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dance 11drcsséc par Pcyriguére à sœur Anne de Jésus (Tc:rnct)
et publiée dans Laissez-vo11s saisir par le Christ explicite la
portée et les conséquences de l'axiome paulinien «Ce n'est
plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi )) (Ga/. 2, 20).
Le succès de ce recueil. en France ct ailleurs, a énormément
contribué, après la mort de Peyriguère, à son rayonnement
de maître spirituel.
Vivant dans un autre contexte et dans une autre orientation, Peyriguèrc: a donné à cette spirltualit~ des prolongements sociaux et apostoliques, peu marqués dans les écrits de
la carmélite de Dijon.
En sa prière, confluent les deux axes de sa spiritualité. « Ce n'est. plus vous qui vivez, c'est le Christ
qui vit en vous. Ce n'est pas vous qui priez, ce n'est
pas vous qui agissez, c'est le Christ qui prie en vous,
c'est le Christ qui agit en vous». Mais il ne retient pas
seulement cette dimension intérieure: «Me présentant comme l' un d'entre les berbères, la nuit, je fais
monter vers la Trinité sainte, ce que j'appelle la prière
berbère. En mc prenant pour l'un d'entre eux, le
matin, je dis à Jésus Eucharistie de devenir moi pour
qu'en moi Jesus devienne berbère».
Sa vie apostoliq ue prend un caractère nettement
contemplatif (il parle de moine-missionnaire): au lieu
de s'attacher aux moyens de l'apostolat, l'apôtre sc
centre sur « l'intérieur», <<toute cette mystique de
l'apostolat qui prend les choses de dedans ». Alors,
par le chrétien «le Christ se rend présent, il se montre.
Même s'il ne dit pas son nom, il est là, allant et
venant au milieu des hommes qui ne le connaissent
pas ». En exprimant ce qu'avait vécu son ami le
P. Charles-André Poissonnier t 1938, Pcyriguère dévoilait sa propre vie intérieure (Le Marac catholique,
mars et avril 1938).

Œ11vres. - M. Lafon. Bibliographie du P. A. Peyrlguère, mai
1982, 30 p. ronéotées. - 1) Travaux scientifiques. - De son
vivant, Pcyriguère a publié de nombreuses études ~·ethno·
graphie et de sociologie concernant le monde berbère:,
d'autres à propos de «politique berbère>). Spécialiste de la
poésie ct de la danse berbè•·es, il est un pionnier dans le
domaine de la psychologie linguistique (cf. bibliographie,
dans Le Temps de Nazareth, p. 217-21 ). Il laisse à El Kbab
un nombre important de poésies collectées ct d'études diverses inédites (cf. Jeannine Drouin : L 'œuvre scient(/ique du
P. Peyriguère, dans Jesus Caritas, octobre 1969 ; communication sur cc sujet au Colloque de Toulouse, 29 mai 1983).
2) Théologie et spiritualité. - Le Temps de Nazareth
(Paris, Seuil. 1964) regroupe divers articles et le Testament
spirituel. - La correspondance a été éditée après la mort :
Laissez-vous saisir par le Christ (Paris, Centurion, 1962 ;
col. Le Livre de vic, Paris, Seuil, 1981); Par les chemins que
Dieu choisit (Centurion, 1965) ; Une vie qui crie l'Évangile
(Centurion, 1967); Aussi loin q11e l'amour (Paris, Cerf, 1970).
La « Communauté de Jësus » (calle Joan Blanques 10,
Barcelona 12, Espagne) offre aux chercheurs les meilleures
pOSsibilités d'études de la vie et de l'œuvre de Peyriguère.
~tudes. - G. Gorrêe, Au-delà du P. de Foucauld, le
P. Peyriguère (Paris, Centurion, 1960). - M. Lafon, Le P. P.
(Paris, Seuil, 1963 ; éd. remaniée, 1967). - G. Oorrée ct G.
Chauvel, Albert P.. vie el spiritualité (Tours. Marne, 1968);
D'autres récolterollt : Fouca11/d, Peyriguère moines-missionnaires (Marne, 1965). - M. Lafon, L'idéal missionnaire du
P.P. (dans Jesus Caritas, avril 1969, p. 8-20); A.P. écrivain,
dans Revue fran caise d'Histoire du livre (Bordeaux), 1979. p.
897-910; La jeune carmélite et le vieux marabout (dans
Carmel, 1981, n. 2-3, p. 126·41). - M. Bccquart, Porte ce
festin aux pauvres. Eucharistie et charitë chez le P. de
Foucauld et le P.P. (Paris, Descléc, !970). - G. Gorrée et J .
Barbier, Témoins de Dieu parmi les hommes (Foucauld,
Peyriguère, mère Teresa ; Ma me, 1980).
Michel L AFON.
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PEZ (BERNARD), bénédictin, 1683-1735. - Né le
22 février 1683 à Ybbs (Autriche), baptisé sous le
prénom de Léopold, Bernard Pez entra à l'abbaye de
f>1elk en 1699 et y fit profession l'année suivante. li
étudia la théologie à Vienne ct fut ordonné prêtre en
1708. Maître des novices en 1712- 13, il exerça la
charge de bibliothécaire de son monastère de 1713 à
sa mort, le 27 mars 1735.
l':rudit plein d'entrain, robuste travailleur, Pez accomplit
des voyages littéraires en Bavière ( 1717) et en France
( 1727-28). Désireux d'imiter l'érudition des Ma uri stes, il se
lanca dans de vastes entreprises, comme une histoire littéraire d'Allemagne, la création à Vienne d'une académie
bénédictine, une« Bibliotheca Benedictin a generalis »qui lui
valut des attaques auxquelles il répondit sereinement dans sa
Dissertatlo apofogetico·fitte.raria ad Gentifottum ab Engeslmam, Je bibliothécaire de Bamberg (1 717). Auparavant, il
avait défendu la forme de vie de son ordn~ qui avait été mise
en cause par le jésuite G. Hcvcnesi t 1715 : Epistolae Apofogeticae pro Ordine S. Benedicti adversus fibelfum 'Cura
Salu/is'... (Vienne, 1714; Kcmpten, 1715); voir DS, t. 7,
col. 433.
Pez n'est pas un auteur spirituel, mais un éditeur de
textes, en partie spirituels, qu'il édita de façon assez
dêsordonnée, en recourant à la collaboration de
moines allemands et belges. Sa contribution est particulièrement importante en ce qui concerne la connaissance des textes du moyen âge tardif. Il laisse une
vaste correspondance encore inédite.
ŒuvRES. - 1) De irruplione bavarica et gal/ica... in
Tirolim jacta anno 1703, Vienne; 1709 (sous le pseudonyme de Bernard D' Ips). - 2) Scriptores rerum
austriacarum veteres ac genuini, 3 vol., LeipzigRatisbonne, 172 1-1745 : chroniques, textes hagiographiques, documents politiques, surtout en latin, parfois en allemand. - 3) Bibliotheca Benedictino-

Mauriana seu de ortu, vitis er scriptis Patrum benedictinorum e celeberrima congregatione Sancti Mauri ln
Francia, 2 vol., Vienne-Graz 1716 (œuvre utilisée par
R. Tassin, pour son /Jistoire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur, Bruxelles, 1770).
4) Thesaurus anecdotorum novissimus, 4 vol.,
Vienne-Augsbourg-Graz, 172 1- 1729 : Pez donne quelques-uns des « veterum monumentorum praecipue

Ecclesiasticorum, ex germanicis potissimum Bibliothecis ». Cette anthologie, sans plan précis, accumule
des textes souvent inédits, parfois sans grande valeur
intrinsèque, mais représentatifs de l'exégèse, de la
théologie, de la liturgie de leur époque. Les préfaces
restent intéressantes. La plupart de ces textes, du
moins ceux du moyen âge, ont été repris par Migne
(notamment PL 213). On y rencontre Alcuin,
Angelomc de Luxeuil, Engelbert d'Admont, Paschasc
Radbert, Gerbert d'Aurillac, Adam de Prémontré,
Alain de Lille, Jean Gerson, Jean de Spire, Louis
Barba, etc.
5) Bibliotheca ascetica antiqua-nova, hoc est Collec-

tio veterum quorttmdam et recentiorwn opusculorum
asceticorum, 12 vol., Ratisbonne, 1723-1740: pré-

cieux recueils d'auteurs du bas moyen âge où l'hagiographie côtoie la spiritualité et la théologie. Cette
publication fut faite avec de nombreuses collaborations, entre autres celle du bénédictin Jérôme Pez, des
chartreux Léopold Wydemann t 1752 et Sébastien
Treger t 1757 (OS, t. 1, col. 34 t ). L'œuvre, plus originale que le Thesaurus, est indispensable pour
l'histoire de la spiritualité germanique. Plusieurs
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textes ont été repris par Migne (PL 213). Voir l'énu·
mération des textes publiés, OS. t. 2, col. 1108-10.
6) Venerabifis Godefridi, sec. Xli abbatis Admomensis

O.S.R. in Styria lromiliae in dominicas et fesw, 2 vol.,
Augsbourg, 1725. - 7) Magni Gerlrohi seculo Xl! prepositi
Reicherspergensis ord. can. reg. S. Augustini commentarius
aureus in Psafmos et Cantica feriafia, 2 vol., Vienne-Graz,
1728 : sc présente comme le tome S du Thesaurus. Pez
recourut à la collaboration de Fêlix M. Wintenbcrger, servile
de Murie. - 8) Codex diplomatico-lristorico·epistolaris quo
Diplomata, Chartae, Ef)istofae, P'ragmellla Opuscuforum,
Epitaphia... opera et studio RR.PP. Bernardi Pez... et Phifi·
berti Hueber..., Vienne-Graz, 1729: florilège de textes du
sc au t6e s., concernant surtout l'Autriche ct les territoires
germa11iques ; il sc donne comme t. 6 du Thesaurus. 9) Epistola de etymologia nominis Hapsburgici et origine
domus Hapsburgico-Austriacac, Vienne, 1731 : œuvre d'érudition patriotique.

En hagiographie, son activité sc signale par
quelques Mitions de textes : Triumphus castiiatis, seu.

acta et vita venerabilis Wilburgis, virginis reclusae,
Vienne, 1715, p. 44-155 (repris dans les Scriptores
rerum austriacarum ..., t. 2, p. 2 16-75). Cf. BHL
8887. Vita. et revelationes venerabilis Agnetis Blannbekuin (f 1315) ; Pez publia, sans esprit critique, ces
extravagances historiques rêdigées par un franciscain
anonyme; y est joint (p. 305-456) J>othonis liber de
miraculis sanctae Dei genetricis Mariae, Vienne, 1731
(rêéd. avec corrections par F. Grane, 1927). Cf. BHL
5357.
JI ne faut pas confondre Bernard Pez avec son frère et

<.:ollaborateur, Jérôme (24 février 1685-14 octobre 1762),
moine de Melk, et auteur de diverses publications: Acta
S. Cofomannl Scotiae regis, Krcms, 1713 (BHL 188 1-1882);
Historia S. Leopofdi Austriae marchionis, Vienne, 1746
(BHL 4889-4890). Ses papiers sont conservés à l'abbaye de
Melk. Cf. DTC, t. 12/1, 1933, col. 1364-65.
~
M. Ziegc1baucr, Historia rei fiterariae O.S.B., t. 3, Vienne·
Wurtzbourg, 1754, p. 466-76. - l.F. Keiblinger, Geschiclue
des BenedikJiner-Stijles Melk, t. 1, Vienne, 1851, p. 966-83.
- E. Katschthaler, Ueber B. Pez und dessen Briefnachlass,
dans .Jahresbericht des Obergymnasimns zu Melk, Melk,
1889, p. 5-106. - Hurter, Nomencfator... , t. 4, 1910,
col. 1141-45.- DTC, t. 12/1 , 1933, col. 1356-64 (bibl.).
H. Hautsch, B. Pez und Abt Berthold Dietmayr, dans
Mitteilungen des Inst. für osterr. Geschiclusjorschung, t. 71,
1963, p. 128-39 (signale une tentative de réforme de Melk
qui ëchoua à cause de Dietmayr). - G. Heer, P.B. Pez von
Melk... in seinen Beziehrmgen zu den schweizer Klostern,
dans Festschrijl Oskar Vase/la, Fribourg, Suisse, 1964,
p. 403-55 (vains efforts de Pcz pour susciter l'intérêt des
monastères suisses à propos de ses publications de textes). C. Schmeing, Ernst und Grosse des monchischen Lebenswandds nach dem Zeugnis des P.B. Pez... , dans Erbe und
Aujlrag, t. 40, 1964, p. 91-103. - M.-O. Garrigues, Quelques
recherches sur l'œuvre d'Honorius Augustodunensis, RHE,
t. 70, 1975, p. 388-425 (surtout p. 397-403 : apports de Pez).
K. Schônhofer, P.B. Pez, P. llieronymus Pez, BenedikJiner
von Me& Leben, Bedeutrmg und Werke, th~sc inédite de
l'université d'Innsbruck, 1973. - L. Hammermayer, Zum
'Deutschen Maurinismus' des frühen 18. Jalrrlrunderts. Briefe
der... P.B. Pez und P. Anselm Desing, dans Zeitschrifl ftï r
bayerische Landesgescltldtte, t. 40, 1977. p. 391-444.
Réginald G RBGOIRE.
PFRFFER (JEAN), prêtre, t vers 1493. - Originaire
de Weidenberg (diocèse de Bamberg), Johannes
Pfeffer s'inscrivit comme pauper à la faculté des arts
de l' université de Heidelberg le 23 juin 1434 ;
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bachelier ès-arts le 31 janvier 1436, licencié le 17 mars
1439, maître le 1er juillet 1439, il est bachelier en
théologie le 23 juin 1447, et devient vice-doyen le 9
octobre 1454. Prêtre et licencié en théologie, il obtint
une place de prédicateur dans la ville libre de
Windsheim en Bavière en 1456 ; appelé comme premier professeur de théologie à la nouvelle université
de Fribourg-en Brisgau en 1457, il obtient le doctorat
en théologie à Heidelberg le 6 octobre 1460. Recteur
de l'université de Fribourg en 1461, 1463, 1466 et
1470, il se retira en 1486 et mourut très âgé, probablement en 1493.
Parmi ses œuvres, nous avons gardé: Commenta-

à Dachstein, et de Hélène Paulus. originaire de
Krautergersheim et sœur de Mgr Nikolaus Paulus,
naît le 6 octobre 1883 à Dachstein (Alsace).

est le benjamin de trois frères dont la carrière fut particulièrement brillante: l'ainé Lucien (1876- 1944) peut être
considéré comme l'un des meilleurs historiens «religieux ))
de l'Alsace; le cadet Alfred {1879-1957), professeur d'allemand au lycèc Fustel de Coulanges, est connu pour ses
études d'histoire de la littérature ct du folklore alsacien ; le
benjamin, Charles, est sans doute l'un des meilleurs stylistes
de la langue allemande parmi les auteurs du 2Qe siècle.
Il

Theologie. Ein Beitrag zur Freiburger Universitdtsgeschichte,

Après des études primaires à Kaltenhouse, puis à
Biblisheim, Charles fait ses études secondaires à
Haguenau, puis entre en 1902 au grand séminaire de
Strasbourg. Ordonné prêtre en 1908, il est d'abord
vicaire à Brumath où il fonde le cercle de jeunes gens
l' Unitas, puis à Strasbourg. De 1919 à 1937, il est curé
de Bilwisheim, un village de moins de 200 habitants,
puis d e 1937 à 1952 (année de sa retraite) curé de
Behlenheim près de Truchtersheim, village d'à peine
130 habitants . Il reste da ns ce dernier presbytère,
desservant l'annexe de Wiwersheim jusqu'à son décès,
qui survient le 7 avril 1975 dans l'hôpital des sœurs de
la Toussaint, où il avait été transferé deux jours
au para vant.
2. ŒuvRES. - La carrière ecclésiastique modeste de
Charles Pfleger est la conséquence de son désir de ne
pas exercer la pastorale dans une paroisse populeuse
pour pouvoir œuvrer essentiellement par la plume.
De 1907 à 1975, il ne cessera d'êcrire de longs articles
denses en allemand dans le journal catholique alsacien
L'Elsasser devenu après guerre Le Nouvel Alsacien, où
il fera la critique d'ouvrages parus et donnera son
sentiment sur l'évolution culturelle et philosophique
de son temps. A partir de 1919, il fait paraître dans le
Kirchenblatt ou Bulletin paroissial du diocèse de
Strasbourg une série d'articles qui formeront !"étoffe
d'un livre intitulé lm Schatten des Kirchturms
(Paderborn, 1932) au sous-titre évocateur: Die sr il/en
Erlebnisse cines Dorfpfarrers. Cet ouvrage le rend
célèbre à l'approche de la cinquantaine..
Pfleger acquiert une notoriété internationale en
1934 par son second ouvrage Geister, die um Christus
ringen (Leipzig) dans lequel il passe en revue différentes personnalités et expose leur lutte avec le
Christ ; l'ouvrage éveille un profond écho dans le
monde chrétien et sera traduit en plusieurs langues:
l'auteur y faisait surtout connaître des écrivains
francais au public allemand. Pendant la deuxième
guerre mondiale, un autre o uvrage servit de consolation aux fidèles au milieu du cataclysme: Die christozentrische Sehnsucht (Colmar, 1944). En 1945 le total
de ses publications, articles ct livres, s'élevait déjà à
245 titres (liste exhaustive publiée dans Archives de
l'Église d'Alsace, 1946, p. 305-10). De 1945 à 1975 il
publie encore d'autres ouvrages: Dialog mit Peter

Pf~f!er

Wust, Kundschafter der Existenztiefe, Die reichen
Jàge, Nur das Mysterium trOstet. Glaubensrechenschafi eines alten Mannes, enfin Chrislusfreude

rium in primurn librum Sententiarum Petri Lombardi
(ms, Fribourg,tBrisgau, Université 160, f. 2-405v). Directorium sacerdotale (imprimé probablement à
'
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Fribourg par Johannes Besickein entre 1482 et 1485,
ct: Hain n. 12862): cc traité de pastorale en treize
livres, déjà signalé par J. Trithème, est peut-être le
fruit des conférences faites par Pfeffer â l'université. -

Tractatus iam nouiter compilatus de materiis diuersis
indulgenriarum (édité par le même imprimeur entre
1480 ct 1486, cf. Hain n. 12863) : traité écrit à l'occasion de l'indulgence accordée en 1480 par Sixte IV
pour stimuler la construction de la cathédrale de
Fribourg. - Sermones uarii (ms Vienne, B.N., lat.
4215, f. ll.v-15 et 169-235).- Quaestiones disputatae
(ms Vatican, Pal. lat. 376, f. 124-127 ct 262-274v). Summa breuissima Orationis dominlcae et bona (ms
Vatican, Pal. lat. 1769, f. 43v).
Œuvres perdues : 85 Sennones de poenitentia et uariis
aliis similibus (conservés dans un ms de la bibliothèque
univorsitairc de Friboul'g jusqu'à la fin du tsc s. d'après
Riegger); - plusieurs commentaires de J'J;:criture Sainte,
d'après la notice de son contempnr·ain J. Trithème.
Premier et pendant longtemps professeur de théologie à la nouvelle uni~rsi té de Fribourg, Pfeffer est
salué par le premier recteur Matthàus Hummel
comme « l'une des sept colonnes sur lesquelles la
Sagesse a bâti sa maison» (Pro v. 9, 1). Ses œuvres
relèvent à la fois de la théologie spéculative {comme
l'important commentaire du livre 1 des Sentences) et
de la théologie pratique (le Directorium saèerdotale, le
traité sur les indulgences et les différents sermons). Sa
paraphrase du Pater, qui puise largement au patrimoine commun, à la tradition patristique et aux
traités scolastiques, frappe par sa beauté incantatoire.
J. Trithemius, De scriptoribus ecclesiasticis, éd. Francfon,
1601 , p. 381, 34 ; De illustribus viris Germaniae, M.
Francfort, 1601 , p. 167, 48.- J.A. Riegger, Amoenitates literariae Friburgenses, Fasc. 1 : De .Johanne Pjèffer theo/ogo,
Ulm, 1775, p. 35-53. - H. Schn:1bcr, Gesclucltte der Stadt
und UniversiUJt Freiburg im Breisgm1, Fribourg/Brisgau, t. 2,
1857, p. 109 et passim.- ADB, t. 25, 1887, p. 618-19.A. Fussinger, Johannes Pfcffer von Weidenberg und seine
Fribourg/Brisgau. 1957 (Beitriigc zur Freiburger Wissenschafts- und Universitâtsgeschichlc, Hcft 12). - LTK, t. 5,
1960, col. 1096. - C. Jcudy, Une t~tuvre inédite de Johannes

de Weidenberg: la (t Summa hreuissima Orationis
dominlcae c•t bona» (a. 1456}, RHS, t. 53, 1977, p. 235-44. os, r. 3, col. 1214 ; t. 12, col. 394.

Colette JEuov.
PFLEGER (CHARLES), prêtre, 1883-1975. - 1. Vie. 2. Œuvres.
1. VJE. - Charles Pfleger, fils de Joseph, instituteur

(1973), que l'on peut considérer comme Je testament
de l'auteur. Son dernier livre Lebensausklang parait
en 1975, quelques semaines avant sa mort.
A la fois théologien et philosophe, Pfleger a développé une même idée durant sa vic : découvrir dans
les œuvres d'auteurs athées ou chrétiens les signes de
la rédemption. Il met en évidence les suites du péché
d'origine en même temps que les signes avant-
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coureurs de la parousie. Sa conception de l'histoire est
proche de celle de P. T eilhard de Chardin.
A. Boehm, Ch. Pf/eger zum 60. Geburtstag, dans Archives
de l'tg/ise d'Alsace, t. 1, 1946, p. 299-310 (bibliographie
exhaustive jusqu'en 1945); Jubilaen, ... dans Europa ethnlca,
t. 25, 1968, p. 158-59 ; PrtJiat Ch. P. 85 .fahre ait, dans
L'Ami du Peuple (• A. P., quotidien alsacien), n. du 6 octobre
1968. - M. Picard, Briefe an den Freund K.P. und Michael
Picard zur geisti~en und religi~sen Prnblematik von Max
Picard, Erlenbach, 1970. - M. Bogdahn, Die Rechtfertlgungslehre Luthers im Unc•if der neuern katholisclwn Theofo~ie,
dans Kirche und Konfession, t. 17, 1971 ; Ein Geist, der um
Christus rang, A.P., année 1975, n. 134, p. 7.
L. Winu, Lebensauskfang ou l'adieu aux lecteurs de Ch.
P., dans u Nouvel Alsacien ~ N.A., 1975, n. du 22 fcvrier,
p. 6, el du 23-24 février, p. 7 ; Tmis le/Ires ouvertes à Mgr
Ch. P., Strasbourg, 1976, 43 p .. - E. Fischer, Les adieux à
Mgr Ch. P., dans Eglise en Alsace, 1975, n. 5, p. 7-11 ; Ch.
P., une quê/e cemrl!e sur le Christ, dans Élan, t. 19, -1975,
n. 3-4, p. 14; Die christozentrische Sehnsucht K.P. , N.A.,
n. des 20-21 avril 1975, p. 7; Mgr Ch. P. zum Gedtichtnis,
dans Almanach Sainte-Odile, n. 52, 1977, p. 138-40.
V. Hell, Ch. P. et. Huysmcms: modernisme et modernltl!
esiMtique en Alfemagne, dans Revue des sciences humaines
(Lille), 1978, n. 2-3, p. 264-72. - Ch. Stauffer, Besuch bei
K. P., dans Cahiers du bilinguisme, t. 8, 1?71!, n. 2-3, p. 24. L. Wintz, Drei nj)ène Brie[e an K.P., Francfort/Main, 1978,
4 7 p. - W. Kosch, Deutsches Literatur-Lexikon, t. 3, Berne,
1956, p. 2043 (bibl.). - 1. Hurstel, Trois frères. trois
savants... , N.A., n. du 13 mai 1983, p. 7.
Claude MuLLER.

PFLUG (JuLes), évêque nommé de Naumburg·
Zeitz, 1499-1564. - 1. Vie et ~crits. - 2. Leur sens

religieux.
1. Vu;

J ulius Pflug naquit en 1499 à
Ethra, près de Leipzig, d'un cbevaHer du nom d e
César Pflug, au service du duc Georg de Saxe Albertine comme administrateur et conseiller. En 1510 il
commenca ses études à l'université de Leipzig, puis
les poursuivit à Bologne et à Padoue (1517-1521); il
y acquit un style latin excellent, simple ct sans recherche. Revenu en Saxe pour étudier le droit à Leipzig
( 1522-1524), son guide, Moscllanus, l'aida à prendre
quelque connaissance de l'Écriture ct des Pères. Son
premier écrit publié fut l'Oratio jlmebris de Mosel·
·lanus (1524). Il passa ensuite environ deux années à
Rome ( 1525-1527) et y noua sous la protection de son
oncle, le cardinal Nicholas von Schônberg, de bonnes
relations.
ET ecRtTS. -

Il est chanoine de Meissen en 1514, de Zeitz en 1522
(prévôt à part.ir de 1523), de Merseburg en 1528, de Mayence
en 1530 et de Naumburg en 1532. Parmi ses premiers correspondants on relève G. Witte!, P. Mélanchton et Érasme. A la
Diête d'Augsbourg de 1530, il entrevit la possibilité d'un
accord . religieux et entretint l'espoir d'une réforme de
1'i::glise. Érasme lui dédia son De sarcienda ec:clesiae
concordia ( 1533) et lui-même, peu après, conjura Mélanchton de ne pas imiter l'ardeur belliqueuse de certains polé·
mistes catholiques (Correspondance, éd. J. Pollet, t. 1,
p. 308). Mais la Réforme luthérienne fit de constants progrès
à Zeitz durant sa prévôté et conquit la ville de Naumburg, oil
siégeait l'évêque.
En 1537 Pflug fut élu doyen du chapitre de Meissen.
Il pouvait dès lors parler ouvertement en faveur de la
réforme morale du clergé sous un contrôle plus é nergique de l'autorité épiscopale. Après la mort du duc
Georg (avril 1539). catholique zélé. le protestantisme
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envahit Meissen, ainsi que Leipzig, et Pflug se réfugia
à Mayence, d 'oû il espérait organiser la résistance au
schisme qui s'étendait e n Saxe sous l'autorité du
nouveau duc. En janvie r 1541, le chapitre de Naumburg l'élut évêque de Naumburg-Zcitz, ce qui lui
donnait droit en même temps à un petit territoire
(Hochsti[/) et au rang de prince de l'Empire. Mais le
Prince-~l ecteur de Saxe Ernestine, Johann Friedrich,
déclara son élection inacceptable et confia la charge de
l'tglisc à Nicholas Amsdorf, que Luther institua
comme premier évêque protestant en janvier 1542.
Pflug, qui avait d'abord hésité à accepter son élection, y
consentit des qu'il fut informé de la décision de l'Électeur.
Alors commença un procès, avec appels et contre-appels
devant les Diètes de l'Empire, Pflug sollicitant une intervcnti(m de Charles Quint contre l'ingérance de l'Electeur de
Saxe. Des injonctions impél'iales d'octobre 1545 et avril 1546
prescrivirent à Johann Friedrich de cesser de faire obstacle à
la prise de possession par Pflug de son diocèse. En fait, c'est
seulement aprês la victoire de Charles Quint dans la guern:
de Smalkalde ( 1546-1547) que Pflug put occuper à
Naumburg son poste d'évêque et administrateur du territoire.
En 1547 son horizon s'était considérablement
élargi, comparé à ce qu'il était huit ans auparavant,
lors de sa fuite de Meissen. A Ratisbonne, en 1541 , il
avait collaboré avec le cardinal Contarini et J ohann
Gropper (DS, t. 6, col. 1054-56) comme porte-parole
des catholiques au colloque avec les luthériens. A
Mayence, en 1542, il avait été en contact étr6it avec
les auteurs d'un plan d'ensemble concernant la réforme de l'Église. A la fin de la même année, il avait
fait les Exercices ignatiens, avec l'évêque Michael
H elding (DS, t. 7, col. 138), sous la direction de
Pierre Favre. On a un temoignage d e son état d'esprit
en ces annees dans un essai sur la re/ormatio interioris
hominis et la verae pietatis forma (publié dan~
Condlium Tridentinum, t. 12/1, FribourgJBrisgau,
1930, p. 290-295).
Comme évêque de Naumburg, il soutint sans
réserve le plan établi par C harles Quint dans l'Interim
de 1548, pour régler les affaires religieuses en Allemagne jusqu'à la reprise et l'achèvement du Concile de
Trente. La première esquisse de l'Interim fut un plan
de doctrine et de réforme élaboré par Pflug et Helding
(dans Acta Reformationis catholicae, éd. G. Pfleil·
schifter, t. 6, Ratisbonne, 1974, n. 15, p. 185-255 ; cf.
t. 5, n. 19 et t. 6, n. 3 ct 14). Cet essai fut considérablement remanié par d'autres mains moins conci·
liantes, avant la promulgation de l'Interim à la Diète
d'Augsbourg de 1548. Pflug s'appliqua à faire accepter
l'Interim en Saxe; mais il rencontra la vive opposition des luthériens, qui y voyaient une restauration du
catholicisme, bien qu'accompagnée d 'adaptations.
Pflug pl'it part à la seconde période du Concile do Trente
( 155 1-1 552). Son diaire t6moigne du profond Intérêt qu'eut
pour lui la délibération sur le sacrifice de la messe (éd. H . .
Jedin, dans R<Jmische Quartalschrift, t. 50, 1955 ; cf. Concllium Tridentinum, t. 7/1. p. 448 ; t. 7/2, p. 615·30, 684-87).
Dès 1534, il avait senti que la messe comme sacrifice était le
point crucial de divergence entre Protestants et Catholiques.
Il se plaint toutefois, dans une lettre de Trente, de ce que
certains théologiens se montrent plus soucieux de formuler
des anathèmes que d'écarter les causes du schisme (Corresp.,
t. 3, p. 453). Manifestement déprimé en 1552, du fait de
l'opposition protestante au Concile et de la violence de la
révolte des princes en Allemagne, il dut accepter que Charles
Quint admette l'existence dans l'Empire de deux confes-
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sions: une église divisée fui le prix de la paix conclue en
1555 par la Diète d'Augsbourg. Ainsi prirent fin les effons en
vue d'un rapprochement confessionnel, déployés par Pflug
pendant un quan de siècle.

'

Dans son diocèse, son prédécesseur non résident lui
avait laissé un clergé mal formé. Vers 1550 la plupan
des prêtres les plus capables avaient passé au luthé~
ranisme. A maintes reprises il chercha à obtenir de
Rome un élargissement de la loi du célibat, pour
pouvoir réconcilier les prêtres mariés et les garder
dans les paroisses. Tl sollicita aussi, mais sans grand
succès, des renforts pour son diocèse, notamment
pour le personnel du séminaire qu'il avait fondé à
Zeitz. Le luthéranisme se consolida en Saxe, malgré
ses divisions intestines sur l'adiaphora et le syner~
gisme. Le luthérien Flacius attaqua Pflug dans des
imprimés, l'accusant de promouvoir l'Interim ct de
faire un habile emploi d'idées de Luther pour ramener
insidieusement des luthériens à la «captivité papiste».
De son château de Zeitz, Pflug s'appliqua, dans ses

dernières annees, à maintenir une bonne discipline dans les
petites enclaves catholiques qui résistaient de son diocèse. Il
publia des manuels de pastorale avec des explications sur
l'administration des sacrements et la pénitence en Carême
(cf. O. Müller, dans Re.formata Rt?fè>rmanda, cité iltfi·a, t. 2,
p. 46-67). Son souci de reforme chez les catholiques demcu·
rait inchangé (voir son allocution de 1559, éd. G. Pfeilschiftcr, dans Julius Echter und seine Zeit, Wunzbourg,
1973, 326-47). Au début de 1560, il sc recommanda, lui «et
ecclesiam meam misernm et calamitosam »,à Pie IV nouvellement élu (Corresp., t. 4, p. 405) ; comme le Concile allait
reprendre en 1561, il donna à S. Hosius son point de vue sur
la facon de ramener au moins quelques protestants à J'unité
catholique. Un secrétaire du Nonce, qui visita Zeitz en
février 1561, décrivait Pflug déjà ilgé comme un homme
instruit et distingué qui, dans la chapelle de son château,
maintenait fidèlement la "lesse catholique et la prédication à
un petit groupe de familiers (Nuntiaturberichte aus Deutschland, t. 2/2, 1953, p. 72). Ainsi isolé, il s'appliquait à
servir son église, au moyen surtout de publications, comme
Christliche Ermanung, Von christliche Busse und dem Gesetz
Gottes, lnstilutio christian/ hominis (tous publiés à Cologne,
1562). L'lnstilutio, remarquable exposé du Credo, du décalogue, du Notre Père ct des sacrements - dans le seul but
d'approfondir la vie chrétienne personnelle ct ecclésiale- est,
selon R. Padbcrg, Je meilleur ouvrage catéchétique du
t6e siècle (dans Erasmus ais Katechet. Fribourg/Brisgau,
1956, p. 145). A l'automne 1564, il recut enfin un indult
papal, déjà so11icit6 25 ans auparavant, autol'isant la communion sous les deux espèces. Après sa mon, le 3 septembre
1564, les troupes de l'électeur August occupèrent le territoire
du Stijl épiscopal, marquant ainsi la fin du catholicisme en
Saxe.
2. SENS RELlOlEUX Dl'. LA VIE ET DES llCRJTS. - ) 0 Par SOn
attitude personnelle, Pflug représente bien le passage
d 'un style de vie assez largement répandu avant la
Réforme à l'idéal de l'évêque d'après le concile de
Trente. Encore jeune, il avait déjà accumuU: assez de
canonicats pour défrayer ses voyages, ses études
d 'humanités, son apprentissage de diplomate auprès
du duc Georg. Mais devenu évêque, il assuma loyalement son office de servir « zur eh re gottes, besserung 1
meynes bevholen folks und erbawunge der kirche
unsers hern Christi» (1541 ; Corresp., t. 2, p. 275).
Durant ses années de maturité. il travailla assidûment ,
à organiser et promouvoir une réforme, favorisant i
une solide instruction, affermissant la discipline,
soutenant les cérémonies qui entretiennent la piété;
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activité en singulier contraste avec la négligence
insouciante de nombre d'autres évêques de l'Empire.
Si étrange que ce soit, il n'était évêque qu'au plan de
la juridiction, n'ayant jamais été ordonné que sousd iacre. Néanmoins, il prêchait, semble-t-il, assez
souvent et malgré son isolement à un petit îlot dans la
grande mer protestante; il resta jusqu'au bout résolument à son poste. Son zèle et sa fidélité avaient pour
soutiens un profond sentiment de responsabilité
personnelle devant Dieu et aussi, on peut le croire, la
consolation intime qu'il éprouvait à s'abandonner à la
divine miséricorde et aux mérites du Christ (cf.
Con·esp., t. 3, p. 500).
2° Pflug est aussi de grande importance pour sa
réponse sereine, érasmienne, au défi de la Réforme.
De 1530 à 1550, en particulier aux colloques de
1539-1541, il travailla avec la conviction que le
schisme pouvait être guéri, grâce à la collaboration de
«boni ac praestantes vi ri» et en modérant de part et
d'autre les exigences. Le luthéranisme, à son avis,
supprimait injustement des pratiques catholiques
universellement admises et de valeur éprouvée,
comme les heures canoniales, et introduisait des innovations doctrinales injustifiables, comme le rejet du
sacrifice eucharistique. Par ailleurs, les luthériens
devaient se montrer plus attentifs à la doctrine de la
sanctification et aux lois disciplinaires. Pour cc qui est
des catholiques, ils devaient, selon Pflug, reconnaître
leurs négligences graves dans l'accomplissement. des
devoirs pastoraux : le schisme est une punition infli·
gée par Dieu à des bergers paresseux et mercenaires
(cf. Ézéchiel 34, Corresp., t. 2, p. 439). Quant à
l'enseignement catholique, il fallait le purifier de tout
semblant de superstition, l'enraciner dans le message
de l'Écriture sur ta rédemption gratuite opérée par le
Christ. Au plan de la discipline, deux changements
étaient. urgents pour rendre viable en Allemagne la
religion catholique : la communion sous les deux
espèces et un élargissement de la loi du célibat des
prêtres.
Pour Pfiug, une nouvelle législation ne supposait pas un
concile; les évêques pouvaient y suffire, soutenus par
l'Empereur et les princes, aidés de théologiens au courant de
l'i:cl'iture et des anciens canons, et approuvés par le pape. Il
vit avec joie les effons de Charles Quint pour imposer des
normes de saine doctrine, des plans de réforme disciplinaire.
En fait, sa loyauté, sa modération, son zèle pastoral s'avéraient insuffisants; ses cffons furent submergés par la
puissante marée protestante ct l'ambition des princes. Isolé Il
Zeitz, il apprit de Hosius en fcvrier 1563 que le Concile ne
visait pas tant à ramener les dissidents, comme erasme et
lui-même y avaient songé, qu'A garder fidèles les membres de
l'f:glise dans les régions encore catholiques.

3° Pflug est important également par l'exposé qu'il
fait de la piété catholique, soit dans ses écrits destinés
à l'Empereur, soit dans ses publications pastorales

d'ordre catéchétlque. Son talent particulier est d'infuser dans la doctrine traditionnelle la chaleur qui
emane des appels et enseignements de l'f:vangile: il
proposait la foi comme assentiment à la vérité révélée
et abandon confiant à la divine miséricorde. La toi de
Dieu doit être enseignée pour promouvoir une saine
vie morale, mais plus encore pour susciter le sentiment du pêche. Il faut éclairer sur les divers genres de
fautes (originelle et actuelle, mortelle ct vénielle) pour
éviter une généralisation qui aille à banaliser le péché ;
mais « hacc omnia ita pertractanda sunt, ut homo
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agnoscat vulncra ct languores suos ct co avidius medicinam... expetat » (Acta reformationis cath., t. 6,
p. 191 ). Devant les pécheurs repentants on place alors
Jésus C hrist, source unique du pardon, de la justice,
de la transformation intérieure, de la vie éternelle.
Qui demeure attaché au Christ dans la foi reçoit
l'Esprit de Dieu comme un don d 'amour immanent,
source d'élans nouveaux d u cœur et arrhes de la vie
éternelle. Et si les mouvements de la chair rendent
notre amour impar·fait, pour que rien ne manque à
son œuvre qui base toute notre confiance, Dieu nous
impute aussi ta justice parfaite du Christ.
L'instruction chrétienne indique ensuite au croyant
les moyens à utiliser pour rester juste et croître en
sainteté : culte réservé à D ieu seul, offrande du sacrifice du Christ en mémoire ct gratitude de sa passion,
soumission à l'autorité d es parents, de la société civile
et de l'Église, contrôle des convoitises qui persistent et
de l'avarice, aide au prochain dans le besoin, comme
il est demandé en Mt. 25, 31-45 (texte cité intégralement à deux reprises dans l' l nstitutio de 1562).
Quant aux sacrements, Pflug les présente comme des
vasa par lesquels D ieu donne sa grâce pour nourrir la
foi et la piété.
Dans son enseignement catëchétique, Pflug suppose
ou rappelle avec insistance la fidélité à l'Église. Il n'y a
vie et salut que dans le C.orps uni au Christ Chef,
autrement dit, que dans le temple où l'Esprit saint
rassemble et sanctifie les rachetés. Comme il n'y avait
qu'une seule Arche de Noé, il ne peut y avoir qu'un
seul Corps des adorateurs du Chiist, qu'on discerne à
des signes manifestes, ainsi leur unité à travers tout le
monde connu, leur fidélité aux traditions. Des réformes sont désirables, par exemple l'administration des
sacrements en langue vulgaire, la suppression de la
messe privée, la reprise des visites épiscopales, la
fondation de séminaires pour former des prêtres
compétents. Mais toutes ces réformes doivent se faire
selon le sens de l'Église, avec l'approbation des autorités qualifiées. La réforme des pasteurs et de leur
ministère en conformité avec l'Évangile ct la tradition
catholique est le premier signe par lequel la véritable
Église devrait se faire reconnaître.
.
Les ouvr"ges publiés de Pflug ont été mentionnes supra,
sauf le De repub/ica Germaniue ( 1562). Il reste de lui d'autres
écrits non publiés (homélies, traités sur la messe, la réforme,
la co.ntritiou, et l'f:glise) à la Stiftsbibliothek de Zeitz. Pour
toute étude, l'ouvrage fondamental ~.:st la remarquable
édition faite par J.V. Pollet de la Correspondance de Pflug,
6 vol., Lciden, 1969-1983.
A. Jansen, J. P.f/ug. Ein Beitrag zur Geschichte df!r KirchC'
und Polilik Deutschlandr im 16. Jahrhundert, dans Neue
Mittdlungen, t. 10/1-2, Halle. 1863-64. - L. Pastor. Die

kirchlichen ReunionsbC'strebungen wahrend der Regierrmg
Karts V. , Fribourg/Brisgau, 1879. - E. Hoffman, Naumburg
im Zeita/ter der R<iformution. Leipzig, 1900.
O. Müller, Schr(flen von und gegen J. P. bis zur seincr
Rcise nach Trient. dans Reformata R(!fi>rmanda. Festschrift
H. Jcdin, éd. par E. lserloh, Münster, 1965, t. 2, p. 29-69.W. Offele, Ein Kaœchismus im Dienste df!r Glaubenseinheit.
Essen, l 965 (avec traduction en allemand moderne de l'lnstiJutio, p. 49· J48) ; J. Pjlugs lrenik im Spiegel seines
Katechismus, dans Theologisches Jahrbuch. êd. par A.
Dànbardt, Leipzig, 1966, p. 546-59. - O. Müller, Bischof J.
P.... in seinem BemflhC'n um die Einlwit der Kirche, dans
Beitrage zur Gf!schichte des Erzbistums Magdeburg, êd. par

F. Schrnder, Leipzig, 1968, p. 155-78.
W. Kaliner, J. Pflugs Verhaltnis zur · Christlidzen Lehre ·
des Johann von Maltitz. Leipzig. 1972 (cf. les critiques de J.
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Pollet dans 111C'ologisc:he Revue. t. 70, 1974, p. 122-25). - J.
Meier. DC'r priesterliche Dienst nach J. GroJ>per. Münster,
1977, table. - J. Pollet, J. Gropper und J. P. naclz ihrer
Korrespondenz. dans Paderbornensis Ecclesia, Festschrif\ L.
Canl. Jaeger, éd. par P.W. Scheele, Munich, 1972,
p. 223-44; J. Pjlug, dans Gestalten der Kirchengeschichte,
Reformationszeit, éd. par M. Greschat, l. 2, Stuttgan, 1981,
p. 129-46.

Jarcd WICKS.
PHELIPEAUX (JEAN), prêtre, 1653-1708. - Né à
Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire), le 3 septembre
1653, Jean Phelipeaux entra dans la cléricature; il
devint docteur de Sorbonne, le 27 octobre 1686.
Bossuet, qui l'avait remarq ué, l'attira à Meaux. 11 fut
le précepteur de son neveu Jacques Bénigne, le futur
évêque de Troyes. Bossuet le nomma trésorier de sa
cathédrale, son unique vicaire général ( 1690), son official ct le supérieur de plusieurs communautés religieuses. En 1696 il accompagna l'abbé Bossuet à
Rome. 11 s'y trouva au moment où Fénelon demandait au Pape de se prononcer sur Les Maximes des
saints. JI s'engagea très activement dans l'affaire et
travailla à la condamnation de l'archevêque de
Cambrai. D e retour à Meaux, Phelipcaux reprit ses
fonctions. Après la mort de Bossuet en 1704, son
successeur, le cardinal de Bissy, adopta à son égard
une attitude réservée. Il mourut le 3 juillet 1708.
Phclipeaux s'intéressait à la direction de conscience
et à l'histoire. Il rédigea des Discours en forme de

méditations sur le serrnon de Notre-Seigneur sur la
montagne (édition posthume à Paris, Bru net fils,
1730). Ils avaient été écrits à l'intention des personnes
qui s'adressaient à lui pour leur conduite.
Selon l'auteur, le sermon sur la montagne est comme
l'abrég~ de toute la momie chrétienne. Il passe en revue les~
béatitudes, dans l'ordre même de I'E:vangile, définit avec
soin la nature de chacune de ces béatitudes, et montre leur
différence, voire leur opposition, avec l'esprit du monde.
Assez typique à cet égard est le commentaire sur la Miséricorde (p. 77-87). Après les béatitudes, PheHpeaux étudie en
détail les autres parties du sermon, utilisant beaucoup les
Pères de l'E:glise, en particulier .Jean Chrysostome. Dans
l'ensemble, il s'agit plutôt d'un ou vrage de morale que de
spiritualité : il faut accomplir les obligations qui s'imposent
strictement. Cepcndanr, il n'y a rien de spécifiquement
janséniste dans le volume, qui entre dans tout un courant
moraliste, très répandu dans la France du temps.
l'helipcaux avait préparé une histoire des évêques de
Meaux des origines à la mort de Mgr H. de Ligny t 1681.
Elle ne fut pas imprimée, mais servit de base à celle de Dom
Toussaint Duplessis (2 vol., Paris, 1731).

L'affaire quiétiste donna occasion à Phelipeaux de
tenir un journal, qui ne fut publié -à sa demandequ'en 1732 et anonymement: Relation de l'origine, du

progrès et de la condamnation du Quiétisme répandu
en France; cette publication entre dans l'histoire
générale de la querelle Bossuet-Fénelon. On en
connaît deux éditions, in-1 2° et in-8°, datées de 1732
(Sainte-Menehould) ; d'autre part, le t. 2 de l'éd.
in-12° a fait l'objet de deux éditions cette même année
1732, l' une de 316 p., l'autre de 280 (exemplaires à la
Bibl. S.J. de Chantilly), qui semblent présenter le
•
meme
texte.
A.-A. Barbier, Dictionnaire des Olll'rages anonymes. 3e éd.,
t. 4, Paris, 1879, col. 211-12. - CorrC'spondance de Bossuet,
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éd. C. Urbain et E. LeveSttuc. 15 vol., Bruges-Paris,
1909-1925 (voir les tables).- DTC, t. 12, 1933, col. 1374-75
(notice par J. Carreyre).
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sation mentale donnée, celle de J'observateur, à telle
plage dOment circonscrite du réel. Toujours elle se
résout en dialectiques rectificatrices.
Raymond DARRICAU.
Impossible donc de faire éclater l'évidence de ce
qu'il en est en dernier ressort des phénomènes mystiques par une observation directe dont chacun, au
PHI'tNOMÈNES MYST IQUES. - Cet article ne demeurant, conviendra volontiers qu'en l'occurrence
traite d'aucun phénomène mystique en particulier. On elle est particulièrement malaisée, sinon tout à fait
ne trouvera ici qu'une réflexion sur les rapports qui sc impossible. On peut seulement s'attacher à décrypter
sont instaurés- ct resteraient à instaurer- entre d'une ce que le mystique dit, ou les récits que d 'autres font
part la psychologie, la psychiatrie et la psychanalyse, de son « expérience». On peut seulement rechercher
et d'autre part le fait mystique, qu'il s'agisse des phé· ce qui peut être utilement « manipulé>>, non point au
nomènes, des écrits ou du sujet.
centre, en lui-même inaccessible - et d'ailleurs y a-t-il
un centre?-, mais aux franges réputées significatives
En ce qui concerne les phénomènes particuliers, voir les du fait mystique.
articlc:s. de type historico-spiri lU cl, qui leur ont d6jà été
Pour procéder à cet examen critique, la commuconsacrés dans le DS : Ang~/iqw: (phénomènes d'ordre angénauté scientifique, érigée en instance de pensée,
lique), t. 1, col. 573-78 ; - Apparitions. col. 802-09 ; Auréole. col. 1138 ; - Blessure d'amour, col. 1724-29; - délègue volontiers le psychologue. Mais celui-ci peine
Clairvoyance spirituelle, t. 2. col. 922-29 ; - Extase, t. 4, à la tâche. Les enjeux de sa démarche sont trop consicol. 2045-2189 ; - 1mages et comemplation. t. 7, surtout dérables. La moindre de ses allégations, socialement
col. 1490-1503; - Inspirations divines. col. 1791-1803; survalorisée, devient un argument excessif au sein
Lévit!llion, t. 9, col. 738-4 1 ; - Ligature des puissances, d'une polémique aiguë dont il n'a pas la maîtrise. Sa
col. 845-50; - Lurnini'UX (phénomênes), col. 1184-88 ; Multilocation (bilocation), t. JO, col. 1837·40 ; - Paroles discipline n'est ni constituée à ce jour (et encore
moins pour les siècles précédents) d'une facon qui
intérieures, L 12, col. 252-57.
l'arrête comme un ensemble de méthodes d'investiIntroduction. - Le ou les chemins selon lesquels gation assurées, ni n'évolue asymptotiquement vers
l'âme s'ouvre à la vérité et au bien sc concluent-ils une positivité hors de conteste. Au demeurant, le
dans un saut qualitatif qui l'i llumine en même temps «fait>> mystique a tôt fait de se révéler protéiforme.
qu'il la transforme? Y a-t-il convergence sur ce point On le croit là, il est ailleurs. Dès lors le psychologue
entre l'itinéraire ascétique, initiatique, mMitatif ins- hésite ou, ce qui revient au même, donne dans le
crit dans la tradition religieuse reçue ct la dialectique péremptoire pour surcompenser son impuissance à
ascendante que cisèle la réflexion philosophique, ou dire• â ce propos le vrai et même tout simplement du
celui-là seul débouche-t-il sur· Je raptus qui extasie, vra1.
S'intéresser aux rapports de la psychologie et de la
celle-ci ne trouvant d'autre issue à son cheminement
mystique, c'est ainsi au premier chef reconstituer
laborieux que d 'en souffrir le travail dans l'ind~fini ?
Une telle extase, si elle existe, quand elle existe, est- l'histoire d'une série d'échecs qui nous informe
el!e le moment privilégié d'u ne adéquation de l'être à moins sur la nature ou le statut des phénomènds mysl'Etre, c'est-à-dire la réconciliation du particulier ct de tiques qu'elle ne profile «en creux>> le destin de la
l'universel, ou plus simplement un ébranlement psychologie.
Notre propos est ici, à défaut de pouvoir raconter
fugace de la clôture de l'existence sur soi, ébranlement
prémonitoire de cette futurible réconciliation, ou plus exhaustivement cette histoire, d'en faire pressentir la
simplement encore une émergence de sens qui scande, consistance selon trois axes de réflexion : 1. Les phénomènes mystiques: la critique psychologique du
sans la mener à sa fin, l'histoire de l'âme? ·
La voie d 'une contemplation récapitulant la totalité témoignage aux prises avec son substrat idéologicode l'être (dont la Gnose cisèle la possibilité) est-elle politique. - 2. La conviction mystique: de sa réduccompatible avec la visée spirituelle que soutient l'ins- tion psychiatrique à la découverte de la croyance
titué chrétien? L'universelle mMiation de la mort et comme catégorie de la psychologie. - 3. Les écrits
de la résurrection du Christ n'exclut-elle pas ces mystiques: la régression narcissique qu'y déchiffi"e la
retrouvailles singulières de l'être individuel et de l'Un psychanalyse, évitement ou affi"ontement du mystère
où l'on voudrait faire jouer une consubstantialité ori- de l'individuation ?
ginaire de la nature profonde de l'illuminé avec la
Divinité?
Cette manière de faire décevra l'attente de« croyants» qui
Telles sont les très vastes questions à l'interface de voudraient que leur soit tenu un discours psychologique
la pensée religieuse ct de la pensée philosophique au explicitant rationnellement le rapport des phénomènes mys·
sein desquelles nous installe d'emblée la seule évoca- tiques à un noyau de positivité essentielle. Qu'ils veuillent
bien sc consoler en considérant que souligner certains
tion du terme mystique.
rebonds de la psychologie autour de la question de la mys.
Cette problématique, notre culture se garde d'en tique, si peu que cela leur paraisse, n'est pas rien, que c'est
décider par une élaboration frontale. C'est autour du même beaucoup. L'épistémologie contemporaine · a bien
mystique qu'elle s'interroge, à propos donc de celui montré en ell'et que seul «du réel» est en m esure, par sa
qui se donne, ou se trouve perçu par l'entourage, résistance, d'infi6chir significati vement et durablement une
comme ayant bénéficié de l'illumination. La préten- démarche rat ionnelle, ct qu'inversement au centre d'un tel
tion serait d'aborder «sans préjugé» les phénomènes infléchissement avér6, au centre d'une telle courbure,
mystiques, pour décider «scientifiquement» ce qu'il s'indique un concret.
Par-delà l'aveu quo les phénomènes mystiques la font tra·
en est. Mais la démarche rationnelle ne consiste pas à vailler,
la psychologie ne peut que laisser les théologiens
laisser le réel s'inscrire comme tel sur la cire de l'esprit donner des raisons de comprendre, d'une certaine facon ou
rendue vierge parce que débarrassée de toute idée a d'une autre, le fait mystique qui, dans sn positivi'té, se donne
priori. Toujours elle confronte activement une organi- j ustement comme relevant de leur sphère.
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1. Les pbénomènes mystiques : la critique psychologique du témoignage aux prises avec son substrat
idéologico-politique. - Qu'en est-il des phénomènes
mystiques, c'est-à-dire des « miracula » qui signifient
de prime abord l'expérience mystique dans la visibilité? Telle est la premiêre question qui sc pose, que
l'on pose au psychologue. Le propos est ici de réfléchir
la facon dont il s'y embrouille, creusant du même
coup la conscience du statut socio-épistémologique de
sa discipline.
Les « miracula » n'étant pas, en tant que tels,
d'observation courante, existent socialement au premier chef dans les récits des témoins privilégiés de
l'extraordinaire. Témoins d'autant plus rares que cet
extraordinaire répugne à se mettre en valeur - par discrétion spirituelle? pour ne pas donner prise à un examen trop précis?-, témoins d'autant plus proliférants
que chacun souhaite en être -pour se faire valoir?
pour être messager d'une vérité essentielle ?
Ces récits sont-ils recevables? Le problème au
départ paraît pouvoir se traiter dans l'esprit de la critique historique, aux prises, elle aussi, avec une multiplicité de témoignages plus ou moins empressés qu'il
lui faut énergiquement décanter en faisant jouer
divers critères de cohérence tant internes qu'externes.
- S'agissant des crit~res in/ernes. point de difficultés.
Facile, autant que nécessaire, de mettre au rnncart, comme
fait l' historien dans son propre champ, les discours de
seconde main, ou simplement tardifs, les discours non
congruents entre eux ou qui relèvent trop évidemment d'une
mise en scène hagi ographique. Les interpolations, les remaniements de ce qui a ëtê vu pour le replacer dans un cadre
convenu, se laissent assez facilement démasquer. D'où un
premier tri sévère dont le travail de H. Thurston (The Physi·
cal Phenomena of Mysticism, Londres, 1952 ; trad. franc.,
Paris, 1961 , 1975) donne une j uste idée, même si la relecture
qu'il propose des témoignages recueillis à l'occasion de
divers procès de béatification se !\)tue à l'entrecroisement du
discernement ecclésiastique et de la réflexion psychologique
proprement dite. Les critères internes ne se manient pas
diffèremment de part et d'autre de la fi·ontièrc qui sépare la
psychologie de J'histoire, sauf à ce que l'acuité critique sc
fasse plus vigilante encore lei que là.
- Même très aiguisée, cette critique interne ne laisse pas
que subsiste un reste. Le psychologue tâche à faire mordre
sur lui une crüique externe. lei commence le débat. Il lui faut
en effet quitter su.r ce point les sentiers balisés de l'historien.
Les faits historiques se donnent comme appartenant à l'histoire commune. Ils sont dits certes y instiller un sens qui
rompt le cours des événements naturels, mais leur efficace
propre tient à ce que la réalité en est durablement marquée.
On doit donc rencontrer en cclle-ei des traces qui authentifient l'événement princeps. Le vécu mystique se donne, lui.
comme étant singulier. Sa trace est pa r nature fugitive. Le
sens dont il s'agit en l'occurrence excède la capacité du réel,
tel qu'il prend figure à un moment donné de la culture, à le
recevoir autrement que sous les espèces d'une brisure
momentanée, en tout cas purement locale. Impossible ici de
ne pas buter sur l'ambiguïté du concept de réel qui renvoie
d'un côté au système des représentations socialement éprouvées (et fondées?) par quoi un monde prend figure, et d'un
autre côté à l'infigurable d'où procèdent ces représentations
en leur devenir - étant acquis qu'aucune de ces deux faces
n'est prévalente.
Voilà dès lors le psychologue au rouet. Faire jouer avec
rigueur un critère de cohérence externe, s'arc-bouter de façon
rigide à une cosmologie de l'ordinaire, c'est prononcer une
disqualification générale et a priori de tout discours concernant un phénomène mystique quel qu'il soi t, au moment
même oü l'on prétend à un tri serein. alors qu' on sc veut
accueillant aux lecons, donc à l'imprévisibilité du réel. Mais
recevoir com me telle l'annonce des « miracula », c'est se
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démettre prématurément d'une responsabilité «politique»,
celle cil: défendre les droits de la raison. A partir de quand les
« miracula » mettent-ils en cause les droits de celle-ci en
démentant ce qu'elle affi•·me «de science certaine)) touchant
la structure du réel ; à partir de quand lui offrent-ils à
l'inverse une occasion d'élargir sn représentation des choses?
Le psychologue ne sait trop comment en décider. Il est
pourtant requis de le faire. En période de « cosmologie glissante>> -situation de la culture occidentale à partir du
11c siècle où les représentat ions anciennes de l'univers se
trouv ent mises on question par la naissance de la physique
mathëmatique - la «science >> psychologique se trouve, quoi
qu'elle en ait, appelée à discerner ce qui peut ou ne peut pas
prend re sens au sein de la dynamique culturelle ; elle est
appelée donc, volens no/e11s, à une certaine déconstruction
des « miracula >) qui rabatte jusqu'à un certain point, mais
jusqu 'à un certain point seulement, dans le champ de
l'hum aine condition telle q ue le rationalisme entend la sculpter, l'expérience qui s'en prétend, ou qu'on en prétend
évadée.
Cette discipline est en cela, si paradoxal cela soit-il, l'héri·
tière de la trndition ecclësiastique. Séparer le vrai mystique
dont la vic édifiante, et plus encore les écrits, corroborent
l'annonce de la Bonne Nouvelle, du simulateur en quête d'un
bénéfice propre, et davantage encore du mauvais et très luciférien berger attaché à faire miroiter les mirages d'un salut
individuel, ou mettre en garde contre une crédulité qui
dévoie l'attente scientifico-technique, est-ce tellement différent'! Le discernement ecclésiastique tend à protéger la
perspective religieuse; la dynamique dans laquelle se trouve
inscrit le psychologue a changé, mais c'est un mëme processus d'auto-conservation dont il a la charge.
La similitude des démarches n'est bien sûr que partielle.
- Le d iscernement ecclésiastique interrogeant J'authenticité chrétienne des révélations et consolations privées qui
lui sont alléguêes, a égard principalement aux témoignages
qui lui sont fournis touchant l'orthodoxie du rayonnement
spirituel du héros, de sa geste, de ses écrits. Il rccoit la nouvelle des merveilles qui ont ponctue son existence avec zèle
ou sçepticisme, mais sans s'inquiéter outre mesure de leur
cffecli vi té, et moins encore de leur nature exacte. Peu lui
importe que le mystique reconnu fiable sur des critères d~
ttinaux soi t par aiiieurs socialement traité com me une star
au moyen des auréoles qui ont alors cours. Si la mise en
scènt; hagiographique a recours au merveilleux, ce n'est guère
qu'une écriture convenue: ln télékinésie d'hosties signifie
l'ardeur à communier ; la lévitation donne à comprendre que
le mystique a part aux choses d'en-haut. ..
Lorsque l'autori.té ecclésiastique censure Mechtilde de
Magdebourg qui prétendait avoir vu apparaître Jean Baptiste
disar1t la messe (cf. H. Graer. llistoire de la mystique, Paris,
1972, p. 162). elle ne met pas en quest ion la possibilité d'une
communication par vision, mais le contenu de cette prétendue vision au regard de la tradition : n'étant pas prêtre, le
Baptiste ne pouvait dire la messe. Plus avant, c'est bien sûr
la possibilité méme d'une révélation par vision qui est ici
mise en cause: qu'il y ait vision, soit, mais la vision ne doit
donner à éprouver que ce qui est déjà connu par révélation.
On notera avec une pointe d'humour que, dans sa confrontation avec la parapsychologie, la psychologie scientifique
déni e pareillement à sa rivale le droit de découvrir du réel en
dehors d'une confrontation continue avec la communauté
scientifique et sa tradition.
- Le psychologue, lui, ne peut recevoir les « miracula »
qui contredisent trop le savoir acquis, ou réputé tel, sur la
structure du réel sans laisser se pmfiler la perspective d'une
transrationalité qui disqualifie la prétention hégémonique de
la raison ; car, dans Je sillage de l'Aiifklarung dont nous ne
sommes guère sortis, une raison sans hégémonie n'est plus
une raison. Il est donc essentiel que les phênomènes mys·
tiques ne dérangent pas, du moins pas trop, le travail de la
rationalité scient ifique. La tâche du psychologue sem alors,
à défaut d'en réfuter catégoriquement l'existence, d'établir
qu'ils ne sortent pas de l'ordre naturel ; entendons, qu'ils se
situent, en avant sans doute, mais dans l'axe des potentialités
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explicatives de la raison scientitique, laquelle n'est donc pas
vraiment prise par eux à contre-pied.
En cela la psychologie se découvre une destinée
épistémologique. L'opération à conduire ne peut être
menée en effet avec étroitesse d'esprit, dans un attachement scrupuleux aux réquisits des représentations
mécanistiques de J'univers telles que les développe la
physique mathématique en ses premiers balbutiements (Monsieur Homais n'a pas besoin de psychologue pour répudier a priori tout« miraculum »). Elle
ne peut pas davantage verser dans les souplesses rhétoriques d'un syncrétisme à tout prix, prl!t à imaginer
n'importe quel raccord de courbes. Il lui faut déboucher sur un réel tmvail, un travail épistémologique
justement. Il s'y agit de prendre parti sur l'avenir de la
raison, de considérer donc celle-ci non comme un
datum (Athéna sortie tout année de la cuisse de Jupiter), mais comme l'émergence historique d'une capacité de pensée vraie, qui se donne peu à peu, en marchant, les règles de son propre fonctionnement, non
par une création ex nihilo, mais par une différenciation progressive d'avec un mauvais fonctionnement
antérieur. La psychologie doit psychologiser la raison,
à tout le moins la raciner dans l'épaisseur d'un vécu
humain pré-rationnel, en quoi elle ne contredit pas
mais accomplit (ou s'efforce d'accomplir) l'exigence
rationaliste. La prétention à une explication totale,
caractéristique de cette exigence, oblige à rendre
compte de l'erreur, non en cc qu'elle s'oppose au vrai,
mais e n ce qu'elle en procède. Il lui faut dire pourquoi
nous racontent des histoires ces «témoins» chez qui
fait défaut la flagrance de la mauvaise foi ; il lui faut
1àire théorie de la genèse de la pensée.
La psychologie se trouve prise. de la sone dans l'équation

suivante: point de rationalité sans théorie de l'erreur·,- point
de théorie de l'erreur sans. théorie de la pensée, -point de
théorie de la pensée sans théori e de la science, - point de
théorie de la science sans histoire de celle-ci (c'esL-à·dire sans
un recul réflexif par rappon aux représentations scientifiques
en vi&ueur li l'instant 1), -point de recul réflexif de cet ordre
qu i n'ait pour premier résultat de restituer les représentations
scientifiques au sein d'un procès psychique, -point d'élucidations psychO!IénÇtiques de cet ordre sans qu•il s'en suive
des options sur la suite. Cette équation est l'équation même
de l'épistémologie.
S'agissant des phénomènes mystiques, et de l'obligation où il se trouve d'épistémologiser à leur propos,
le psychologue s'égare, pour commencer, dans une
psychologie plus ou moins improvisée des résistances
à la rationalité ou de la crédulité collective. Mais de
faire ainsi pièce aux diableries d'antan pourvoit mal à
ce qui est attendu de lui. Le psychologue le sait, et les
phénomènes mystiques lui deviennent ainsi occasion
de se questionner sur cc qui se cache dans sa propension à croire trop vite qu'illes a expliqués. N'est-il pas
troublant que le souci de protéger l'évidence rationnelle, laquelle certes s'accommode mal des lévitations,
ce morceau d e choix d e la littérature mystique, et pas
davantage des phénomènes d'ubiquité, de télékinésie,
de salamandres humaines, cond uise à s'accommoder
aussi bien de notions aussi inévidentes, en tout cas
aussi peu mécaniciennes que par exemple celle
d'hallucination collective? Tenus pour des hallucinations collectives, les phénomènes mystiques ne sontils pas rapportés à des «énergies>> dont le mystère
reste entier'? S'esquisse de la sorte une dialectique de
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la psychologie et de ses «explications» des phénomènes mystiques. Le psychologue y est moins aux
prises avec ces phénomènes eux-mêmes qu'avec la
déconvenue de les avoir «trop facilement»
décon struits.
Relèvent d'une telle dialectique toutes les élaborations qui
situent les phénomènes mystiques à «l'articulation du psychique et du somatique» et contredisent, sans en avoir trop
l'air, les axiomes de la pensée physicienne.
- S'agissant ainsi cie l'absence de rigidité cadavérique. on
notera que les cadavres deviennent rigides au terme d'une
période et pour une durée moins précise qu'une science
médicale de première approximation ne tendrait à le croire.
On supposera que celle variabilité peut n'être pas sans lien
avec l'importance de la cuirasse caractérielle, soit avec les
tensions musculaires où s'exprime l'angoisse du sujet ; on
entrouvrira la pone à l'idée que d'aucuns pourraient s'être
trouvés dans un état de relaxation particulièrement remarquable au moment de leur mort ...
- Sur le front sensible des stigmates, par-delà le fait que
sont souvent valorisées en tant que stigmates des dermatoses
qui n'ont pas une signification très évidente, on relèvera que
le phénomène de dermographie hystérique autorise à concc·
voir une stigmatisation involontaire où s'expriment les
préoccupations profondes du sujet. La multiplication des
stigmates dans la suite de Francois d'Assise pourra alors être
comprise comme le surgissement en Occident d'un complexe
du stigmatisé, ou le déploiement dans le sillage du Povercllo
d'un certain style de pensée méditative...
- Sunout, quant aux visions, on relèvera que leur irrecevabilité s'exténue dès lors que la perception n'est plus
comprise comme le simple enregistrement d'impressions
venues du dehors, et qu'on est amené à la définir comme une
réaction projective à des stimulations tant internes qu'externes. Voir ne se réduit pas à recueillir des images toutes faites,
purs décalques des choses (les fameux e/dola des stoïciens).
La représentation perceptive se construit à l'interface de
l'individu ct de son mi lieu. S'y expriment, -s'y projettentles attentes de la pel'sonnalitê, les attentes profondes aussi
bien que les besoins biologiques élémentaires. La visi~1 mystique pourrait n'être que le cas extrême de la projection
perceptive...
Suivant ces d iverses lignes de réflexion et d'autres
du même genre, le psychologue assume un rôle de
médiateur entre le présent de l'activité scientifique et
un possible avenir de celle-ci. Sa médiation peut être
précipitée et donner dans le panneau d'une apologie
partisane des phénomènes mystiques. Elle est alors
sans opérativité. Elle peut, â l'inverse, ê tre trop retenue. Une excessive timidité ramène alors la psychologie à n'être que la rhétorique du rationalisme. Dans
l'entre-deux il y a de la vic intellectuelle, - la v ie
même de la psychologie qui ne s'instaure comme
discipline qu'au sein du processus de la prise de
conscience épistémologique tel qu'il s'observe aux ISe
et t9e siècles.
est difficile de préciser le rôle exact joué par les
phénomènes mystiques dans ce mouvement général.
Mais tout aussi difficile de n e pas reconnaître que les
divagations des psychologues à leur sujet prennent
sens dans cette ambiance d'ensemble, et là seulement.
Le psychologue n'est pas le soldat perdu du rationalisme, voué à en défendre la citadelle contre toute
intrusion, perinde ac cadaver. D es transactions s'esquissent aux frontières. Elles ne limitent pas la souveraineté de la raison, ni n'en étendent la juridiction sur
l'en-deh ors mystique. C'est un rationalisme plus souple qui s'y esquisse, un rationalisme au deuxième
degrè, devenu capable d e reconnaître que l'activité
scientifique n'est pas englobante mais englobée, la

n
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psychologie ayant précisément pour fonction de distinguer, autant que faire. se peut, les régulations qui
résultent de cet englobement.
2. La conviction mystique : de sa réduction psychiatrique à la découverte de la croyance comme catégorie
de la psychologie. - Le mystique n'est pas seulement
objet de récits concernant les événements extraordinaires qui se déploient â son entour comme
autant de signes de son élection. Il affirme celle-ci. 11
le fait d'une façon généralement discrète, dont le
public prend mal la mesure, cc qui conduit à des
rapprochements «hardis» avec les convictions tapageuses dont font montre certains délirants.
De ces rapprochements on attend du psychiatre
qu'il veuille bien les circonstancier ct les analyser au
nom de son expérience. D'aucuns s'y emploient en
effet. Un examen attentif de leurs écrits y discerne
diverses lignes de résistance du mystique â sa
psychiatrisation.
Manière de parler, bien sûr, puisqu'en l'occurrence
le mystique ne saurait rétorquer directement au traitement posthume dont il est parfois l'objet. Nous
voulons souligner par là que la manière dont le psychiatre s'embrouille à propos de la conviction mystique présente plus d'intérêt que les plaidoyers des
avocats. Certes, une biographie approfondie, et non
prévenue, du vrai mystique fait aisément éclater au
regard du croyant et de tout esprit impartial qu'il n'est
pas fou. Malheureusement l'impartialité dont il s'agit
ne dessille les yeux que de celui qui s'est démis de
l'exigence psychopathologique. T out se situe au
niveau du sens commun, en deçà donc du travail que
fournit la pensée rationnelle pour comprendre la
singularité au lieu de simplement l'accueillir. D es
efforts déployés pour établir la transcendance du
héros spirituel ont leur nécess.ité. Ils disent avec plus
de conviction que de clarté une vérité spirituelle
incontournable: que l'imperium de la raison doit être
co'ntenu, - «cui resistite fon es in fi de» ( 1 Pierre 5, 9).
Mais, s'ils arrachent le mystique aux griffes du démon
rationaliste, ils ne mettent pas fin pour autant à son
face à face avec la pensée rationnelle: impossible de
jamais renoncer à comprendre, même s'il faut se garder de croire que l'on a déjà compris.
Plutôt que de remettre en chantier une problématique apologétique, creusée de longue date ailleurs,
avec les succès et l'insuccès propres à de telles entreprises, on gagne à s'instruire de ce qui advient rl:ellement dans ce laborieux face à face. Il est plus rare
qu'on ne le pense. Le mystique ne fréquente pas
l'asile, ni n'éprouve un impérieux besoin de se faire le
patient du médecin. Dans le tête-à-tête, lorsqu'il a
lieu, le psychiatre qui épouse de près la vie de sa discipline, et se garde donc de s'abandonner à la ligne de
plus grande pente de la furia rationalis, peine à psychiatriser le m ystique.
Ses difficultés sont à comprendre sur l'horizon des
conflits intellectuels d'où va surgir la psychopathologie en tant que rameau original de la psychiatrie.
1) La première psychiatrie est médicale. Elle entend
mettre de l'ordre dans le touffu des symptômes psychonévrotiqucs. A la manière de la médecine, elle
tâche à démêler comment ces symptômes se lient
entre eux selon diverses configurations ou séquences
temporelles (les syndromes), et dégage les confluences
de syndromes qui permettent de nommer une
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maladie. Son obj ectif premier est une nosographie,
c'est-à-dire un tableau récapitulatif des maladies
mentales qui autorise en chaque cas un diagnostic
précis. Fidèle par ailleurs aux grands principes
anatomo-cliniques qui président à la recherche médicale au 19• siècle, la psychiatrie cherche à mettre en
évidence le lien spécifique de chaque maladie à des
lésions du substrat cérébral. Ces lésions sont varfois
avérées (dans le cas du tabès par exemple ou de
l'hémiplégie), elles sont le plus souvent simplement
supposées. La logique de cette démarche induit le psychiatre à s'intéresser au trouble psychique davantage
dans son aspect formel (confusions, perte de sens du
réel, paralysie, aphasie, amnésie... ) que dans son
contenu représentatif (que telle phobie porte sur les
araignées ou les tigres ; que tel délire de persécution
s'exprime par des images d'agression au couteau ou au
bâton ... ).
Celte psychiatrie médicale n'a que peu de chose â
dire du myst.ique. Elle rencontre au mieux des individus engagés três avant dans des voies reiJgieuses ct
par ailleurs malades sans pouvoir relier ceci et cela,
sauf par des extrapolations gratuites.
2) Les choses changent avec une psychiatrie psychopathologique qui prend le parti de considérer attentivement le contenu représentatif du symptôme pour
tâcher de le comprendre. Le mystique, jusque-là of}
/imils, paraît alors sur la scène en contre-point des
délires à contenu religieux. La conviction d'avoir été
grati1ié de consolations privées balance en effet, ou
paraît balancer, avec le sentiment de posses.s ion dont
font état certains délirants. Les uns et les autres, en
première apparence du moins, parlent la même
langue. Il y est question d'élection, d'extases singulières, d'accès à des clartés aveuglantes, incommunjcables, de rapts... De son premier mouvement, la psy-~
chopathologie croit entendre qu'ils disent la même
chose.
Le côté réducteur de cette écoute saute aux yeux
tout d'abord. A y regarder de près, on relève qu'elle
implique une théorie déterminl:e et extensive de la
religion qui, s'obligeant à embrasser large, va s'offrir
par cela même à de nombreuses dialectiques rectificatrices.
Auguste Comte formule que le développement de
l'humanité est indivisiblement mental ct social, l'organisation mentale commandant à chaque étape l'organisation sociale où elle s'exprime et qui la complête.
On peut alors déchiffrer, à travers l'histoire sociale,
celle du développement mental : celui-ci s'effectue en
trois phases, il va de la théologie à la positivité via la
métaphysique. Disant cela, A. Comte fournit une
théorie de l'erreur. Les errances de la pensée magicoreligieuse ne sont plus seulement, dans sa perspective,
une bizarrerie inintelligible, mais en quelque manière
la matrice du vrai. Il induit par ailleurs une nouvelle
catégorie, celle de la régression, soit de l'inversion partielle et locale du mouvement phylogénétique. Cette
notion de régression permet une compréhension psychopathologique : toute maladie mentale est à
comprendre comme l'installation du sujet dans un
état d'équilibre interne révolu qui réanime une figure
culturelle dépassée, et le prive de toute communication active avec son entourage. Il y a en ce cas rupture
entre la fonctionalité ad intra du niveau d'organisation psycho-affective où l'individu se trouve installé,
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par dysgénésie ou règression, et sa dysfonctionalité ad
extra.
Réputés r6gressifs. le mystique et le délirant roulent alors
de conserve dans le not de l'éloquence positiviste: 1867, E.
Sémérie profère que nous nuissons avec une somme de stratifications mentales. Que la couche la plus récente, ln plus
parfaite s'altére. les couches sou~-jaccntes réapparaissent. Les
délires sont la réapparition des superstitions subconscientes
(cf. Le retour atavique à l'état tëtichique dans les pratiques
superstitieuses des aliénés). - 1884, Th. Mcynert: «La
superstition est immanente chez l'homme normal à l'état
inconscient. Elle apparaît et passe au premier plan sous
l'action dévastatrice de la mal11dic mentale qui inhibe les
fonctions supérieures». - 1907, A. Marie : « Les tendances
mystiques, qui restent inconscientes dans le cerveau sain,
prendront par le seul f11it de l'isolement l'intensité et la prépondérance que prennent les fonctions spinales quand les
fonctions corticales sont suspendues» (MJISticisme el folie,
Pai"Îs, 1907). Et Marie de raflincr en distinguant la posscs·
sion par une dêité bonne, soit la psychose mystique mégalomaniaque exubérante, de la possession par une déité muuvaisc ou folie religieuse dépressive. Il dil que la démonopathie résulte d'une régression plus profonde Que la théomanie,
et donc est favorisée par les religions plus anciennes, le
catholicisme par opposition au protestantisme.
Bien entendu ces discours peinent à convaincre... ct
à demeurer convaincus. Que les strates archaiqucs de
la personnalité comportent des représentations
fausses, produites au cours de l'histoire de l'humanité,
en fonctio n de la fàiblesse initiale de son fonctionnement mental, que ces représentations soient susceptibles de fà ire retour, moiris sous l'influence religieuse
d'ailleurs qu'à partir de facteurs étiopathiques généraux (hérédité, misères physiques et sociales, isolement, drogue, excès sexuels...), ces hypothèses ne
manquent pas d'intérêt.
Ainsi Pierre Janet : «Op peut ètre surpris que dans cette
interprétation des états de Madeleine et de leur évolution, je
n'aie fait jouer aucun rôle aux idées religieuses ; c"cst que, si
je ne me trompe, ces ·idées ne jouent pas dans cette maladie
un rôle aussi important qu'on le noit. Il est clair que l'éducation de Madeleine, ses lectures religieuses, les sermons
qu'elle a entendus, ont cu une importance sur la forme extérieure de la maladie... muis est-ce important? Ce sont là des
expressions, des prétexte~, des contenus de délire qui
peuvent être tout autres chez d'autres sujets ayant cependant
les mêmes troubles... L'influence de la religion chez Made·
leine a plutôt été favorable, et a peut-être diminué la gravité
de la maladie>> (De l'angoisse à !"extase, t. 2, Paris, 1928,
p. 665-66).

Mais tous les délires devraient alors avoir un
contenu religieux, ce qui est loin d 'être le cas. Voilà
donc la psychopathologie obligée de moduler sa réfèrence de départ. Elle ne peut plus se contenter d'évoquer des résurgences archaïques, restes d'une organisation ancienne. Elle garde cependant Je principe positiviste d'une fonctionalité des représentations aberrantes, mais le fhit jouer autrement. Elle entend
comprendre ce qu'opèrent ces représentations dans les
économies singulières de chaque patient. Le problème
de la fonctionalité, ou plutôt des fonctionalités de la
représentation religieuse, fût-elle délirante, sc trouve
dès lors posé, et le mystique ne tarde guère à se diflèrencier nettement à cet égard, du délirant.
L'état d'incommunication à l'égard de son entourage dans lequel il tombe parfois est épisodique, au
total bref. Il répond à une suspension provisoire de
son rapport au réel social. Alors que celui où se trouve
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Je délirant, même s' il y a rémission et parfois guérison, est fait, lui, de périodes longues et signifie une
désorganisation sociale de la personnalité.
Mais à se donner pour objet de repérer les fonctionalités diftèrentielles des représentations religieuses, le
psychologue se trouve peu à peu conduit à concevoir
que l'organisation de la personnalité, chez le sujet
normal, ne consiste pas seulement dans l'articulation
des représentations positives par lesquelles il s'approprie le réel. Elle se soutient du jeu protéiforme de
sentiments, de croyances, religieuses ou autres; et
voilà la psychopathologie de la régression faisant le lit
d'une psychologie de la croyance, c'est-à-dire d'une
anthropologie soucieuse de reconnaître le rôle régulateur, dans la constitution de toute personnalité, d 'éléments ni infra ni supra, mais extra-rationnels.
Belle dialectique en vérité. Le psychologue, de son
premier mouvement, considérait l'activité mentale
comme consistant essentiellement dans la production
d'un savoir sur les choses. Ainsi, l'associationisme,
cette grande figure de la psychologie naissante au ISe
siècle, s'attachait-il, aux applaudissements de la
communauté scientifique d'alors, à construire la
représentation complexe par combinaisons de représentations élémentaires. Tout se passait comme si la
vie psychique était confusible avec l'émergence d' un
savoir du réel qui Je do uble sans fa ire corps avec lui,
comme si l'essentiel de l'activité psychologique se
résolvait à conquérir un pouvoir sur les choses. Dans
cette perspective, la représentation religieuse ne pouvait être saisie que comme représentation « fàusse ».
Le contact de la psychologie avec ces limites, où la
représentation religieuse règne en maîtresse dans la
conscience, l'oblige à confesser que chez tous, et pas
seulement dans le champ de la psychopathologie, les
représentations expriment et assurent un ensemble de
régulations très subtiles, parmi lesquelles, certe~ l'articulation objective de l'individu au réel extérieur, mais
sans exclusivité ni privilège, sans non plus que cette
régulation du rapport au réel s'effectue indépendamment des autres. Dans le sillage de W. James l'évolution de la personnalité va alors être comprise comme
résultant de l'interférence du développement de
l'intelligence qui donne en effet la maîtrise des choses,
et de l'affectivité où se joue la maitrise de soi.
Cette psychologie des sentiments ou de la croyance
qui sc développera tant en France qu'en Amérique
n'est pas, tant s'en faut, une démarche pleinement
consciente de ses enjeux ; plusieurs choses pourtant
sont claires.
- Le mystique n'est pas pour rien en cette a.tfaire, comme
en témoigne l'œuvre du psychologue Henri Delacroix qui
s'est bien employé à fonder une psychologie générale de la
croyance sur la base d'une étude de la personnalité des
grands mystiques.
- r.e psychologue prend ici un virage anti-rationaliste. Si
les sentiments régulent le rapport de chacun à soi-même et
aux autres, sur un mode autre que ne le fait l'intelligence, le
summum du développement humain ne peut être conçu
comme ac~ession à un âge où la positivité neutralise 'enfin
l'affectivité. Le remue-ménage en chacun de la passion ne
renvoie plus à une banale ct condamnable régression.
- La maladie mentale n'étant plus simple présence
encombrante de la vie affective au sein de la vie représcnta•tive, mais dysrégulation de la vie affective, pointe la possibilité de distinguer une vraie mystique comprise comme un
surgissement émotionnel régulateur, celle-la précisément que
décrira le Bergson des Deux sources de fa morale et de la
religion.
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Il est vrai que cet ant.i-rationalisme, à certains
égards libérateur, ne va pas sans aspérités. Situé hors
de la sphère de la représentation, bien qu'il lui soit
sous-jacent et qu'ilia régule à sa manière, le sentiment
déjoue pour commencer l'approche scientifique. Il
restera longtemps l'objet d'une psychologie simplement programmatique, qui s'épuise à en affirmer
l'existence, comme la chose éclate à travers le polygraphisme d'un Pierre Janet. Cc qui se cherche à travers
la psychologie de la croyance est alors mal compris
par la communauté scientifique, et les pages ambiguês
que cette psychologie propose touchant la mystique
ancrent l'idée qu'au total elle lui règle son compte,
ce qui n'est pourtant pas le cas. L'évidence des dysrégulations affectives laisse bien ouverte en effet la
question d'une éventuelle transrégulation de celle-ci.
Autour de la mystique, appréhendée en tant que
conviction, comme précédemment à partir des témoignages relatifs aux phénomènes mystiques, la psychologie est donc au travail, moins dans le sens d'une
capacité peu à peu conquise d'éclairer cet objet, que
dans celui d'en recevoir les contre-coups, en l'occur- 1
renee de sc trouver· amenée à mettre en avant une
catégorie essentielle, celle de la croyance.
Plutôt d'ailleurs que de la mise en place d'une catégorie, faut-il parler de la reconnaissance d'une nou- 1
velle problématique: celle de l'affectivité, qu'il appartiendra â Freud d'élaborer. Ce qu' il fera à partir de
son expérience de l'hystérie - cette butée de la médecine au 19° siècle - sans que le mystique lui donne
particulièrement à réfléchir. On · notera à ce propos
que, si le qualificatif d'hystérique est souvent appliqué
par les non-spécialistes au mystique, pour relever
qu'en ses « miracula » (particulièrement les stigmates) il inscrit dans le spectaculaire, un spectaculaire
corporel, ce qui ne peut ni être proféré ni être entendu
dans le registre de la communication sociale ordinaire, il partage ce trait avec beaucoup, ct peut-être
avec tous, sans que cela donne prise sur le contenu du
message particulier qui est le sien.
3. Les écrits mystiques : la régression narcissique,
évitement ou affrontement du mystère de l'individua- 1
tion ? - Saisissable, - insaisissable dans certains
phénomènes physiques qui en sont, qui en seraient,
dont on voudrait qu'ils en soient l'aura-, le fait mystique joue également les Protée avec le psychologue
lorsque celui-ci tente de le déterminer à partir de la
conviction mystique. De ces échecs à comprendre
nous avons relevé que la psychologie, ici et là, recevait
du mouvement. En sera-t-il de même pour l' interprétation psychanalytique des écrits mystiques'!
Cette interprétation est trop récente pour qu'une
dialectique de ce type puisse d'ores et déjà s'y déchiffrer. Des raisons existent de penser que la perspective
n'en saurait être exclue.
Ainsi la psychanalyse aujourd'hui ne s'effraie-t-elle
pas d'avoir à reconnaître l'existence d'un corpus des
écrits mystiques en tant qu'objet offert à son déchiffrement. Qu'on lise Résurgences et dérivés de la mystique de R. Otto (dans Nouvelle Revue de Psychanalyse, n. 22, 1980) et aussi de M. de Certeau La fable
mystique (Paris, 1982). Par là-même la psychanalyse
endosse la responsabilité de constituer ces écrits
comme un sous-ensemble au sein du vaste ensemble
des délires à contenu religieux, même si elle ne préjuge pas pour autant que cc sous-ensemble engendre
du sens, à l'opposé du reste. L'hypothèse de déP,art,
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encore et toujours réductrice, est â l'inverse que ces
écrits, surtout et seulement, explicitent un vécu
commun, tout à fait commun même, celui de la

régression narcissique.
Certaine socio-analyse, il est vrai, paraît aborder le mystique d'une autre façon. Elle rapproche la crise mystique des
épisodes hystériques dont la fonction est de faire resurgir le
dêsir l'efoulé. Elle identifie ainsi l'effiorescencc mystique des
16• et 17" siéclcs européens comme ayant cu sens et fonction
de déconstruire l'institué religieux de l'intérieur, pour faire
paraître corps et sexes jusque-là refoulês comme nouveaux
repères de la culture. Mais là encore c'est en fait avec la catêgorie de régression narcissique que le mystique est pensê. Les
profondeurs qui explosent hystériqucment dans les grandes
possessions convulsives ne sont en effet par lui éprouvées
qu'au terme d'une longue ct patiente régression.

Le tout est donc de savoir ce que la psychanalyse
entend au juste par régression narcissique.
Les connotations disqualifiantes de l'expression
frappent tout d'abord. Une évolution «normale»,
telle que la comprend un certain freudisme, consiste
pour l'individu à s'arracher au leurre d'un vécu
fusionne! originaire au décours duquel il ne distingue
pas l'autre de soi, pour arriver au sein d'une relation
triangulaire (intervention de la figure paternelle qui le
sépare de la mère) à construire des relations «objectales». Construction difficile, « crise œdipienne», à
laquelle il est toujours tentant de se soustraire. La
régression narcissique, c'est la préférence maintenue
pour une existence psychiquement indiflèrenciée,
existence dans la méconnaissance d'autrui, du social,
de la culture ; existence loin de la parole, dans le cri
inarticulé des mouvements pulsionnels agressifs ou
libidinaux les plus primitifs. Le mystique serait ici à
ranger sous la bannière de la psychose.
Est-ce aussi simple? Rien de moins sûr. Dans la~
catégorie de la régression narcissique autour de
laquelle elle s'articule de facon directe ou contournée,
l'interprétation psychanalytique des écrits mystiques
semble consonner pour une part avec le discours du
psychopathologue comtien. Il est question ici et là de
régression, de la résurgence d'un plus ancien, qui est
peut-être un plus profond. Mais l'archaïcité phylogénétique de l'organisation n'a que peu de chose à voir
avec les limbes de la différenciation psychogénétique
â laquelle a égard Je freudien. D'un côté, il s'agit d'un
état d'équilibre, d'une composition qui, pour être
historiquement première, n'a aucun droit particulier à
persévérer dans l'être ; le retour en est stérile ; nous
avons affaire à un passé révolu. Le narcissisme est â
l'inverse, pour le psychanalyste, le socle indéfiniment
actif du processus d'individuation dont chaque étape
nouvelle se gagne sur les avatars de cet état indifférencié, originaire et originant, même si sa théorie peine à
établir clairement et fermement cc point.
/

L'introduction du narcissisme constitue en effet un
moment délicat de la théorie analytique et, pour tout dire, un
retoumement qui, mettant en cause la prévalence du point
de vue «économique», y suscite des résistances. Jusque-là il
s'agissait pour la psychanalyse de comprendre le déploiement
de l'activitê comme une succession d'investissements libidi·
naux commandés par un travail psychique où interfèrent
divers processus primaires et secondaires, conscients et
inconscients. Originale, cette mécanique libidinale l'est déjà
et à un double titre. Tout d'abord en cc qu'elle intègre ou
retrouve à sa manière les axiomes de base de la psychologie
de la croyance : les motions pulsionnelles en lesquelles se
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monnaie la libido sont â chaque fois énergie, affects, reprêsentations. La dynamique pulsionnelle est ainsi dite sc réguIer via des liaisons de sentiments, tout autant que via des
associations de représentations. En second lieu, les régulations conscientes, entendons socialement autorisées, m:
sont pas dites les plus etlicientes, ni quantativement ni
qualitativement.

'

Cette vue des choses n'en laisse pas moins de côté
la question du sujet. L'économie pulsionnelle, que
s'attache à décrire la psychanalyse en son premier
mouvement, est une économie objective. Les rapports
de force qui s'y nouent, fussent-ils des rapports entre
forces «psychiques)), ne sont surplombés par aucune
instance subjective.
Sous les espèces du narcissisme, c'est une ouverture
sur une telle instance qui s'effectue. On dirait volontiers qu'avec le narcissisme c'est la blessure de la théorie psychanalytique par la question du sujet qui
s'annonce. A compter de 1913 (S. Freud, Zur Einführung des Narzissmus; trad. franc. par J. Laplanche
dans La vie sexuelle, Paris, 1969, p. 81-1 05}, sous le
vocable de narcissisme, la psychanalyse ne comprend
plus en effet, du moins plus essentiellement, l'investissement secondajre du corps propre par retrait des
investissements qui sc portaient jusque-là sur des
objets extérieurs, c'est-à-dire le repli sur l'amour de
soi tel qu'on l'observe chez certains sujets (narcissisme secondaire) ; elJc entend le nécessaire et originaire plaisir d'être qui prélude, mais surtout sert de
filtre à tous les investissements ultérieurs. Le narcissisme énonce ainsi, au sein de la théorie analytique,
que l'amour ne peut cesser à aucun moment d'être
régulé par le jeu de ses rétroactions structurantes sur
l'individualité qui aime. Il dit que l'ouverture à l'autre
ne se soutient que de conforter, que de promouvoir
l'ipséité.
Cette perspective ne "Va pas sans graves difficultés.
Elle exclut la possibilité qu'existe une psychologie
en tant que discipline scientifique descriptive. De
l'ipséité en effet il n'y a rien à dire de J'extérieur. Plus
exactement, il n'y a rien à lui apprendre qu'elle ne
sache déjà. C'est elle la maîtresse de jeu, non le
psychologue.
Ainsi la philosophie idéaliste ne manque-t-elle pas
de déployer la perspective de la subjectivité comme
butée à toute prétention de faire science de l'humain :
un sujet (pensant) toujours resurgit aux entours
du sujet prétendUment pensé et déjoue l'approche
objectivante.
A parler de narcissisme, la psychanalyse toutefois
ne se laisse pas glisser sur cette pente savonneuse. Le
fait qu'elle se pose comme thérapeutique lui permet
de donner un statut théorique au sujet, celui d'analysant, de «patient» qui par le jeu de l'interlocution
entre dans l'histoire d'une réélaboration de ses investissements. Les relations de dépendance familiales ou
sociales lui ayant inévitablement introjeté des objets,
le patient du psychanalyste sc trouve devant la tâche
incontournable d'avoir à les faire siens, c'est-à-dire de
transmuter ses investissements sur-moïqucs en investissements propres. Cette œuvre généralement mal
accomplie, la cure s'offre à la parfaire en permettant
d'éprouver autour d'idéaux moins exigeants la consonance possible de l'individualité et de ses valeurs.
Encore est-il que, de cette œuvre moïsante, il faut se
garder de tenir discours théorique. Ênonccr la fin
d'une telle pratique serait annuler la pratique au béné-
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fiee de la théorie de la pratique... La psychanalyse
laisse donc en pointillé ce qu'il en est pour finir du
narcissisme, avec ce risque que Je travail de la cure, ne
pouvant être dit concourir à un processus réel d'individuation, ne soit plus ressenti que sur un mode
esthétique.
C'est id qu'intervient le mystique: il oblige la cure
à s'espérer, à se croire - à défaut de pouvoir se penser
- comme faisant corps avec une histoire réelle. Ênonçant du mystique, à travers le déchiffrement de ses
écrits, qu'il opère une régression narcissique, la psychanalyse en effet ne peut vouloir dire tout uniment
qu'il trouve dans ses oraisons, comme d'autres dans Je
sommeil, ou dans Je jeu de fantasmes partjculicrs,
l'occasion de compenser les labeurs du jour ; c'est
assurément vrai, mais d'une vérité par trop banale (la
cure elle-même ne provoque-t-elle pas une telle
décontraction?). Rien n'est ici mis en évidence de ce
que suscite spécifiquement la régression du mystique,
sauf à entendre que le mystique se perd, à la diflèrence de l'analysant, dans les leurres d'un soi originaire antérieur à la mise en route du douloureux processus œdipien, et qu'il sombre purement et simplement dans la psychose, la fameuse névrose narcissique
de Freud. Mais à cette conclusion archéo-psychiatriquc le psychanalyste répugne. Il lui faut alors peu
ou prou confesser qu'il est donné au mystique de rencontrer extraordinairement la três ordinaire et très
fondatrice certitude que l'être individuel ne se perd
pas dans les excês mêmes de l'oblativité. Le vécu mystique ne se donne-t-il pas toujours dans les écrits mystiques comme une expérience transitoire, précaire, au
mieux figurative, et non comme la découverte d'un
état à couver? A rapprocher d'ailleurs, comme le font
certains, les expériences mystiques des expériences de
création littéraire ou de créations de groupes, n'est-il
pas signifié pudiquement que le mystique a !Sart au
génie, à la vertigineuse endoscopie de ce qui est en
cause au tréfonds de la vie ?
Rien n'autorise en tout cas la psychanalyse à tenir le
mystique pour un enfant perdu de la régression.
Qu'elle le dise noyé dans un grand soi primordial
indifferencié et infécond, la voilà en effet du même
coup condamnée à fixer chacun dans le statut d'une
boulc protoplasmique, enfermée dans ses fantasmes
d'objets, jouant à jamais avec son désir de J'autre sans
jamais le rencontrer vraiment, prise au mieux dans les
vertiges du manque, - ce que dément la réalité, rutelle partielle, de la culture, de l'histoire, de la
communication...
Aucune habileté dialectique n'est en mesure d'engendrer l'intersubjectivité à partjr d'une individuali.té
posée comme un en-soi. L'intersubjectivité ne peut
être qu'originaire, originairement niée et en cela originante. Si impossible cela soit-il à concevoir clairement, l'écrit mystique profère justement que cela est,
mettant du même coup à la question pour toujours la
tentation psychogénétique, ce démon secret de la psychanalyse, ct obligeant cette derniêre à se bien maintenir dans l'espace de paradoxalité où elle prend sens :
celui de la mort comme vie, c'est-à-dire du devenir de
l'i ndividualité dans le choc de son ouverture à jamais
impossible et cependant 'toujours en quelque maniêre
réelle à l'altérité.
L'altérité me fait vivre et me tue. J 'y consens et je la
refuse, dans un jeu de rapprochés et de distanciations
qui ne s'échoue ni dans le zéro de l'anéantissement
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pour finir, ni dans la vaine luxuriance de métamorphoses sans consistance. De l'être émerge à travers les
transfigurations de l'individualité irruptée par ses
objets. La pensée immanente à cette historicité ne
l'active, sans pouvoir l'anticiper, qu'à se vectoriser
d'une espérance dont l'aiguillon de la mystique ne lui
livre pas la clé..., dont elle lui interdit bèl ct bien la
forclusion.
Conclusion. - De notre parcours se dégage un
thème majeur. Qu'on le prenne au niveau des témoignages concernant les phénomènes mystiques, ou sous
les espèces de la conviction ou des écrits mystiques, le
fait mystique est butée dialectique pour le psychologue. Sa démarche prend son départ d'endosser la
décision de déconstruire tous les « miracula » qui
hypothèquent la marche en avant de la rationalité. Il y
réussit très largement, sauf à ce qu'un reste, ou plus
exactement la perspective d'un reste non déterminable
comme objet de pensée, l'oblige sinon à se convertir,
du moins à changer son fusil d'épaule : à complexifier
l'anthropologie de l'Aufkliirzmg dont le caractère
sommaire s'avère progressivement. Au terme de telles
opérations, si terme il y a, le psychologue ne réussit
certes pas à se rendre enfin maitre de la mystique ; il
s'en suit par contre que la psychologie cesse d'être une
rhétorique du rationalisme naissant, pour devenir une
discipline, c'est-à-dire le lieu d'une pensée en voie
d'approfondissement sur .la condition humaine et la
'
source de pratiques renouvelées, même si non suffi' santes, de l'êtl'e de l'homme. A. se reconnaître aux
prises avec la problématique du sens, pour autant que
Je mystique contribue bien à l'y obliger, le psychologue n'épuise certes pas les leçons qu'il pourrait, qu'il
devra recevoir de cet ombilic. Le mystique spécifie en
effet de quadruple façon ladite problématique:
Il faut pour commencer que l'accès au sens résulte
d'une articulation du vrai et dtr bien. La seule vertu ni
le seul savoir n'y pourvoient assez. Seule leur intrication compte. La découverte du vrai n'est donc pas
simple prise de conscience. Elle est événement ; elle
' modifie l'âme. La pratique du bien n'est donc pas
simple conformite à un ordre extérieur, elle est illumination interne.
·
En deuxième lieu Je mystique énonce qu'il y a anacoluthe entre le chemin et la fin du chemin. L'arrivée
est commandée par l'effort.z, le désir du sens, le travail
institué (de t'eglise. de l' t.cole, de la pratique politique). Mais l'arrivée au sens ne se résout pas dans
l'effectivité du chemin parcouru ; elle réalise une
ouverture dans Je creux de laquelle le sens advient
comme une altérité, et par conséquent comme un
rapt.
Le mystique dit, en troisième lieu, que l'hétérogénéisation qualitative n'est pas une émergence phénoménale, « un moment artistique», qu'elle a du
rapport à l'être, et qu'elle est une réconciliation partielle ou totale avec lui. Le sens en lequel se conclut la
démarche qui tendait vers lui est ce qui constitue cette
démarche elle-même ct l'être de celui qui progresse à
travers elle.
Enfin le mystique formule que le voyage de l'âme
n'est pas pour elle mais pour autrui. Il ne l'enferme
pas dans son ipséité. Le sens éprouvé est le sens du
monde et non pas simple représentation.
Ces quatre leçons sont rudes. Loin d'être â recevoir
comme des évidences tranquilles, elles ne peuvent
s'approcher que sous les espèces d 'une lutte avec
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l'ange, en tant qu'enveloppe ou repère à l'horizon.
Tout laisse donc à penser que le mystique restera pour
le psychologue l'enjeu d'imprévisibles cheminementsretournements.
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PHILAGATHOS DE CÉRAM!, moine basilien,
12e siècle. - l. Vie.- 2. Œuvres.
1. VtE. - Une grande confusion a longtemps rêgné
sur l'auteur véritable d'un homéliaire italo-grcc pour
tous les dimanches et tètes de l'année liturgique.
Les nombreux mss d'Italie méridionale le nomm~nt divcr·
sement « Theophanès », « Grcgorios », « Joannes », chaque
fois avec l'épithète d'origine « Kerameus }>, ou encore «Philippos Keramitès », « Philagathos philosophos ». La tradition
byzantine, à partir de réminiscences de dates ou de lieux
transmises par les homélies, a construit d'autre part le personnage d'un auteur originaire de Cérami qui aurait ét(:
archevêque de Taormina (Sicile), mais dont le siège aurait
été supprim~ par suite de l'incea1itude des temps. Les études
d'A. Ehrhard et de G. Rossi Tnibbi ont r~cemment apporté
la preuve que cet homéliairc, encore incomplêtement édité.
était l'œuvre d'un seul auteur, le hiéromoine basilien Philagathos (appelé Philippe avant sa profession) le Philosophl:
(c'est-à-dire le moine. sans indicalion de fonction).

Taormina en Sicile, Homélies pour les évangiles du dimanche et des lè tes de toute l'année, par ordre du bienheureux
patriarche de Jérusalem ... Cyrille, pour l'utilitô de tous les
orthodoxes >>, Jérusalem, 1860, en grec).
Seuls les mss d'origine byzantine présentent les textes,
comme œuvre d'un rédacteur anonyme, dans l'ordre du
calendrier liturgique: les homélies pour les !'!tes fixes selon
le ménologe (de septembre A aoO t) sont suivies par les homélies pour les tètes mobiles (du dimanche du Publicain à la
Passion et du dimanche de la Samaritaine à celui de Tous les
Saints, avec deux compléments) ; en dernier lieu, onze sermons sur ·tes évangiles de la Rêsurrection lus à J'Office du
matin (Orthros) les jours de fête (cf. OS. t. Il , col. 717).

Philagathos se range au nombre des exégètes prédicateurs en raison d 'une prédilection presque excessive
pour l'explication étymologique des noms de lieux et
de personnes. L'inscription en trois langues sur la
croix (Jean 19, 19-22), habituellement utilisée pour
justifier les trois langues liturgiques (hébreu, grec et
latin), est interprétée en ce sens que Jésus est roi dans
le triple domaine de la philosophie pratique, naturelle
et théologique, ce qui correspond respectivement au
savoir des latins, des grecs et des juifs (ham. 27, PO
132, 585b) ; cette explication sc trouve déjà chez
Théophylacte (Enarratio in evang. Joannis, PG 124,
276ab). En ce qui concerne l'exégèse au sens littéral ou
allégorico-spirituel, Pbilagathos suit la tradition des
Pères de l'Eglise qu'il cite souvent : Jean Chrysostome, les trois Cappadociens, Cyrille d'Alexandrie,
Eusèbe de Césarée, Epiphane de Salamine, Jean Cilmaque, Maxime le Confesseur, l'hagiographe Syméon
Métaphraste, et aussi Théophylacte de Bulgarie (qu'il
utilise sans le citer).
D'autre part, Philagathos se situe dans le courant
réformateur des homéliaires de Jean Xiphilin le jeune
(Ile s. ; OS, t. 8, col. 792-93) et du patriarche.Jean tx
Agapètos ( 1111-1134) ; ceux-ci cherchaient une plus
grande simplicité du contenu et de la forme, peut-être
en application d'un décret réformateur de l'empereur
Alexis 1 Comnène (1081-1118).

Philagathos naquit dans le dernier quart du Ile siècle à Cérami ( 13 km au nord-ouest de T aormina) ; il
recut sa première formation dans le monastère de
Saint-André, près de sa ville natale ; de là, il vint résider dans le monastère de Nêa Hodigitria, prés de Rossane, où il fut encore vraisemblablement le disciple
du fondateur, Barthêlemy de Simèri t 11 30 (dont il
prononca l'éloge, cf. DS. t. 7, col. 2206). Celui-ci avait
constitué, à partir d'ouvrages venus surtout de Constantinople, une bibliothèque spécialisée en exégèse et
il poussait les moines à une étude intensive de l'Écriture ; il fut suivi en cela par Luc, plus tard abbé de
Saint-Sauveur à Messine. Philagathos obtint le rang de
didaskalos, c'est-à-dire interprète de l'~criturc ct prédicateur. A ce titre, il prêcha souvent dans la cathédrale de Rossano, mais aussi à Reggio de Calabre ct
dans d'autres villes ct monastères de Sicile, spécialement à Palerme, au temps des rois normands Roger n
(1130- 11 54) ct Guillaume 1 (1154- 11 66). Ses relations
étroites avec Roger u s'expliquent par les efforts de
Philagathos en vue de réveiller dans l'île la vie chrétienne tombée en décadence par suite de l'occupation
2° .Ecrits non théologÎques. - Les homélies contiennent
arabe (830-1 060).
.
souvent des citations ou des réminiscences des auteurs classi2. ŒuvRES. - 1° L'Homéliairecomportc 88 pièces.
ques grecs. A ces indices d'une formation globale de PhilagaLa première édition (incomplète ; 62 pièces) fut pro- thos en culture profane s'lijoutent de brefs commentaires de
curée par le jésuite sicilien Francesco Scorso (Paris, romans antiques et de poèmes. Cf. B. Lavagnini, Fi/ippo1644) ; elle est reprise en PG 132, 49-1077. L'édition Filagato e il romanzo di Eliodoro, EEBS, t. 39/ 40, 1969/70,
critique totale, entreprise par G. Rossi Taibbi, a été p. 460 svv. ; C. Cupane, Fllagato da Cerami philosophas e
interrompue par la mort de celui-ci (1 972) ; le seul didaskalos. Contributo alla storia della cu/tura bizantina in
volume paru offre déjà cinq inédits ct propose de età normanna, dans Siculorrim Gymnasium. n. s., t. 31,
1978 ; p. 22-23 (poème iambique).
nombreuses corrections au texte de PO (Filagato da
J. Langcn, RtJmiscJœ Falschungen griechischer SchriftCerami. Omelie per i vangeli domenicali e le feste de
ste/ler. dans Revue internationale de théologie, t. 3, 1895,
tutto l'anno. 1. Omelie per le /este fisse, Istituto Sici- p.
122-27. - K. Dyobuniotès, «Sermons de Grégoire de
llano di Studi bizantini e neoellenici = ISSBN, Testi Taormina)) (en gree) dans 9 eoM>y!a, L Il , 1933, p. 36-42.
11 , Palerme, 1969 ; cf. recension de J. Darrouzès, - A. Ehrhard, Ueber/ieferung und Bestand der hagiographi·
Revue des études byzantines, t. 29, 1971 , p. 323-4). schen und homiletischen Literatur der grlechischen Kirche
Trois autres homélies ont été éditées par S. Caruso von den Arif(Jngen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, t. 3, 1
(Le tre omelie inedite « per la domenica delle Palme » - TU 52/1, 5, Leipzig, 1943, p. 631-81. - A. Colonna, Teodi Fi/agato de Cerami, dans Epeteris Etaireias Byzan- (ane Cerameo e Filippo fi/osofo, dans Bolletino del Com/tato
tinôn Spoudon ... EEBS, t. 41 , 1974, p. 109-27; pièces per /'edizione nazionale dei Cfassici greci e latini, n. s., t. 8,
51-53 du catalogue dressé par Rossi Taibbi) ; elles ont 1960, p. 25-28. - O. Rossi Taibbi, ,<.,'ulla tra(iÎzione manoscr/tta deii'Omilario di Fl/agato da Cerami - ISSBN, Quafourni la source principale pour un sermon de Saba.s, derni
1, Palerme, 1969. - li. Gârtncr, Charikleia ln Byzanz.
disciple de Philagathos (édité aussi par S. Caruso, cf. dans Anlike und Abendland, t. 15, 1969, p. 60-64. - B. Lavagirifra).
nini, Filippo-Filagato promotore deg/i studi di greco in
Calabria, dans Bolletino della Badia greca di GrottaferraJa,
Le texte des 62 homélies de Scorso a été aussi publié, avec n. s., t. 28, 1974, p. 1-12.- S. Caruso, Un'omelia inedita di
quelques améliorations, par G.M. Palamas («Du trts sage et Saba da Misilmeri, dans Byzantinosicula n (Miscellanea...
très éloquent Théophane, dit Kérameus, archevêque de Rossi Taibbi • ISSBN, Quadorni 8), Palerme, 1975,
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p. 139-64. - F. Mosino, Una questione di metodo, dans
Brutium, t. 61, 1982, p, 3-5.- DS, t. 7, col. 607-12 (homéliaires byzantins).
Gerhard PoosKALSKY.
PHILAMARINUS (FRANCOJS-MARu::), capucin, 15961683. Voir FRANçms·MARJE DE NAPLES, OS, L 5,
col. 1119.
1. PHILARÈTE DROZDOV, métropolite de Moscou, 1782-1867.- 1. Vie. - 2. Œuvres.
l. Vm. - Vassilij Michajlovitch Drozdov naquit à
Kolomna (province de Moscou) le 26 décembre 1782
dans une famille sacerdotale. Il termina brillamment
ses études en 1803 au séminaire de la Laure de la
Sainte-Trinité (aujourd'hui Zagorsk). Aussitôt, sur
intervention du métropolite de Moscou Platon
(Levshin), il fut choisi comme enseignant au séminai-·
re, puis prédicateur de la Laure. Le 16 novembre
1808, il prit l'habit monastique sous le nom de Philarète dans l'église de la Laure ct, cin(] jours plus tard,
recut le diaconat. En décembre, il est envoyé à Saint·
Pétersbourg où, le 1cr mars 1809, il est nommé inspecteur du séminaire ct professeur de philosophie ; à la
fin de ce mois, il est ordonné prêtre. Le Il mars 181 2,
il est promu recteur de l'Académie ecclésiastique, tout
en enseignant la théologie. Le métropolite Ambroise
en fait son auxiliaire pour la circonscription de Revel
(Tallin) et le consacre évêque le 5 aoùt 1817.
Le 15 mars 1819, Philarètc devient archevêque de
Tver; nommé membre du Saint Synode, il le restera
jusqu'à sa mort, même si l'opposition du procureur
N.A. Protasov l'empêche longtemps de participer aux
sessions (1836-1855). Le 26 septembre 1820, il est
transtèré au siège de Jaroslav!. Le 2juillet 1821, le tsar
Alexandre t•r nomme Philarète archevêque de
Moscou et archimandrite de la Sainte-Trinité. Porteur
du titre de métropolite, il administre l'éparchie de
Moscou à partir du 22 août 1826 j usqu'à sa mort, le
19 novembre 1867.
1
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A Saint-Pétersbourg, l'activité de Philarète s'était centrée
sur la réforme des institutions ecclésiastiques; il avait collaboré à la Société Biblique, élaborant lui-même les règles à
observer dans la traduction russe de la Bible. A Moscou, il
exerce son influence bien au-delà des limites du diocèse, avec
une autorité morale inégalée. En 1861, il rédigea la formule
d'émancipation des serfs proclamée par le tsar Alexandre Il,
bien qu'il fût personnellement réservé sur cette question. Il
lutta contre les empiètements du pouvoir civil ct résista, non
sans succès, au procureur Protasov. Il t~:nta aussi de porter
remède aux divisions de l'Eglise russe et obtin.t le retour à
l'~glise d'ùn groupe de Vieux-Croyants, tout en leur laissant
leurs anciens rites. Le mouvement po11era le nom de edinovierie.
2. ŒuvRES (titres traduits en francais). - 111 Commentaire sur le livre de la Genèse, St-Pétersbourg,
1816, quatre fois réédité sous des titres divers. 2° Histoire eccMsiastico.-bib/ique, même lieu et date,
trois rééd. remaniées.
Ces commentaires bibliques sont le fruit de l'enseignement de Philarète et dênotent l'influence d'autcursluthéricns
allemands, surtout Johanq Frank Buddt:us (1667-1729). Il
public en outre diverses présentations de textes bibliques en
russe, des commentaires de l'Exode et des Psaumes, Il traduit J'évangile de Jeari (1819) pour la Société Biblique qui
publie en 1820 le Nouveau Testament complet ; on prépa-

rait aussi la tmduction de l'Ancien, mais la Société fut
supprimée en 1825.
3° Catéchisme chrNien de I'Ëglise orthodoxe catholique gréco-russe d'Orient, St-Pétersbourg, 1823 : c'est
l'ouvrage le plus connu, plusieurs fois réédité sous des
titres légèrement modifiés; des extraits forment en
1824 le Catéchisme abrégé (97 éd. avant 1858). Le
grand catéchisme parait dans la sulte sous le titre Prostrannyj katechizis (Catéchisme augmenté) ; 49c éd. en
1852 ; réimpression en 196·1 par le monastère de
Jordanvielle, U.S.A.; il garde toujours sa valeur
auprès des chrétiens orthodoxes.
4° Philarète fut aussi un prédicateur de talent. Un
recueil de Sermons et Discours fut édité en 1820, 1822,
1835 ; l'éd. de 1844 est la première complète en
2 vol. : elle sera reprise en 3 vol., 1848-1861 ; éd.
posthume en 5 vol., Sermons et Discours, Moscou,
1873-1 885. Trad. franç. partielle, Choix de Sermons et
discours de S. Em. Mgr Philarète, Paris, 1866. Les sermons s'adressent plus à l'intelligence qu'au cœur et
visent plutôt l'élite intellectuelle que le peuple.
·
511 Recueil des avis et réponses de Ph ... sur les questions
scolaires et ecc/esiastico-civi/es, éd. en 5 tomes (le sc en
2 vol.) par l'archevêque Savva de Tver, Moscou et St·
Pétersbourg, 1885- 1888. A ce recueil, qui témoigne des activités de Philarète dans les affaires de I'Èglise et de I'Ëtat,
tùrent ajoutés un tome supplémentaire, puis un second sur
l'influence russe dans le Prochc·Orient.
6ô La Correspondance contient peu de dêtails personnels ;
par les sujets traités, eUe se rapproche du genre <<Avis et
Réponses» ; elle a été publjée dans diverses •·evues et réunie
en une douzaine de vol. parus à diverses dates. En 1905,
L. Brodskij a publié un vol. complémentaire de textes
jusque·là inédits ; réimpr. chez Gregg, Londres, 1971.
7° Les décisions prises par Philarètc dans l'administration
de son diocèse rêvèlcnt le caractère du pasteur; elles font
connaître aussi la vic religieuse, les problèmes sociaux et la
pratique du droit canonique en vigueur. Une collection,
quoiqu'incomplète, a êtê mssemblée par l.N. Korsunskij et
V.S. Markov sous le titl'e Recueil complet des décisions de
Philari!te. métropolite de Moscou, en 7 vol. ; quatre Ont été
publiés par la rêdaction de la revue <<Lecture édifiante»
(Dus epoleznoe étenie, les trois autres par celle du «Journal
ecclésiastique de Moscou » (Mosko vskie cerkovnye vedomos·
ti); d'autres tex.tcs ont été publiés par V.S. Markov dans le
« Mcs:;ager tMologique » (Bogoslovskij vestnik), 1917-1918.

~

•

On sait peu de choses sur la vie spirituelle de Phi la*
rète. Il resta étranger à toute mystique; le fait qu'il ait
appartenu au «monachisme savant» (seule voie
d'accès à la carrière ecclésiastique) ne suffit pas à
montrer qu'il était spécialement attaché à la vie
monastique. Il manifestait un contrôle permanent de
lui-méme, mais pour les prêtres il était exigeant et
dur ; il approuvait les châtiments corporels, alors
pratiqués en Russie. Par ses activités et ses œuvres, il
a fortement contribué à la renaissance spirituelle de
l'Église russe à la fin du 19c siècle. Sa mémoire reste
vivante dans cette Église (cf. Revue du Patriarcat de
Moscou, 1964/2, p. 12-16; 1965/2, p. 27-31).
Bibliographie abondante ; on manque cependant d'une
étude synthétique et critique. - 1. Korsunskij, Svjatite/'
Fi/aret. mitropolit moskovskij, Char'kov, 1894; Russkij biograjiéeskij slovar' (Dictionnaire biogl'aphique russe), St·
Pétersbourg, t. 21, 1901 , p. 83-93 (liste des ouvrages,
bibliogr.). - M. Jugie, art. Pli. Drozdov, DTC, t. 12/1, 1933,
col. 1376-95 (étude détaillée des œuvres et de la doctrine,
notant les influences de la théologie protestante, bibliogr.) ;
voir aussi M. Gordlllo, art. Russie, t. 14/1 , 1939,
..
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col. 355-58 ; Tables, t. 16, col. 3607-8). - P. Hauptmann,
Die Katechismen der russisch-ort.hodoxen Kirche, Gôttingen,
1971, p. 64-92 et IJiiSSint. - R..L. Nichols, Metropo/itan
Fi/aret of Moscow and the Awakening (~( Orthodoxy, thèse,
Univ. de Washington, 1972 ; bibliogr. p. 218-36. G. Florovskij, Puti russkogo bogos/ovija (D~veloppemcnts
de la théologie russe), 2" éd., Paris, 1981, passin1. - OS, t. 6,
col. 463 ; t. 1O. col. 1600.

Jan KRAJCAR.
2. PHILARÈTE GOUMlLEVSKIJ, archevêque
de Tchernigov, 1805-1866.- 1. Vie.- 2. Œuvres.
1. Vm. - Dimitri Grigoricvitch Konobieievskij
naquit au village de Konobieievo (région de Riazan) ;
son père était prêtre. Encore enfant, il fut durant deux
ans l'élève du moine Nikon, au monastère proche de
Vycha. Il continua sa formation à l'école ecclésiastique de Chatsk et au séminaire de Tambov ; c'est là
que l'évêque Jonas lui donna le nom de Goumilevskij
(du latin humilis), en raison de sa petite taille et de
son humilité. En 1826, il étudie à l'Académie ecclésiastique de Moscou, transferêe à la Laure de la
Sainte-Trinité depuis 1814 ; le 19 janvier 1830, il y
fait profession monastique sous le nom de Philarète,
en l'honneur de Philarète Drozdov (cf. suprc1). La
même année, au terme de ses études, il devient assistant en histoire ecclésiastique. Il reste onze ans à
l'Académie, joignant à l'enseignement des fonctions
administratives; il se signalait par la sincérité de sa
foi et un authentique esprit de recherche.
Le 21 décembre 1841, Philarète est nommé évêque
de Riga. Son désir de ramener à l'Orthodoxie les
Lettons passés à la Réforme protestante se heurta à
l'opposition de l'administration et des grands propriétaires allemands. En 1848, il est transféré à Charkov et
recoit en 1857 le titre d'archevêque. En 1858, il est
nommé à Tchernigov ; ji meurt du choléra le 9 août
1866, près de Konotop, au cours d'une visite de son
diocèse.
2. ŒuvRES. - On connaît 159 ouvrages ou articles
de Philarète; les traités et commentaires bibliques
n'ont eu qu'un faible écho. Nous ne mentionnons que
tes œuvres plus connues (titres traduits en francais).
1° Entretiens sur la Passion du Seigneur Jésus
Christ, 2 vol., Moscou, 1857; St-Pétersbourg, 1859,
1884. - 2° Discours et J:;ntretiens, 3 vol., StPétersbourg, 1859 ; 4 rééd., chacune en 4 vol. 3° Théologie dogmatique orthodoxe, 2 vol., Tchernigov, 1864, 2c éd., 1865; 3c éd., St-Pétersbourg, 1882.
C'est l'œuvre principale de Philarètc, basée sur la
conviction que seule une connaissance solide des
données de la foi engendre une religion vraie ; le dogme ne se déduit pas de la raison, mais ne la contredit
pas. Les arguments sont tirés de l'Écriture ; la tradition est laissée de côté.
4<) L'Histoire de I'Ëglise .russe, 5 vol. d'après cinq
périodes. Le vol. 5 traite de l'Eglise synodale, c'est-â-dire de
la période 172l-l826 ; cette partie, publiée la première en
1848, est la plus originale, ma is elle valut des ennuis â
l'auteur qui soulignait l'influenc;e du protestantisme sur
Théophane Prokopovitch, auteur du Règlement ecclésiastique. L'éd. complète parut à Tchemigov en 1862-1863, puis
à Moscou en 1888. - 5° Histoire de la litterature ecclésiastique russe, 2 vol. (862-1720 ; 1720-1858), Tchernigov, 1859 ;
JC éd., St-Pétersbourg, 1884, en 1 vol. ; malgré des erTeur·s,
c.ette histoire est encore utilisable. - 6° Etude historique sur
les Pères de l'Église, St-Pétersbourg, 1859 ct 1882, utilisée
comme manuel dans les séminaires et les A<:adémies théolo-
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giques. Selon Philaréte, les écrits des Pères témoignent de
leur expérience mais ne fondent pas une tradition dogmatique.

Philarète n'a pas laissé d'écrit important sur les
questions de spiritualité ; comme chrétien ct moine, il
est plutôt un représentant de la piété russe traditionnelle. De tempérament irascible, il était dur à l'égard
des clercs qui ne se corrigeaient guère malgré ses
admonestations ; sa colère cependant eut pour objet
principal les protestants allernands dont l'influence
était grande â Ja cour, au détriment de son Église. A
l'adresse de l'Eglise romaine, il utilise â temps et à
contre-temps le terme de «papisme». Son œuvre
rassemble des matériaux dignes d'intérêt, mais elle
laisse l'impression d'une rédaction rapide et de jugements hâtifs.
I.S. Istovskij, « Philarète, archevêque de Tchernigov)) (en russe), dans Russkij Archiv, 1887, t. 2,
p. 417-68 ; t. 3, p. 209-61 , 313-92, et à part; éd. augmentée, Tchernigov, 1895. - T. Korsunskij, «Dictionnaire biographique russe», St. Pétersbourg, 1901 ,
t. 21, p. 80-83 (liste des ouvrages, bibliogr). - N.N.
Glubokovskij, Russkaja bogoslovskaja nauka... («La
science théologique russe dans son développement
historique et son état actuel») Varsovie, 1928, p. 4-5,
40-45, 94. - M. Jugie, DTC, t. 12/1, 1933,
col. 1395-98;
M.
Gordillo,
t. 14/1,
1939,
col. 457-58; Tables, t. 16, col. 3608.
Jan KRAJCAR.
PHILIPON (MICHEL), frère prêcheur, 1898-1.972. Michel Philipon, né Je 21 mai 1898 à Pau, est mort le
20 mars 1972 à Mexico. Entré chez les Frères Prêcheurs en 1920 à Saint-Maximin, il y enseigna la théologie dogmatique pendant de longues années,
commentant article par article, la 1a et la 38 pars de la
Somme Théologique de Thomas d'Aquin, ce qui
l'imprégna de son esprit. Mais il s'appliqua en même
temps à la rédaction d'une série de livres spirituels,
pleins de son enthousiasme pour les sujets choisis.
Le premier, écrit au début de son enseignement, lui
valut aussitôt la notoriété, et peut-être est-il le mieux
réussi, le plus caractéristique de sa manière : La doctrine spirituelle de sœur Elisabeth de la Trinité (Paris,
1939 ; ue éd. 1955; DS, t. 4, col. 590-94). «Un
regard de théologien sur une âme et sur une doctrine», ainsi définissait-il (introduction) le sens de son
travail.
L'étude minutieuse des documents et des témoignages lui
permit de ne jamais séparer, dans ce premier travail comme
dans les suivants, la psychologie spirituelle de la doctrine
théologique. De ses enquêtes, il dégageait une suite de
thèmes ordonnés appuyés sur des textes et des faits, ct les
élaborait en une doctrine cohérente, grâce à la théologie dont
il était nourri et qu'il enseignait.
Philipon ~evait revenir à sœur 'Siisabcth en publiant une
partie des Ecrits spirituels (Paris, 1949 ; éd. aujourd'hui
remplacée par les Œuvres complètes, 3 vol., Paris,
1979-1980) ct Je commentaire des retraites et du testament
spirituel (En présence de Dieu, Bruges, 1966).

D'Élisabeth, Philipon passa à sainte Thérèse de
Lisieux avec la même méthode ; ici, la difficulté
venait de ce que la simplicité de sa doctrine et de son
âme, qui vient de la réduction à l'essentiel, n'exèlut

l
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pas la complexité psychologique, et de ce q ue la pensée ne s'exprime pas d'emblée en termes théologiques,
comme c'est le cas chez tlisabeth. Dans Sainte
Thérèse de Lisieux. Une voie toute nouvelle (Bruges,
1947, 1949), il définit son propos :

«Retrouver le regard de Dieu dans l'âme des saints... On
a trop méconnu jusqu'à présent le rôle indispensable de ln
théologie dans l'étude de l'âme des saints... La theologie est
la seule science explicative du monde surnaturel. Ul tAche du
théologien... n'est pas limitée à l'analyse ct à la synthèse des
principaux mystères de la foi, mais doit suivre par le menu le
long cheminement de la Révélation à travers l'histoire ct
nous fournir la compréhension intégrale du plan de Dieu...
dans la conduite la plus secrète des âmes. Elle s'étend Il toute
l'histoire de la vic: de la grâce dans I'Ëglisc ct dans le corps
mystique du Christ» (introduction).
Philipon, pour J'emplir cc progmmme, n'avait pas encore
en mains l'édition critique des textes ; il a disposé de la
confiance des sœurs de Thérèse, en particulier d'Agnès de
Jésus, et par elles de documents inédits ct de précieux témoignages. Il a surtout sui vi les documents officiels de la canonisation, définissant le message de Thérèse comme celui de
l'enfance spirituelle avec tout ce que cela implique comme
doctrine de la paternité divine c:t de l'amour miséricordieux,
de la primauté de l'amour et de la confiance filiale.
L'ouvrage fut repris et présenté sous une forme plus
simple dans Le message de Thl!rése de Usieux (Paris, 1947,
1951 , 1954).
Philipon appliqua sa mèthode à La doctrine spirituelle de dom Marmion (Paris, 1954; cf. DS, t. 10,
col. 627-30) ; pour cet ouvrage, il disposa de nombreux inédits et pa piers personnèls. Dans les derniers
temps de sa vie, il se consacra à l'etude d'une étonnante mexicaine, d'abord épouse et mère de famille
nombreuse, puis fondatrice de congrégations :
Çoncepci6n Cabrera de Armida (1862·193 7 ; cf. DIP,
t. 1, 1973, col. 1690-91), dont la doctrine mystique
lui parut comparable à celle de Thérèse d'Avila (Una
mujer de hoy, Mexico, 1970 ; Conchita. Journal spirituel d'une mère de.famille, Paris, 1974 ; cf. VS, t. 130,
1976, p. 280-83).
Dans chacune de ces études d'âmes, Philipon
réserve un chapitre aux dons du Saint-Espri t. Il développa, d'une manière t héorique, sa conceptio n d'une
théologie de la sainteté dans Les dons du Saint-Esprit
(Bruges-Paris, 1964 ; trad. ital., Milan, 1965); cet
ouvrage important montre l'Esprit saint comme le
principe intérieur de la vie spirituelle et de la sainteté.
Les sacrements dans la vie chrétienne lui font pendant,
comme principe extérieur, pourrait-on dire (Paris,
1946, 1948). Philipon n'a pas écrit une «doctrine spirituelle de Thomas d'Aquin». livre dont il rêvait et
qui a urait couronné son œ uvre ; n'a-t-il pas toujours
cherché à expliquer, â la lumière de la théologie de
saint T homas, les saints qu'il a étudiés? Il a en tout
sujet souligné la dimension spirituelle de la théologie
et celle théologique de la vic spirituelle.

Autres a:u vres : Comme la Vierge par le Christ vers la Trinité (Saint-Maximin, 1932). - Le sens de l'Êiernel (Bruges,
1949, 1950). - Le vrai visage de Notre-J)ame (Bruges, 1949).
- En silence devant Dieu. Examen de conscience (Paris,
1955 ; trad. espagnole, Barcelone, 1956). - La 1i·initli dans
ma vie (Paris, 1956).- L'l?vangile du l'ère (Paris, 1961).L'Eglise de Dieu parmi les hommes..Le sens spirituel de Vatican Il (Bruges, 1965). - Essor de l'Eglise. Points de synth~se
de Vatican Il (Paris. 1967).- Trinité et Peuple de Dieu (Paris,
1968). -Consécration tl Dieu et service d'église (Paris, 1970).
Philipon a encore publiê dans diverses revues, comme
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Teo/ogia esp/ritua/, Vocation, Revue thomiste, Masses
ouvrières.
M.-M. Olive, Le P. M.-M. Philipon. dans Vie tht!résienne,
juillet 1972, n. 47, p. 212-19.
Marie-Joseph NicoLAS.

J . PHILIPPE D 'ANGOUMOIS, capucin, t 1638.
- 1. Œuvres. - 2. Doctrine.
Philippe d'Angoumois naquit dans une famllle
huguenote et fut sans doute élève au collège huguenot
de La Rochefoucauld, fondé avant 1582. Devenu page
de François de La Rochefoucauld, évêque de Clermont en 1585, il suivit ce prélat en Auvergne. Dans ce
milieu il reçut une formation humaniste et spirituelle
et se con vertit au catholicisme. La Rochefoucauld
aimait les capucins pour lesquels il fonda plusieurs
couvents où il aimait partager leur vie. Son ancien
page entra au noviciat de la province de Lyon le
20 mai 1599. En 1607, année du cardinalat de son
protecteur, il est gardien de Dôle, en 1608 gardien de
Billom, ct de Thlers en 1609 et 1611. Il fut maitre des
novices, parmi lesquels Jérôme de Condrieu, mis à
mort par les huguenots. La Rochefoucauld devenant
évêque de Senlis en 1613, Philippe le sui vit et fut
agrégé à la province de Pa ris.
Ses relations avec les La Rochefoucauld lui firent lier
amitié avec d'autres familles de l'aristocratie. En juin 1627,
le duc de Ventadour vint trouver Philippe au couvent de la
n1e Saint-Honoré pour lui parler de son projet d'une société
secrète à répandre parmi les meilleurs catholiques du
royaume et lui demanda de rédiger un prospectus dont le
premier lecteur fut l'abbé de Grignan. Les expéditions contre
les Huguenots du sud-ouest retardèrent les premières
réuniorlS, qui n'eurent lieu qu'en mars 1630 au couvent de la
rue Saint-Honoré. A Cette Compagnie du Saint-Sacrement
Philippe s'intéressa comme ancien huguenot., comme écri~
vain spirituel ct en raison de ses relations dans le monde.
Mais il ne s'y attacha pas et passa la main dès 1631 au jésuite
Jacques Suffren.
Ses relations avec les La Rochefoucauld le firent
connaitre des grandes dames spirituelles du Paris
d'alors : Marie de Luxembourg, la duchesse de Mercœur, la marquise de Maignelais, et aussi les reines de
France Marie de Médicis et Anne d'Autriche, auxquelles il dédiera ses ouvrages. En 1631, Je capucin
Joseph de Paris (DS, t. 8, col. 1372-88). secrétaire de
Richelieu, obtiendra que Ph ilippe aille voir à Compiègne, où elle est exilée, Marie de Médicis dont il est le
confesseur. Il réussit à ce que la reine demandât une
entn~vue au P . Joseph pour négocier son retour en
cour, m ais cette entrevue n'eut pas lieu (cf. LepréBalain, Vie du P. Joseph, ms autogr .• Bibl. des Capucins de Paris, p. 826). Philippe d'Angoumois m ourut
à Paris, au couvent Saint-H onoré, le 23 décembre
1638.

Peu connu jusque ici (Bremond ne le mentionne qu'en
citant J.-P. Camus), Philippe a été étudié par Segond Pastore
de Turin, capucin, en une série d'articles que nous suivrons
de t r{~s près.
1. ŒuVRes. - La production littéraire de Philippe a
été mal décrite par les bibliographes anciens : l'anonymat des premières œuvres, la latinisation des titres en
sont la cause. Pastore les divise en deux cycles, le
lyonnais et le parisien. Nous sommes aussi renseignés
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par Philippe lui-même qui raconte dans ses pièces
liminaires la genèse de ses écrits.
1° Cycle lyonnais : Discours sur la conversion d'une
dame mondaine à la vie dévote, anonyme, Lyon,
Muguet, 1612, 1617; Rouen, David, 1631. L'addresse à la grâce ct fe chemin du ciel. Première
partie de la confession et de la communion, anonyme,
Lyon, Muguet, 1617 ; 2e partie, 1621. - Sept rares

méditations sur l'histoire dt• la Passion de NSJ.C.
Pow· les sept jours de la semaine. anonyme, Lyon,

Muguet, 1617; Toul, Martel, 1622 (ont été attribuées
faussement au capucin italien Bernard d'Osimo).
Muguet ayant demandé au Général des Capucins de
mettre fin à l'anonymat de Philippe, ordre en fut
donné à l'écrivain. - L'Occupation continuelle en

laquelle l'âme dévote s'unit toujours avecque Dieu, et
luy addresse toutes les œu11res de la journée, Lyon,
'

Muguet, 1618 ; Douai, Bellère, 1618 'l, 1619 ; c'est le
premier Iîvre signé. - Sept fontaines de méditations
sur les attributs divins. Lyon, Muguet, 1620.
2° Cycle parisien : Les triomphes de l'amour de
Dieu en la conversion d'Hermogène, Paris, N. Buon,
1625 ; Macé, 1631. Cet ouvrage est illustré de bonnes
gravures d'auteurs divers et à la mode; c'est le chefd'œuvre de Philippe, qu'on appela un temps« l'auteur
d'Hcrmogène ». Pour des raisons de critique interne,
Pastore n'admet pas qu'H ~~rmogènc représente le
capucin Ange de Joyeuse. - La Florence convertie à la

vie dé11ote par fa victoire de douze bataillons de
l'amour de Dieu obtenue sur douze escadrons de la
vanité et fa su ille de leurs dej]aites, Paris, Toussaint du

Bray et Joseph Cottereau, 1626: refonte sous forme
romanc.ée et amplifiée du Discours sur la conversion. ..

- Les Elans amoureux et saints entretiens d'une âme
dévote, tirez des Cantiques. 1'rès utile à une âme qui
désire parfaitement Dieu et s'unir à luy, Paris, Vve N.
Buon, 1629; à cet ouvrage est annexée une notice sur
la mort violente de Jérôtne de Condrieu. - Les royales
et divines amours de !ésus et de l'âme. Suite de mé!di·

talions d'Hermogène en forme de colloques sur les
mystères de nostre salut, Paris, S. Cramoisy, 1631 ;
peut-être 2t éd. Lyon, 1632. - Le noviciat d'Jiermo·
gène. 1rl}S utile pour les Pères Maîtres et novices de
tous les ordres qui sont en l'Église... , Paris, Vve P.
Chevalier, 1633. - Le séminaire d'Hermogène où l'on
voit les vertus les plus chrétiennes et religieuses... ,
Paris, Pierre Huy (Thierry?), 1635. - Le Tractatus
devotissimus directionis ad gratiam ad Hermogenem
signalé par Wadding et par Denis de Gènes paraît
douteux à Pastore, pour la raison que le Séminaire
est présenté par Philippe comme terminant son
œuvre.
Dans ces livres de: chacun 600 à 800 pages, il y a une
rechei'Chc littéraire dans le goût du temps. Muis si Philippe
écrit sous forme de romans. c'est que beaucoup de femmes
n'avaient guère pour s'instruire que la lecture: de romans
(Pastore, Une apologie, p. 14); aussi l'auteur met-il sa doctrine sur les lèvres ou sous la pl urne: de ses personnages:
Christine, Hermocrate, Pallas, etc. Comme il le dit dans son
A1•is du Discours sur la conversion, Philippe raconte des histoires véridiques. mais il se refuse à en donner les clés, et
même réunit plusieurs faits sur le même personnage: pour le
rendre méconnaissable. Ainsi ses contemporains pouvaient
avoir envie de lire ses livres. A partir de 1629, quand il écrit
sunout sur la vie religieuse, Philippe se soucie moins de
li ttëra tu re.
Le caractère un peu particulier de la production spi-
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rituelle de Philippe et la confusion qu'on verra dans sa
doctrine demandent qu'on se souvienne du climat
religieux où elle paraît. Devant une conception « aristocmtiquc » de la sainteté -l'idéal monastique et clérical - la société du 17• siècle s'ouvre à une spiritualité des laies. Si c'est l'époque de la réforme des grands
monastères, c'est aussi l'époque des grandes dévotes,
qui se font abbesses réformatrices ou fondatrices,
tenant à participer dans le cloitre à la vie des
moniales. De leur côté les nobles, jeunes ou déjà âgés,
entrent à l'Oratoire, chez les Jésuites ou les Capucins.
Ce mouvement va susciter une certaine opposition à
la vie religieuse, en faveùr du clergé séculier ct du
laïcat. Au début de sa production, Philippe est étranger à cette réaction. Vers 1626, après les premières
attaques de Camus, il devient sensible au conflit. Vers
1635 il dira comme Camus qu'il n'y a pas de différence entre spiritualité séculière et spiritualité religieuse, mais dans le sens opposé à Camus. accentuant
l'emprise monastique sur la mentalité laïque.
2. DocrluNE. - Dans ce climat, quel est le but visé
par Philippe? Sa première entreprise, dans le Discours
sur la conversion, est de faire l'apologie de la vie spirituelle en partant d'une situation totalement mondaine. Mais selon Pas tore (Une apologie, 11, p. 13,
n. 40): «Toute apologie de Philippe n'aura autre fin
que de préparer ses converties à la folie de la croix».
Dans l'Occupation continuelle (p. 202), Philippe
insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement P.o ur ses
héros de faire leur salut dans le monde mais d'y vivre
pour Dieu seul ; de là leur conflit intime. Mais tout en
poussant les laies à la vie dèvote, il pense que rares
sont les âmes qui parviennent à la pleine union à
Dieu. Le but de Philippe est-il de faire des saints dans
le monde ou d'arracher les saints au monde pour les
jeter dans le cloître? Philippe ne le sait peut-être pas
quand il annonce que le Séminaire d'Heo~ogène
«peut extrêmement servir â tout religieux et aux âmes
qui se piquent plus de dévotion dans le monde». Or
Hermogène est déjà profès !
Quelle est alors l'idee: que le capucin se fait du laicat ?
Comme on ignore à quel âge il est entré en religion, on ne
peut estimer quelle expérience personnelle il eut de la vic: du
monde. Il est renseigné sunout par ses contacts avec les relations de la famille La Rochefoucauld, c'est·à·dire avec ln
haute noblesse à laquelle il semble penser exclusivement.
Pour lui, (( le monde est un orage: qui doit faire trembler ceux
en sont échuppez d'effect ou d'affection » (Discours sur la
conversion, p. 260). Pounant îl faut bien qu'il y ait des laïcs!
Leur condition semble liSsez une vocation de dérivation. La
simple foi est vocition générale ; le désir de vie dévote
«vocation paniculière » (La Florence, p. 443); la vie du
cloître la vocation par excellence (Les Triomphes, p. 141 et
542). En ce eus le mariage est un pis-aller : (( Loyauté et fidé·
lité. lien indissoluble, intention procréative... voilà donc
vostre profession et les trois choses èsquelles vous demeure'!:
obligée, qui sont, comme disent les Docteurs, les raisons qui
excusent et rendent le mariage honneste» (Occupation collli·

nue/le. p.

584).

Pourtant il ne faut pas s'arrêter à cette vue pessimiste. Si Philippe se borne au modèle de l'f:glise primitive pour élever obligatoirement la spiritualité du
laïc au niveau de celle du religieux (cf. Pastore,
L'emprise, p. 217), il a aussi des vues plus larges.
Mais si Francois de Sales et Camus sont des séculiers,
Philippe, comme régulier, porte un autre regard sur les
réalités. Ce qui le rend apte à saisir à un degré plus
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haut la complexité du problème de la situation spirituelle des laïcs, mais en même temps le rend incapable de s'abstraire de son expérience personnelle pour
se mettre mentalement à la place du laïc. La preuve en
est que ses ouvrages du cycle parisien, destinés aux
religieux, sont toujours présentés par lui comme valables également pour les Laies (Pastore, L'emprise.
p. 214).
D'où la difliculté d'u ne lecture sérieuse de Philippe. « Une
vue d'ensemble de la vic spirituelle que Philippe propose aux
laies exigerait d'abord une êtude sur la floraison de la vie
théologale dans l'omison et les sacrements, puis une autre
portant sur les devoirs d'état ou vertus typiques d'une vocation séculière, sans oublier une éventuelle spiritualité du
loisir, dont la fonction délicate est d'établir la mesure limite
de la jouissance du profane>> (Pastore, Act.ion et pri~re,
p. 395).
Il est donc nécessaire de regarder quels moyens de
sanctification sont proposés. Avant tout, Philippe
recommande la pratique fréquente des sacrements :
confession hebdomadaire et communion aussi souvent que possible. Mais l'oraison mentale est la pièce
maîtresse faisant corps avec la pratique des sacrements. Philippe critique la pauvreté de la littérature
sur le sujet de l'oraison, mais lui-même ne propose
rien qui ne soit déjà connu, et répète ce qu'en disent
ses confrères de la rue Saint-Honoré. «Quant aux
excellences de l'oraison, tous les autheurs et livres en
traitent si amplement que rien plus... Mais quant au
moyen de la pratiquer il y a fort peu de livres qui en
traictent, principalement avec la facilité nécessajre à la
conduite des nouveaux et nouvelles apprentives en cet
exercice » (Addresse. u, p. l 02). Mais il est utile quand
il insiste pour faire comprendre que l'oraison doit
s'alimenter par la lecture spirituelle ; ct dans l'Occupation continuelle il dresse le catalogue de la bibliothèque dévote qui compte 17 ptlges. Or dans ces lectures il recommande des mystiques abstraits que Camus
déconseillait, et montre que chez eux il y a des choses
qui conviennent aux séculiers. Ces lectures complètent cc qu'apporte la prédication ct doivent éduquer
« l'intention», laquelle doit rechercher sans cesse la
volonté de Dieu. Cc point de la volonté et de l'itltention méritent qu'on y insiste. Voir aussi Le Noviciat
d'Hermogène, n, p. 440-61.
La première démarche du converti à la vie dévote le
met dans l'intention habituelle de faire la volonté de
Dieu. Cette disposition place toute action à un niveau
spirituel : c'est La «forme perfectionnante » des
actions qui sont la «matière perfectionnable » (cf. La
Florence, p. 544). Il s'agit (p. 547) «d'avoir l'intention en tout, de vouloir au commencement faire la
volonté de Dieu, porter ses affectio ns à cet objet de
pur amour et de n'estimer pas tout ce qui se fait s'il
n'est fait en intention d'accomplir la volonté de
Dieu». Il va de soi que l'intention ne peut se
contenter d'être habituelle ; elle doit s'actualiser, et
c'est la rencontre de l'oraison avec la disposition profonde de l'esprit ct du cœur (plan suhjectif) qui actualise la recherche de la volonté de Dieu (plan objectif).
Lisons : «L'union de volonté continuelle avec celle de
Dieu est oraison... La bonne volonte tenez (la) pour oraison
continuelle. puisque elle a la meme vertu que l'oraison» (La
Florence, p. 599). Mais ici surgit une q uestîon que Pastore
formule aîns~: (( Le vouloir di vin ne couvre-t-il que le
rapport à Dieu, ou bien absorbe-t-il aussi, à sa source, le
rappor\ au monde?» (L'emvrlse. p. 237-38). Philippe sem-
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ble rêpondrc en corrigeant ce qui pourrait faire dévier le laïc
devot de sa condition réelle: (( Faites que votre entendement
ne recoive aucune pensée ordinaire des choses creécs, sinon
celles qu'il faut pour tendre à Dieu, à la vertu et à l'acquît de
la condition où vous êtes ; ct encore ne l'entretenez non plus
en votre esprit. qu'il est nécessaire pour vous servir et mettre
au niveau l'action à laquelle elle se mpporte » (La Florence.
p. 587). Le laie doit être à la fois tendu vers Dieu ct tendu à
l'acquit de sa condition ... 11 fau t donc demander à Philippe
des précisions sur la valeur, comme moyen de sanctification,
des actions obligées de l'homme du monde.
S'il reste classique en ce qui regarde le devoir d'état
comme obligation morale, il ne lui reconnaît pas de
valeur spéciale pour la sanctification, car- même sans
l'exprimer explicitement - il donne toujours la prêterenee à la contemplation. S'il fait des progrès entre
l'Occupation continuelle (1 618) et La Florence (1626)
en ce qui concerne l'intégration de l'amour du prochain dans la vie dévote, il maintient séparés l'exercice de la charité et celui de la présence de Dieu. Celleci crée un climat où vit l'esprit mais ne pénètre pas
dans l'agir, toute activ.ité humaine, même charitable,
risquant de compromettre l'union à Dieu (Pastore,
Act.ion, p. 407). Certes, Philippe dira dans La Florence (p. 527) que la charité ne distrait pas de la
contemplation car elle est elle-même prière; mais en
tant qu'elle est action extérieure, elle est aussi distrayante que les autres actions. Aussi ne trouve-t-on
sous la plume du co-fondateur de la Compagnie du
Saint-Sacrement aucun appel à l'apostolat : « Il vaut
mieux vous sauver seul que vous noyer avec plusieurs » (Les Triomphes, p. 393). Avec Canfeld , Philippe identifie l'action obligée du laïc à une croix
voulue par Dieu mais non sanctifiante en elle-mëme.
Nous voici de nouveau devant le dilemme pour le
laïc: volonté de Dieu dans les devoirs d'état ou
volonté de Dieu dans la fuite du monde ? Le directeur
de conscience sera le garant du raisonnable, auquel il ~
devient indispensable de recourir et de se montrer
obéissant. Mais le conflit n'est pas résolu par l'enseignement de Philippe lui-même et l'on va jusqu'à
parler de (( coupure entre conscience morale et
conscience spirituelle» (Pasto re, L'emprise, p. 337).
Heureusement la lumière christologique dans
laquelle évolue la vie du dévot permet de coordonner
les disharmonies que présente la doctrine de Philippe.
Les Royales et divines amours sont-elles autre chose
qu'un traité des principaux mystères du Christ? Une
remarque fondamentale est que la volonté humaine et
la volonté divine se rejoignent dans l'harmonieux
équilibre ontologico-psychologique du Christ. La pensée de Philippe est nettement marquée de l'influence
lointa ine de Duns Scot, mais il n'est pas assez théologien pour intégrer parfaitement la christologie du
Docteur subtil. Pourtant il souligne que la fusion de
l'action ct de la contemplation est garantie par le
Christ, en Lui-même vie du chrétien, dans le dëvôt
qui le contemple, en celui qui l'imite, en celui qui
s'unit à lui par l'eucharistie.
Pour ce qui est ici de la contemplation. Philippe rejoint
saint Bonaventure en conseillant l'exercice de la prêsence
((imaginaire>> du Christ, étendant la présence de Dieu à
l'humanité de Jésus-Christ. On contemple ainsi le Christ
comme Marthe le voyait alors qu'elle allait et venait dans sa
maison, son regard sur lui ne gênant pas ses actions mais les
transfimnant. Et d'ailleurs la prêsence du Christ dans le prochain fonde la raison suprême de la charité (Les 7 fontaines,
p. 84tl). Finalement, le contemplatif, étant bien obligé d'agir
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parfois, trouvera dans l'imitation du Christ non seulement
un modèle, mnis l'aboutissement de ce qui est acquis par la
contemplation du Seigneur : (( Pour la dernière et principale
affection en laquelle vous vous occuperez fructueusement, ce
sera celle de l'imitation de Jésus-Christ, pour ce qu'il est vrai
que c'est le principal fruit que vous devez tirer de la considération de ses mystères ; faisant tout ce que vous pourrez pour
conformer votre vic à la sienne et rendre vos œuvres semblables» (LC! sllminuire, p. 241 ).
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Une dernière note doit être relevée dans la doctrine

'

de Philippe, qui fait supposer une certaine évolution.
Dans le cycle lyonnais la dévotion est dite (( gratieuse », dans celui de Paris eUe devient ((raisonnable ». Cela reflète sans doute le passage d'une apologie
de la vic dévote à son enseignement. Pourtant, si dans
l'épître préliminaire de La Florence (1626) apparaît
«dévotion raisonnable», cela n'empêche pas qu'à la
p. 128 du même livre on lise que la dévotion doit être
«embaumée de grâce humaine» si elle veut demeurer
conquérante. Il n'y a donc pas d'opposition: raisonnable la dévotion guidée par un directeur éclairé, raisonnable si elle n'est pas capricieuse et fantaisiste, raisonnable enfin si elle convient à une femme du monde
qui n'est pas une moniale.
CoNCI.USION. - Renvoyant son lecteur ((de l'optimisme le plus sincère au pessimisme le plus défiant»
(Pastore, L'C!mprise, p. 363), Philippe est une victime
de la conception élitiste de la spiritualité répandue en
son temps. li nous est difficile de supputer son
influence: ses ouvrages sont devenus rares, n'ont pas
été réédités après lui ni traduits ; signe d'une diffusion
rapidement en déclin? L'impression de confusion
dans laquelle il nous laisse ((a été sans doute partagée
par ses contemporains ; ce qui explique, au demeurant., l'oubli total bientôt survenu sur la vaste production littéraire de Philippe» (Pastore, L'Emprise,
p. 381 ). Il domine mal la spéculation ; il recherche un
langage allusif peu clair: mais il reste capital pour
connaître la complexité de la transformation de la
société chrétienne en France au moment de la réforme
tridentine. Pastore le place entre Camus et Francois
de Sales. <(De Camus il a annoncé d'avance l'histoire
dévote, pour revêtir la doctrine spirituelle qu'il puise
en grande pattie chez François de Sales» (Une apolo·
gie, p. 21). Sa confusion même n'est autre chose que
celle des laïcs du temps, mais il aboutit à leur demander une véritable dichotomie entre leur recherche spirituelle et leur comportement dans la vie, au point de
laisser entrevoir une incompatibilité entre l'amour de
Dieu et celui des créatures (La Florence, p. 192).
Philippe est un homme «qui cache au fond de luimême une sympathie pour des valeurs naturelles et
humaines et qui se croit souvent obligé de les refouler,
qui sait écouter l'expérience des laïcs et qui se voit
contraint de l'étouffer par la suite sous les principes de
la vocation monastique» (Pastore, L'Emprise,
p. 210).
Segond Pastore, de Turin, Un apprenti romancier dC! la vie
dévote..., IC! capucin P. d'A., dans /:üudC!s Franciscaines, t. 15,
1965, supplément, p. 45-74; L'emprise de /'id~al monastique
sur la spiritualité des lares au 1 7~ siècle.... dans Revue des
SciencC!s religieuses, 1966, n. 3, p. 209-39 ct n. 4, p. 353-83 ;
Une apologie lilléraire et doctrinale de la dévotion séculil!re
d'après ... P. d'A .. dans XVl/• Siêc/C!, 1967, n. 74, p. 3-25 et
n. 75, p. 3-31 ; Action et pri~re. Difficulté d'une syntM~·e au
17e s. d'apri?s... P. d'A., RAM , t. 43, 1967, p. 393-422.
Voir aussi : Wadding-Sbaralea, Scriptores... , Rome, 1906,
p. 196 ; Supplementum, t. 2. p. 378. - Dionisius Genuensis,

2. PHILIPPE DE L'AUMÔNE, cistercien, 12e siècle. - Philippe était archidiacre à Liège quand il entra
à l'abbaye de Clairvaux en 1146. Saint Bernard l'utilisa comme secrétaire ; lorsqu'il mourut en 1153, Philippe était prieur. En 1156, il fut nommé abbé de
l'Aumône, au diocèse de :Blois. En raison de son âge et
des difficultés matérielles de son abbaye, Philippe
donna sa démission en 1170 ou 117 1 et se retira à
Clairvaux, où il mourut quelques années plus tard.
Les bibliographies anciennes confondent souvent notre
Philippe avec l'abbé premontre Philippe de Harvengt, abbé
de Bonne-Espérance (infra, col. 1297-1302); cf. U. Berlière,
RBên., t. 9, 1892, p. 24-31, 69-77, 130-36, 193-206,244-53.
Sur le premier séjour de Philippe 1\ Clairvaux, voir P.
Rassow, Die KanzlC!i St. Bemhards l'On Clairvaux, dans
Studien und Mitteifungen zur GC!schichte des Bem!diktiner·
OrdC!ns, t. 34, 1913, p. 63-103, 243-93 (surtout p. 283-84).
On garde de Philippe des lettres et quelques
ouvrages hagiographiques. - 1) Deux collections de
lettres ont été publiées. La première en date l'a été par
Ch. de Visch (Bibliotheca scriptorum sacri ordinis cisterciensis, Cologne, 1656, p. 336-52) d'après un ms
des Dunes aujourd'hui disparu ; elle comporte 24 lettres dont l'authenticité ne fait pas de doute. La
seconde fut publiée par B. Tissier (Bibliotheca Jfrltrum
cisterciensium, t. 3, Bonnefontaine, 1660, p. 238-52)
d'après les mss de Clairvaux, de Foigny et des Dunes ;
elle contient 15 lettres de plus que la première. La plupart de ces 15 lettres semblent bien authentiques à
cause du style qui concorde avec celui de la première
collection. Les numérotations .sont différentes ; nous
les citerons V pour de Visch, T pour Tissier. On peut
y joindre six lettres dédicatoires insérées dans les
ouvrages hagiographiques ; cc qui porte le dossier
épistolaire de Philippe à 45 lettres.
2) Hagiographie. - a) Vita S. Amandi, précédée de
deux lettres à l'abbé Hugues d'Einon et à un abbé Jean
(BH L 334 ; PL 203, 1235- 1276 ; AS Février, t. 1,
Anvers, 1658, p. 857-72). - b) Passio sanctorum
Cyrici et Julittae (BHL 181 4 ; PL 203, 1299-1312)
avec 3 lettres. - c) Philippe a participé à la composition des Miracula a S. Bernardo per Germaniam, Bel·
gium Galliamque patrata. On lui doit la lettre dédicatoire à l'évêque Samson de Reims (PL 185, 371-2), la
pars prima (373-386) et certains passages des autres
parties. Cf. G. Hüffer, Vorstudien zur Darstellzmg des
Lebens des Hl. Bernhard von Clairvaux, Münster,
1886, p. 75-76.
Ces trois ouvrages hagiographiques doivent ëtre considêrês comme authentiques à cause des particularités de leur
latinitê ; cf. Br. Griesscr, Der rythmische SaLzschluss bei den
Cisterciensern, dans C~tercienser Chronik. i. 31, 1919,
p. 49-56, 84-92.
d) On garde encore une séquence en l'honneur de saint
Thomas do Cantorbéry (Charleville, Bibl. munie., ms 222).
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La correspondance de Philippe offre les traces d'une
doctrine monastique qui tout de suite révèle le milieu
claravallien, où il fut formé à la vic cistercienne. Ces
lettres sont surtout des écrits de circonstance, qui
montrent les relations nombreuses et amicales de Philippe avec divers évêques, abbés, princes et seigneurs;
il traite avec eux des affaires ecclèsias.t iques ou profanes, mais les intérêts cisterciens occupent la première place. Philippe est maître dans le maniement du
latin et de la Bible, comme saint Bernard. Il cite aussi
la règle bénédictine, saint Augustin Cr 14 et V 13) et
même des classiques comme Ovide.
Il évoque. parfois des questions pratiques de la vie
monastique : les privilèges de l'ordre (T 5 ; V 19), le
rétablissement de la régularité à Bégard (T 15 ; V 5) et
à Landesey (T 14; V 4), les interventions en faveur
des abbayes de Whalley ct de Ford (T 5 ; V 19),
l'amour de la vie cistercienne (T 14; V 4), la construction d'un monastère (T 20; V 15) ct les devoirs des
prélats
18). les valeurs de la vie monastique et de la
solitude (T 2 ; T 18 ; T 19 ; V 9). Sa pensée sur la vie
spirituelle est concent rée dans un certain nombre de
sentences sur l'amour et plus spécialement sur l'amitié
(T7;V21;T21 ;V 16;T28;T13et26,p. 251-52).
Philippe est un témoin fidèle de la vie spirituelle de
Citeaux et de son maitre saint Bernard.

cr

Ga/lia christiana, t. 8, Paris, 1744, col. 1397-98. -Histoire
littéraire de la France, t. 14. Paris, 1869, p. 166-78. - Die·
tionnaire des auteurs cisterciens, Rochefort, 1978, col. 556.
Edmundus MtK.KERs.
3. PHILIPPE

LE

CHANCELIER,

1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Spiritualité.

t

1236.

-

Depuis que Josse Bade a attribué la Summa in Psalterium
à Philippe de Grève, dans son édition de 1523, le Chancelier
a été le plus souvent confondu avec cet homonyme, comme
lui maître parisien au début du 13c siècle. Philippe de Grève,
chanoine de Notre-Dame en 1181, puis doyen de Sens jusqu'à sa mort vers 1220, ne semble pourtant avoir laissé
aucune œuvre écrite, tandis que Philippe le Chancelier fut à
la fois un théologien, un prédicateur ct un poète accom}'li.

l. Vie. - Nê entre 1160 et 1185, Philippe le C hancelier est en réalitê le fils de l'archidiacre de Paris, Philippe. Étienne, évêque de Noyon t 1121, et Pierre,
évêque de Paris t 1218, tous deux membres de la
famille de Nemours à laquelle était apparenté l'archidiacre, ont favorisé la carrière du fils de celui-ci. Après
avoir étudié la théologie, sans doute aussi le droit
canon, et acquis le grade de maître en théologie, Philippe fut archidiacre de Noyon, peut-être en 1202,
sûrement en 1211. Il se heurta alors, à propos de
l'étendue respective de leurs droits et privilèges, à la
commune de Saint-Quentin, au sénéchal de Vermandois, aux chanoines de Prémontré. Cette dernière
affaire le conduisit à Rome (12 16-121 7) comme procureur des évêques de la province ecclésiastique de
Reims.
Au début de 12 17, il cumulait sa charge d 'archidiacre avec celle de chancelier de Notre-Dame de
Paris, grâce à une dispense pontificale pro defectu
natalium (15 fevrier 1217) l'autorisant à être incorporé au diocèse de Paris. Autoritaire et ardent de
tempérament, de surcroît fidèle serviteur de Pierre de
Nemours, Philippe eut presque aussitôt des rapports
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tendus avec la jeune Université parisienne en quète
d'autonomie. En 1219, il dut venir à nouveau à Rome
pour se justifier, avec succès d'ailleurs, devant Honorius m. Mais il n'est pas toujours possible de distinguer so~ action personnelle de celle des évêques en
matiêrc de politique scolaire, ni au temps de Guillaume de Seignelay (1 220- 1223) ni sous BartMlemy
de Roye (1223-1227). A la mort de celui-ci, Philippe
brigua sa succession. Rapidement évincé, il se fit alors
le porte parole du chapitre pour soutenir à Rome la
candidature du doyen Philippe de Nemours. En
février 1228, Grégoire JX préiëra nommer Guillaume
d'Auvergne. Philippe, lui, resta chancelier ct il continua, e n tant que maître en théologie, à prêcher et à
enseigner.
.
Pendant cette dernière période de sa vie, il s'engagea énergiquement dans le dur conflit universitaire do 1229-1231.
Les maîtres séculiers avaient quitté Paris depuis quelques
mois, protestant par la grève et la dispersion des écoles
contre la mort d'étudiants au cours de rixes avec les sergents
royaux, quand Philippe octroya la licence de théologie, en
mai 1229, Il Roland de Crémone. fi permettait ainsi, de
concert avec l'évéquc, l'ouverture de la première école dominicaine à Paris ct le maintien d'une certaine activité intellectuelle. Il ne sc rangea pourtant pas ensuite du côté de Gui llaume d'Auvergne et de la régente Blanche de Castille. Il prit
parti au contraire pour le pape et pour l'Université, comme
l'atteste le sermon qu'il prononca, Jo 6 avril 1230, devant les
étudi»nts réfugiés Il Orléans, afin de les exhorter à regagner
Paris. Il n'est peut-être pas étranger, enfin, à l'élaboration de
la bulle Parens scienliarum qui correspond à un nouveau
séjout romain du Chancelier, convoqué par le pape. Cette
bulle, promulguée le 13 avril 1231, ouvrait une période
d'at>aisemcnt que Philippe mit à profit pour poursuivre la
rédaction de sa Somme théologique, sans doute jusqu'en

1232.
En 1235, il assista, aux côtés de Robert le Bougre, au
supplice d'hérétiques à Châlon~-sur-Mame. La même année,
Philippe participa à Paris à un grand débat universitaire su~
la question de la pluralité des bénéfices. Comme il l'avait
déjà fait en 1225 ct en 1228, il sc montra favorable au cumul
des b(:néfices, contrairement Il ln majorité des maitres, et il
persista dans cette opinion jusqu'à sa mort, le 23 décembre
1236. Les Dominicains se saisirent plus tard de l'affaire.
Dans un exemplwn célèbre du Bonum Universale de Aplbus
écrit vers 1256-1263, Thomas de Cantimpre accrédita la
rumeur selon laq uelle Philippe, de son propre aveu, était
damné pour n'avoir pas, entre autres, voulu renoncer au
cumul des bénéfices. Pour ce dominicain, écrivant alors que
le conflit entre Mendiants et Séculiers est à son paroxysme à
l'université de Paris, Philippe sc présente comme un adversaire systématique de son ordre. En réalité, si l'on peut
soupçonner une animosité latente entre Philippe et les
Dominicains dans les années 1230, sans en avoir de preuve
formelle, il est inexact de dire que Philippe fut l'adversaire
des Mendiants. Les éloges qu'il leur décerne dans sa prédication démontrent le contraire, de même que le choix qu'il fit
de sa sépulture dans la chapelle des Franciscains.Quant à
l'épi taphe relevée sur sa tombe par Aubry des TroisFontaines (MGH, in-fol., Sc:riptores, t. 23, Hanovre, 1874,
p. 940, sub an. 1237), elle participe autant de l'esprit du
contemptus mundi que de l'intention maligne de rappeler
l'avarice du défunt.

2. Œ uvres. - 1o ŒuVRES THeot.OOtQUES. - Philippe le
Chancelier est l'auteur de Commentaires sur les
Lamentations et sur I'Êpitre aux Romains, aujourd'hui perdus. De son Commentaire sur les Sentences,
on co nserverait un fragment dans Reims 470, f. lr-4v
(P. Glorieux, dans La France Franciscaine, 1930,
p. 143, n. 1. Voir aussi V. Doucet, Comm. sur les
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Sentences, suppl. au Repertorium de M.-F. Stegmüller,
Quaracchi, 1954, p. 72, n. 698a).
Diverses questions de Philippe sont aussi transmises par
Reims 470, f. 177svv(V. Doucet, AFH, t. 26, 1933, p. 2 12).
Dix-huit autres actuellement identifiées figurent parmi les
questions reponées dans Douai 434. La liste dressée par
O. Lottin, RTAM, t. 5, 1933, p. 85-86, en énumère quinze,
auxquelles il faut ajouter les questions 141 , 442 et 450 de la
série répertoriée par P. Glorieux, Les 572 questions du
manuscrit de Douai 434, RTAM, t. 10, 1938, p. 255·56 (voir
W.-H. Principe, The Theo/ogy of the hypostatic Union in the
early thirteenth century, IV : Philip the Chancellor's Theo/ogy
of the hypostatic Union, Toronto, 1975). Certaines de ces
questions, qui font connaître la pensée du C hancelier sur des
points qu'il n'aborde pas dans sa Somme théologique, ont 6té
Mitées, par K.-F. Lynch, The sacrament of confirmation in
the ear/y middle scholastic pertod, S. Bonaventure, NewYork, 1957, 207-1 0 ; A. Mc Devitt, The episcopale as an

order and sacrament on the eve qf the high scholastic perlod,
dans Franciscan Studies, t. 20, 1960, p. 136-142 ; W.-H .
Principe, The 1ïu!Oiogy..., op cil., p. 158-188.

•

Mais l'œuvre théologique majeure de Philippe est sa
Somme, habituellement appelée la Summa de Bono,
bien qu'elle soit diversement intitulée dans les treize
manuscrits qui nous la transmettent. Seuls quelques
extraits, cités ou édités â l'occasion d'études ·particulières, étaient jusqu'à présent connus. Le texte intégral, établi après la collation exhaustive de tous les
manuscrits, est désormais rendu accessible grâce à
l'édition de N. Wiclci, Philippi Cancel/arii Parisiensis
Summa de Bono, éd. Francl<e, Berne, 1984.
Sans doute inachevée, ta Summa de Bono est une
synthèse originale et novatrice, construite autour de ta
notion de bien (le bien souverain, le bien créé, le bien
de la grâce), ce qui a pu constituer une réponse positive au pessimisme manichéen que Philippe dénonce
dès son Prologue. La doctrine du Chancelier, imprégnée de la tradition d'Augustin et plus encore de
Boèce, s'y montre enrichie par ta familiarité avec les
écrits de Jean Damascène, Anselme et Bernard, et
aussi d'Aristote. Philippe emprunte encore aux maîtres de son temps Guillaume d'Auxerre et Alexandre
de Halès (Glose sur les Sentences) et sans doute à la
Summa duacensis (cf. J.-P. Torrell, La Sùmma dua-

censis et Philippe le Chancelier. Contribution à l'histoire du traité de la prophétie, dans Revue Thomiste,
t. 75, 1975, p. 67-94).

Mais servi par une pensée ferme et mûrie, le Chancelier fait nettement progresser, dans la Somme, la
façon de traiter les problèmes. Il propose avec sûreté
des solutions jusqu'alors inconnues et qui feront autorité, notamment en ce qui concerne le libre-arbitre, les
vertus et les dons du Saint-Esprit. Il a l'art des
fommles pertinentes et claires. Il est le créateur des
traités systématiques sur les propriétés tl'anscendantes
de l'être, sur les facultés de l'âme, sur la syndérèse, sur
la prudence.

'•
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Son œuvre occupe ainsi une place essentielle dans le développement de la pensée scolastique. L'innuence littéraire et
doctrinale de Philippe est en eflèt attestée sur les premiers
maîtres de l'école franciscaine : Alexandre de Halès dans sa
Summa, Jean do la Rochelle, Eudes Rigaud. Il en va de
même pour les Dominicains: Hugues de Saint-Cher fait de
larges emprunts à Philippe à propos de la prophétie; Albert
le G rand le suit d'abord pas à pas, 11vant de discuter ses positions vers 1245. De nombreuses questions anonymes ct
diverses compilutions des années 1230-1250 sont encore tributaires de sa pensée.

Si l'influence de Philippe est moins évidente dans la théo·
logie spécula ti vo de la seconde moitié du siècle, elle a pu
néanmoins être discernée chez Bonaventure ct Thomas
d'Aquin, dans leur approche de la magnanimité. Elle sc prolonge même à cette époque par l'interméctiaire de: la Summa
de Viciis de Guillaume Peyraut, du De Septem Donis
d'Etienne de Bourbon, et des recueils de Distinctlones, élabo·
rés par Maurice de Provins et Nicolas de Biard à l'intention
des prédicateurs.

2° ŒuvRE HOMJLeTIQUI!..

-

J .-B. Schneyer (Reperto-

rium der /ateinischen Sermones des Mittelalters •
RLS, t. 4, Munster, 1972, p. 818-68) attribue à Phi-

lippe 723 ·sermons. Ils sont habituellement organisés
en collections, don.t le succés persistant est attesté jusqu'au 14c siècle. On distingue trois collections priQcipales, auxquelles s'ajoutent les collections contenant,
parn1i les sermons de divers prédicateurs, des sermons
dispersés du Chancelier.
1) La Summa super Evangelia, encore intitulée
Expositiones super Evangelia, ou Omelie dans certains
manuscrits, se présente sous la forme de commentaires suivis sur les J::vangiles des Dimanches, soit une
centaine de textes qui ne sont pas toujours les mêmes
d'un manuscrit à l'autre. On ne sait si ces « expositions gravement dogmatiques» (Hauréau), au ton
mesuré, ont été effectivement prêchées. Plutôt que
d'une œuvre de jeunesse, comme le pensait Hauréau,
il doit s'agir d'une collection composée par Philippe
dans les années 1230- 1236. Inédite, et contenue
d'après Schneyer dans vingt manuscrits (liste dans
RLS 4, p. 825), cette collection a été utilisée par Guillaume Peyraut pour ses propres sem1ons sur les .Ëvangiles des Dimanches, qui ont eux-mêmes servi de
modèle un siècle plus tard au frère augustin Jourdain
de Quedlinburg (OS, t. 8, col. 1423-30).
2) La Summa super Psalterium, ou Summar super
themata Psalterii, ou Distinctiones super Psalterium,
collection proche de la précédente par la structure et le
contenu, n'est pas datée. En principe précédée d'un
prologue qui commente Ps. 56, 9 (cf. RLS 4, p. 848,
n. 392), cette Summa propose, en 330 sermons,
l'interprétation exé_gétique des versets des Psaumes
selon les sens de l'Ecriture, sans toutefois s'astreindre
à une distinction toujours nette des quatre sens. Philippe te Chancelier y fait preuve d'une grande précision dans la pensée, ce qui rend cette œuvre très utile
aux prédicateurs, de l'avis d u rédacteur du catalogue
d'Atllighem à la fin du 13e siècle. - Liste des manuscrits : Stegmüller, Repertorium Biblicum, t. 4,
n. 6952; RLS 4, p. 868. - Deux éd. anciennes: Paris,
Josse Bade, 1523 ; Brescia, Marchctti, 1600.
3) Les Sennonesfestiva/es, prêchés devant des auditoires savants ou populaires lors des principaux
dimanches et fêtes de l'année liturgique, ainsi que
dans certaines circonstances particulières, ont l'allure
de textes composés et travaillés au mot près. Sans
doute Philippe a-t-il voulu constituer après coup un
recueil à partir de sa prédication effective. Ce travail
de composition pourrait être daté des années
1227-123 1 (cf. R.-E. Lerner, Weltklerus und religiose
Bewegung im XII! Jahrhundert, dans Archlv .für Kulturgeschichte, t. 51, 1969, p. 94- 108); mais on
connaît rarement la date à laquelle les sermons ont été
prononcés.
Ces sermons <<libres ct véhéments» (Hauréau), où s'affirment le mieux l'autorité ct la manière franche ct directe du
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Chancelier, forment une série d'environ 120 textes. Schneyer
(RLS 4, p. 836), recense 27 manuscritli, auxquels il y a lieu
d'ajouter Alencon 154 ct Paris B. Nat., n.a.l. 831. La série
d'Evreux 39 (RLS 4, p. 843-848) est constituee de 66 sermones j'estivales abrégés. Une au tre série de 94 sm·mones festi·
vales, partiellement différente, est proposée par le manuscrit
Troyes 1099 (R LS 4, p. 836-842).
4 ) Des sermons dispersés du Chancelier, extraits

des collections précédemment décrites ou notés
pendant sa prédication dans diverses circonstances,
figurent enfin dans des compilations de sermons, par
exemple dans les collections constituées par Robert de
Sorbon. A la liste donnée par Schneyer (RLS 4,
p. 843), il convient d'ajouter : Douai 434, sermon 58 ;

Laon 44; Paris B. Nat. Lat. 2909, 2995, 15952, 15963,
15964, 16502, 16506; Soissons 129; Toulouse 340;
Tro)'es 271 (cf. J.-R. Schneyer, Die Sillenkritik in den
Predigten Philipps des Kanzlers, Münster, 1962,
p. 12).
Sermones .{estivales ct sermons d ispersés sont parfois précédés de rubriques indiquant le lieu et la circonstance de la prédication (liste des rubriques
d'A vranches 132: J .-B. Schneycr, Einige Serrno-

neshandschriflen aus der .fraheren Benediktinerbibliothek des Mont-Saint-Michel, dans Sacris Erudiri,
t. 17, 1966, p. 168-187). li apparait que Philippe a
tr~s

souvent prêché à Paris, dont quinze lieux de culte
sont nommés (en particulier Notre-Dame, SaintAntoine et Saint-Jacques), mais aussi dan s ta province
ecclésiastique de Reims à Noyon, Arras, Abbeville,
Saint-Quentin, Cambrai, Châloris-sur-Marne et divers
lieux de culte du diocése de Laon. Tantôt il s'adresse
au peuple, tantôt au clergé à l'occasion de synodes, de
conciles, de chapitres de communautés religieuses :
ainsi à Paris pour le chapitre général du Temple. Cinq
sermons inédits concernent la croisade de Louis vm en
1226. Sept autres, prêchés à diverses occasions importantes, ont été édités.
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roman et en latin» selon Henri d'Andeli. Elle est
caractérisée comme le reste de sa production littéraire
par la précision de la pensée de l'habileté de
l'expression.
Jusqu'a présent, un seul poème en langue vernaculaire lui est sûrement attribué (<d'ai un cuer trop
lant ))). Mais ce dernier grand poète lyrique de France
écrivant en latin serait l'auteur de très nombreuses
pièces latines profanes ou religieuses. Il a composé,
sans doute à l'occasion de l'élection de Pierre de
Nemours en 1208, le conduit pour l'élection d'un évê·
que Christus assistens pontifex (N. Fickermann, Ein
neues Bischo.fslied Philipps de Greve, dans Studien zur

Lat('inischen J)ichtzmg des Mitte/alters, J::hrengabe .für
Karl Strecker, D resde, 1931, p. 37-44). Six poèmes
lui sont expressément attribués par fra Salimbene,
qui raconte dans sa Chronique que le frère Henri de
Pise les avait mis en musique (MGH, Scriptores,
t. 32, Hanovre-Leipzig, 1905-1913, p. 182-183).
D'autres peuvent ëtre identifiés par les rubriques des
manuscrits: ainsi B. Lib. Egerton 274 contient une
quarantaine de pièces de Philippe.
Le Chancelier se montre dans sa poésie tour à tour
plein de verve ct d'ironie mordante (Bullajùlminante,
satire contre la Curie romaine), moralisateur quelque
peu sentencieux à la facon d'Horace (Disputalio
membrorum, Disputatio inter cor et oculum), capable
d'accents mystiques assez proches de l'inspiration
fne dans ses chants pieux sur la Passion du
Christ et en l'honneur de la Vierge. 11 a d'ailleurs écrit
au moins une hymne sur saint François (cf. F. Delorme, Une prose inédite sur saint Francois, dans La
France Franciscaine, 1927, p. 101-03). Est-ce lui ou
Gautier de Châtillon qui a composé le Planctus
Christi Quid ultra tibi lacere? Est-il vraiment l'auteur
des hymnes magdaléniennes mentionnées par Salimbene et souvent citées parmi les plus belles pièces de
son œuvre? V. Saxer a contesté cette dernière anflbution (Les hymnes magdal~niennes attribuées à Philippe Je Chancelier sont-elles de lui ?, dans Mélanges
de l'Ecole francaise de Rome, Moyen-Âge, t. 88, 1976,
p. 157-197). Mais il faudrait, comme lui-même le sugg~re, faire l'inventaire méthodique et complet de la
tradi.tion manuscrite des œuvres versifiées pour préciser plus nettement les contours de l'œuvre poétique de
Philippe.

Ce sont: Je sem10n pour la tète de saint Bernard, â
l'abbaye d'Ourscamp (diocèse de Laon), non daté (RLS 4,
n. 324); éd. J. LeclercQ, Un sermon de Philippe le Chancelier, dans Cft eaux, t. 6, 1965, p. 205- 13 (réimpr. dans
Recueil d'études sur saint Bernard et ses ltcrits, t. 3; Rome,
1969, p. 325-36); - deux sermons prononcés pendant la
vacance épiscopale parisienne de 1227-1228, l'un à Paris,
après le choix de Philippe de Nemours par le chapitre (RLS
4, n. 193): M. N. Wicki, Philipp der Kanzler und die Parlser
Bischo.fswahl von /227-1228, dans Freiburger Zeitschrjfl far
Philosophie und Theologie, t. 5, 1958, p. 318-26 ; l'autre peu
après devant la Curie romaine (RLS 4, n. 314}: éd. partielle
d'après Douai 434 par V. Doucet, A travers le manuscrit 434
de Douai, dans Antonianum. t. 27, 1952, p. 553-57 ; - un
sermon pour solliciter des aumônes en faveur de la construction du couvent des Frères Mineurs de Vauvert, prononcé le
ter septembre 1228 (RLS 4, n. 329): éd. O. Von·eux, Un
sermon de Philippe le Chancelier en faveur des/r~res Mineurs
de Vauvert (Paris) ... , AFH, t. 68, 1975. p. 3-22; -enfin trois
sermons prêchés lors de la crise univt:rsitai•·e de 1229- 1231
devant les écoliers parisiens, le premier à Orléans le 6 avril
1230 (RLS 4, n. 315), les deux autres A Paris le 20 mars ct le
1°' août 123 1 (RLS 4, n. 181 ct 226): éd. M.-M. Davy, Les
sermons universitaires parisiens de 1230-1231, Paris, 1931 ,
p. 153-77.

ŒuvRES PI:RDUES. - Outre les commentaires scriptu·
rai res déjà cités, deux œuvres de Philippe n·ont pas à cc jour
été retrouvées. La première est la relation sur le clou miraculeux de Saint-Denis ( 1233) dont fait mention Aubry des
Trois-Fontaines (MGH, in-fol., Scriptores, t. 23, p. 931),
mais qu'il faut distinguer de la relation écrite à propos de cet
évênement par un moine anonyme de Saint-Denis (Paris
B. Nat. n.a.l. 1509, p. 417 svv. Voi r P. Aubry, Comment fut
perdu et retrouvé le saint clou de l'abbaye de Saint-Denis,
dans Revue Mabillon, nov. 1906, p. 185-192; fcv. 1907,"
p. 286-300; ao\J t 1907, p. 147-182).- L'autre œuvre perdue
est le Libellus de modo exhortandi et. jàciendi de illis qui in
agone et articula mortis laboram, cité par P. Daunou dans
Histoire lill~raire de la France, t. 18, Paris, 1835, p. 190,
d'après A. Sanderus, Bibliotheca belgica manuscripta, t. 1,
Lille, 1641.

3° ŒuvRE POfmQUE. - A la connaissance des po~tes
anciens et modernes qui s'observe dans la prédication
de Philippe, se joint une capacité poétique personnelle
réelle. Il a la réputation d'avoir composé en ce
domaine une œuvre abondante et de qualité, « et en

3. Spiritualité. - L'étude approfondie des sermons
et des hymnes de Philippe le Chancelier serait nécessaire pour appréhender sa spiritualité, alors que ce
sont plutôt ses démêlés avec le monde scolaire qui ont
retenu l'attention. Batailleur, ironique et perspicace,
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Philippe sc livre dans sa prédication à une incessante
et virulente critique des mœurs, d'ailleurs servie par
une grande finesse d'observation lorsqu'il s'agit par
exemple de discerner les tentations et les dangers de la
ville. Mais s'JI dénonce avec flamme les comportements répréhensibles de l'Église de son temps, c'est
qu'il les voit comme autant de blessures sur le corps
du Christ, son corps souffrant dans sa Passion qui est
Je «sacrement» de son Corps mystique appelé à la
Transfiguration. Ce Corps c'est précisément l'Église.
Les prélats doivent l'animer spirituellement, et surtout le nourrir du pain de la Parole: chaque église
cathédrale devrait être comme un grenier public
accessible à tous en temps de famine. Tous les clercs
séculiers doivent, par la sainteté de leur vie, participer
à l'édification de la Jérusalem céleste. Les laïcs le
feront aussi à leur rang, en recourant aux sacrements
que Philippe défend à maintes reprises contre les attaques des hérétiques. Mais Je Chancelier est trop
méfiant pour ne pas soupconner les Humilit':s de
«s'armer comme des sauterelles» contre la foi, ou
pour ne pas reprocher aux béghards et aux béguines de
vivre dans la débauche... Les moines, eux, ont sur
tous prééminence, car ils ont choisi, en renonçan t aux
richesses temporelles, la voie la plus exigeante. Encore
doivent-ils soumettre leur vie religieuse à l'aune de la
mensura caritalis! Au premier rang de la bataille, Philippe voit, hien sûr, les prédicateurs, pareils à des
archers, mais incapables d'enflammer leur auditoire
d'amour spirituel s'ils ne sont eux-mêmes amorosi
comme le furent, dans Je registre de l'amour charnel,
Ovide ou Chrestien de Troyes, et comme le sont ces
femmes qui continuent à composer des cantilènes
d'amour (S. [estivales, Paris, R. Nat. Lat. 3280,
f. l17v).
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Christ crucifié, oint de l'effusion de son sang ;
Christ ressuscité montant tel un ~!crin vers le ciel,
revêtu de la chlamyde de sa chair glorifiée: ces images
superbes ne sont pas artifice littéraire d'un prédicateur
poète. Elles récapitulent ce qui semble être les fondements de la spiritualité de Philippe le Chancelier, subjugué par les mystères essentiels de l'Incarnation et de
la Rédemption.
A lo bibliographie dêjà indiquée, ajouter: B. Hauréau,
dans Notices et extraits des manuscrits de la Bibl. lmp ..
t. 21/2, Paris, 1865, p. 183-194. - H. Denifle ct G. Chatelain, Charwlarium Uni v. Parisiensis, t . 1, Paris, 1889, p. XI
el n. 27. 33, 45, 55-56, 96.- H. Meylan, Les Questions de Ph.
le Ch., dans Positions de thèses de l'École des Chartes. 1927.
p. 89-94. - Ch. Haskins, Studies in mediaeva/ Culture,
Oxford, 1929, p. 245-55. - P. Glorieux, R~pertoire des maîtres en théologie de Paris au 13~ s., t. t, Paris, 1933,
p. 282-84. - E. Bcttoni, Filippo il Cancdliere, dans Pier
Lombardo, t. 4, 1960, p. 123-135.
Sur la Summa de Bono : P. Minges, Philosophiegeschicht·
liche Bemerkungen aber Ph. 110n Greve, dans Philosophisches
Jahrbuch, t. 27, 1914, p. 21-32.- G. Englhardt, Die Entwic:k-

lung der dogmatischen a/aubenspsychologie in der miuelalter/ichen Scholastik, Münster, 1933. - J. Ferté, Rapports de
la Somme d'Alexandre de Ha lbs dans son De Fide avec Ph. le
Ch., RTAM, t. 7, 1935, p. 3&1-402. - L.W. Keelcr, Ex
Summa Phil. Cane. QuatiStiones de anima. Münster, 1937. O. Lottin, Le créatt•ur du traité de la syndèrèse, dans Revue
Néo-scolastique, t. 29, 1927, p. 197-220; l..a composition
hylèmorphique des substances spirituelles. ibidem, t. 34,
1932, p. 26-36 ; La pluralitli des formes ..., ibidem,
p. 451-458; Ps,J•chologie et morale aux 12~· 13~' s., t. 1-6,

Louvain-Gembloux. 1942- .1 960 (tables).
H. Pouillon, Le premier traité des propri~tés transcendantales, la Summa de Bono ... , dans Revue Néo-scolastique,
t. 42, 1939, p. 40-77. - D.A. Callus, Ph. the Ch. and the De
Anima ascribed to Robert Grosse/este, dans Mediaeval and
Renaissance Swdles. t. 1, 1941/43, p. 105-127. - Alexandri
de Hales Swmna Theologica, t. 4, livre 3. Prolegomeca, éd.
Parmi ces prédicateurs, il faut compter les Mendiants. Phi· V. Doucet, Quaracchi, 1948. p. CXXXIII. - R.-A. Gauthier.
lippe rcconnait clairement "'eur vocation ct leur vie aposto- Magnanimité, Paris, 1951, p. 271-82. - A. M. Landgraf,
lique. Comme Jean-Baptiste, ils sont de vrais hommes spiri- Dogmengeschiclrte der Frahscholastik, 4 t. en 8 vol., Ratistuels quand ils prêchent en truvaillant à la rémission des bonne, 1952-1956; Introduction à la lillérature théologique
péchés. Les Prêcheurs refusent de sc laisser empêtrer dans la 'de la scolastique naissante, Paris, 1973. p. 179-180.
glu des biens de ce monde. Dévorés comme des chiens par la
1. Bouvy, Grâce et vertu dans la Srmuna de Bono .... thèse
faim de convertir, en cc soir du monde, ils sont pour le inédite, Univ. Grégorienne, Rome, 1957. - Victorius o Ceva.
Chancelier des pêcheurs d'homme à l'image de: Pierre. Les Phil. Cane. De Fide, thèse, Univ. Grégorienne, Rome, 196 1.
Mineurs, dans leur humilité de petits pauvres, trouvent en - L. Hôdl, Die nelllm Quastionen der Gnadentheologie des
l'apôtre Jean leur figure exemplaire. Imitateurs du Christ ct Joannes von Rupella ... in Cod. Lat. Paris. 14726, coll. Mitteides saints, ne sont-ils pns encore les vrais « fils de pèlerins» lungen des Grabmann-l nstituts 8, Munich, 1964, p. 81-91.dont parle Isaïe 60, 10 ? En développant à leur propos le E. Bertola, Alano di Lilla, Filippo il Cane. ed una inedita
thOme du pêlcrinage, Philippe rejoint une intuition très riche quaestio sul/' lmmortalità de/l'anima umana, dans Rivista dl
do saint Francois sur la vocation de ses frères.
Filosojia neoscolastica, t. 62, 1970, p. 245-71.
K.J. Becker, Articu/us jidei (1 150-/230) von der J::infühChaque homme, appelé à suivre le Christ, doit aussi nmg des Wortes bis zu den Diftnitionen Ph. des Kanzlers,
vivre dans la mémoire de sa Rédemption. Toute dans Gregorianum, 1. 54, 1973, p. 517-69. - 1.-P. Torrell, La
l'année l'y invite, puisqu'elle est inaugurée par la fète question 540 (De Prophetia) du ms de Douai 434, dons Anto·
de la Circoncision où le Christ donne en quelque sorte nianum, t. 49, 1974, p. 499-526; Tlttorie de la prophétie et
les arrhes du sacrifice qu'il achèvera par la totale efTu· philosophie dp la connaissance aux environs de 1230, Lousion de son sang. Chaque jour, dans la succession des vain, 1977. - W.H. Principe, Quaestiones concerning Christ
from the jirst ha{{ of the /3th Century, ... dans Mediaeval
· heures, est lui-même sanctifié par la Passion du Studies, t. 39, 1977, p. 1·59. - P.J. Payer, Prudence and the
Christ, et il est bon que les laïcs s'en souviennent, eux principle of naturallaw; a medieval deveiopment, dans Spe·
qui ne chantent pas les H eures de l'Office. Mais cuhun, t. 54, 1979, p. 55-70. - L.-1. Bataillon, Intermél'homme doit surtout faire en sorte que, sous la mou- diaires entre les traités de morale pratique et les sermons: les
vance de l'Esprit, se renouvelle en lui le miracle per- Distinctiones bibliques alphaMtiques... , Louvnin·la-Neuve,
manent de l'Incarnation. Car l'âme assidue à la prédi· 1982, p. 213·26.
Œuvre homilétique: A. Lecoy de la Marche, La chaire
cation concoit et nourrit spirituellement le Christ, qui
accomplit en l'homme Je cycle des sept âges de la vie, francaise au Moyen Age, spécialement au 1)• s., 2c éd., Paris.
depuis la petite enfance de la crainte jusqu'à la vieil- !886, p. 94-95, 524-t5. - D. Hauréau, Notices et extraits de
quelques mss latins de la Bibl. Nat., t. S-6, Paris, 1892/93
lesse de l'intelligence et de la sagesse, jusqu'à la résur- (tables). - J .B. Schncyer, Ph. der Kanzler. ein hervorragenrection de l'âme qui sc surpasse et son ascension dans der Prediger..., dans Manchener Theologisclle Zeitsdzrifl,
le ravissement de la contemplation.
t. 8, 1957. p. 174-179; Entstehung und Ueberlieji-rung eines
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mitte/a/terliclum Prcdigtexempels, dans 1'abinger Theofogische Quarta/schrift, t. 146, \966, p. 329·47.
Œuvre poétique: F. Mone, Lateinische Hymnen des
Mitte/alters, Fribourg/Brisgau, t. 1, 1853, p. 172; t. 2, 1854.
p. 165-66. - P. Meyer, Rapport sur une mission en Angleterre, dans Archives des Missions scient. el litt., 2c série, t. 3.
1866, p. 253-58; Henri d'Andel! et le Charre. Ph. , dans
Romania, t. 1, 1872, p. 190-215. - R. l'cipcr, Umersuchungen über einige lateinische Texte Phifipps, dan~ Archiv. }i1r
Litleraturgeschlchte. t. 7, 1878, p. 420-24. - B. Hauréau, Des
poèmes latins attrlbul!s d saint Benwrd, Paris, 1890, 76·77.
P.P. Fêret, La jàcultè de théologie et .ves docteurs les plus
cN~bres,
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t. 1, Paris, 1894, p. 236-37. - G. M. Drevcs, dans

Analecta hymnica medii aevi, 1. 20-2 1. Leipzig, 1895, et
t. 50, 1907 (tables). - F. Ludwig, Repertorium organorum
recemioris et motetorum vcwstissimi styli, t. 1/ 1, Halle,
1910, p. 243-67.- N. Fickermann, Ph. dl' Grève. der Dicluer
des « Die Christi Veritas >J, dans Neophilofor-rus, 1928, p. 71 .
- U. Chevalier, Repertorium hymnoln~icum, t. 5 Addenda et
corrigenda, Louvain, 1921, Index Il, p. 119.
A. Wilmart, Auteurs spiri/llels et cextes dèvots du Moyen
Àge latin, Paris. 1932, 2e éd. 1971, p. 329, n. 1. - F.J.E.
Raby, A History of secular latin Poetry in the Middle Ages,
Oxford, 1934, p. 227-35; The Oxford Book of Medieval
Latin Verse, Oxford, 1959. - J . de Ghellinck, L'essor de la
littêrawre latine au 12• s., 2° éd., Bruxelles-Paris, 1954,
p. 456-57. - O. Vecchi, Poesia latina medioevafe, 2e éd.,
Parme, 1958, p. 380-83.
DS, t. 2, col. 573-74, 578-79, 1979, 1981 ; - t. 3, col. 840,
1413, 1416, 1588, 1590, 1593, 1692, 16?7 ; - t. 5, col. 865,
877;- t. 6, col. 340, 1127, 1194 ;- t. 7. col. 1435;- t. 8,
col. 252, 599 ; - t. 1O. çol. 1296.
. Nicole

BE~1ou.

4. PHILIPPE DE HARVENG, prémontré,

t

1183.
- Philippe de Harveng_ (ain!!i nommé pa1: l'obituaire
de son abbaye de Bonne-Espérnnce, éd. E. Brouette ,
dans Analecta Praemonstratensia, t. 38, 1962,
p. 120-121) est appelé aussi «de Bonne-Espérance ))
et «ab Eleemosyna )) ou « Eteemosynarius )) ; on l'a
confondu quelquefois avec son homo nyme et c-onte mporain de l'abbaye cistercienne de l'Aumône (cf.
supra, col. 1288-89).
1. VtE. - Philippe naquit à Harveng, près de Mons,
vers 11 00. II se dit lui-même p/ebeius. Dès son
enfance, il fut confié à un évêque, qui l'admit à l'école
épiscopale. Là il se familiarisa avec les auteurs de
l'antiquité classique, que l'on trouve cités fréquemment dans ses œuvres. li devint un des premiers religieux de l'abbaye de Bonne-Espérance, fondée en 1126
ou 1127, et, vers 1130, il s'y vit im poser la charge de
prieur. Près de dix-neuf ans plus tard, en réclamant un
chanoine transfuge, accueilli indf1ment à Clairvaux, il
entra en· conflit avec saint Bernard. S'y <\ioula une
campagne de deux confrères, accusant le prie).lr de
semer la discorde. Philippe dut sc retirer dans un
autre monastère de l'ordre. Au bout de deux ans environ, probablement en 1151 , il fut réhabilité par le chapitre général ct regagna son abbaye. Après la dém ission de l'abbé Odon, à la fin d e 1 156 ou au cours de
1157, il fut élu abbé de Bonne-Espérance. En cette
qualité, il eut également à prendre soin de la communauté des sœurs prémontrées de Rivreulle, dans le
voisinage. A un âge avancé, durant l'avent de 1182, il
abdiqua la charge abbatiale. Il mouru t prendant le
carême de 1183, le Il , 12 ou 13 avril.
2. Œ uvRes. - Philippe s'est forgé un style très personnel, se distinguant par un emploi intensif et très
perfectionné de la rime, ce qui fournit un excellent critère dans l'examen de l'authenticité de ses œuvres.

Celles-ci furent publiées par Nicolas Chamart, abbé de
Bonne-Espérance : D. Phillppi Abbat.is Bonae-Spei... et

D. Bernardo C/araevallensi contemporanei opera
omnia, Douai, 1620 et 1621 , éd ition reproduite par

Migne (PL 203). A noter qu'il s'y est glissé quelques
écrits d'autres auteurs, tels que Luc de MontCornillon et Philippe de l' Aumône.
l 0 Des vingt-six Lettres publiées, seules les vingt
premières sont de notre auteur (PL 203, 1-180).
Que lques-unes sc rapportent aux épreuves que Philippe subit comme prieur: il les adressa à son ami
Barthélemy, évêque de Laon (L. 9), à saint Bernard
(L. 10 -11 ) ct au pape Eugène rn (L. 12). Elles contiennent des informat ions sur un problème épineux de
l'époque, à savoir celui du passage d ' un ordre religieux à un autre. Peut-être faut-il ajouter à ce groupe
la lettre adressée à un nommé Adam, à qui Philippe
reproche de ne pas avoir tenu sa parole (L. 15).
Certaines lettres sont de vrais traités théologiques :
sur la cré-ation (L. l) ; sur la question de savoir
comment le Christ, né d 'Adam, fut pourtant exempt
du péché originel (L. 2) ; sur la passibilité du Christ
(L. 5· 7) ; sur la mort ct en particulier sur le martyre,
auquel est comparée la vie au monastère (L. 14).
D'autres lettres sont d'un ordre plutôt pratique. A un
jeune religieux, Philippe recommande de tendre à la perfection et de ne pas médire d'autres ordres religieux (L.8). A un
ami de jeunesse, récemment élevé à une haute dignité ecclésiastique, il donne des conseils pour le prémunir contre les
dange~ de sa nouvelle situation ; il lui offre comme un traité
des vertus requises dans un supérieur ·(L.I 3). Il félicite le
çhancelier Raynard de Dasscl, archevêque de Cologne, d'une
victoire militaire, mtlis lui recommande aussi de sc rappeler
qu'il est évêque (L.19).
Deux lettres, adressées l'une à Philippe, comle de Flandre
(L. l6), l'autre à Henri, comte de Champagne et de Brie
(L. 17), sont des sorte.s d~ miroirs du prince! qui insistcntb
bcauc;oup sur l'éducation mtcllcctuelle. De meme, les lettres
Il des confrères ou amis. etudiants à Paris, prodiguent des
exhortations à l'étude des lenres et spécialement de l'f:criture
sainte (L.2·4, 18, 20) ; Philippe s'y montre un humaniste
chrétien.
2° L'ouvrage

important,
Commentaria in Cantica Canticorum (PL 203,
181-490), fut mis en chantier avant l'exil de Philippe
et achevé peu après son retour à Bonne-Espérance,
donc au milieu du 12c siècle. A cette époque, le Can·
tique était communément interprété comme chantant
J'un ion du Christ avec l'Église ou avec l'âme fidèle.
Après Rupert de Deutz, Philippe est un des premiers à
entendre ce livre comme le poème d e l'intimité entre
.Jésus et Marie, comme le fait aussi saint Bernard.
Tout en étant un commentaire continu du texte,
l'ouvrage offre bien des considérations sur des points
de la mariologie encore en éla boration, à savoir
certaines prérogat ives personnelles d e la Sainte Vierge
et ses relations avec les fidèles.
Pa~

exégétique

le

plus

plus que saint Bernard, Philippe ne reconnaît à Marie
le privilège de ln conception immaculée ; il le nie même formellement. Mais il lui assigne l'exemption de pêchés actuels
et la sanctification complète à l'instant de l'incarnation du
Verbe.
Philippe se range parmi ceux qui admettent l'assomption
corporelle de la Mère de Dieu : bien que l'Écriture ne
l'enseigne pas avec évidence, la foi pieuse offre des arguments suffisants (PL 203, 488). Et ·il sc réfère à saint
Augustin, en realitê d un Pseudo-Augustin, pendant d'un
Pscudo-Jêrôme, porte-drapeau du parti opposê.
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L'idée de Marie Êpouse du Christ appelle celle de sa
maternité spirituelle à l'égard des fidèles. «En elle et
par elle Je Christ engendre des fils spirituels, par une
efficacité spirituelle, en sorte qu'elle et lui jouissent
d'une postérité de fils» (PL 203, 192). «Lorsque par
une espèce d'enfantement je vous fais sortir des ténèbres de l'ignorance, lorsqu'à force de zèle et de souffrances je vous amène à la lumière de vérité et de
science, lorsqu'avec une sollici tude affectueuse je vous
pénètre des règles de la perfection, est-cc que je ne
vous forme pas dans mes entrailles ou plutôt dans
mes mœurs à la manière d'une mère?» (PL 203, 230).
Philippe aime voir Marie dans son rôle éminemment maternel d'éducatrice, qu'elle exerce tout
d'abord envers les apôtres, par son témoignage sur le
mystère de l'incarnation du Verbe. Inspiré, sans
doute, des tympans des cathédrales, il va jusqu'à dire
que les apôtres ont à se comporter en assesseurs du
pouvoir virginal et maternel exercé par leur « présidente», qui suit attentivement leuJ"s travaux, prompte
à les secourir, voire à les corriger.
La médiation mariale est nettement affirmée: on ne
peut appartenir au C hrist que par l'intermédiaire de
Marie. Elle nous recommande à son Fils et nous
invite à le prier; d'autre part, elle porte son Fils à
nous écouter. Et Philippe de saluer en elle la médiatrice qui rattache ceux qu'avait désunis Ève la séparatrice (PL 203, 260).
Commentant le passage du Cantique « Yulnerasti
cor meum », Philippe désigne le cœur physique du
Christ comme le siège dc"son amour. Or ce cœur est
transpercé, non par la haine, mais par la force pénétrante de la charité, et cette profonde blessure permet
à la grâce de s'écouler, en même temps qu'elle respire
un amour plein de douceur (PL 203, 386-387). On a
pu voir ici une expression des plus nettes, au J2c siècle, de la dévotion au Sacrê Cœur de Jésus.
Comme on ne çonnait qu'un seul manuscrit de cet
ouvrage, on est porté à croire qu'il a été peu répandu. Il sem·
ble po1tnant que Guiard de Laon (t 1248 ; OS, t. 6,
col. 11 27-31) l'ait utilisé dan~ ses sermons sur Je CantiQtw
De toutes façons, c'est ce commentaire qui a valu à son
auteur d'être rangé parmi les mystiques. Aclu~llemcnt, bon
nombre de théologiens sc réfèrent à lui dans leurs études
rnariologiques.

3° A vcc ses deux premières Responsiones, l'une de
salute primi hominis (PL 203, 593-622), l'autre de
damnatione Sa/omonis (PL 203, 62 1-666), Philippe
aborde le genre des Quaestiones. Il ne commente plus
un texte scripturaire pour lui-même, mais, à partir
d'une question déterminée, il recueille des passages
bibliques ct patristiques, les classe selon leurs opinions ct en institue la critique, pour conclure enfin par
une Responsio. Ici, il croit pouvoir conclure qu'Adam
fut sauvé, mais que Salomon fut damné.
4° Dans PL 203, 665- 1204, sc trouve un grand
ouvrage, intitulé De inslitutione clericorum tractatus
sex (à savoir: De dignitate clericorum, De scientia

clericorum, De iustitia c/ericorum, De continentia c/ericorum. De obedientia clericorum ct De silentio
c/erlcorum).
Le seul manuscrit qui en reste (Bruxelles, Bibliothèque royale, ms 11, 1 158, fin du 12" siècle ou début
du 13c, provenant de l'abbaye de Bonne-Espêrance)
contient cinq Responsiones mais n'a point le titre
gênéral De institutione clericorum. Les deux derniers
traités mentionnés constituent chacun une Responsio
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à part ; les quatre premiers n'en forment qu' une, intitulée Responsio de dignitate clericorum (PL 203,
665-840).
Après avoir avancé que dans I'Égljse chaque catégorie de personnes est sainte, pourvu qu'on y observe
les règles prescrites pour elle, Philippe prend position
dans la question de savoir lequel des deux ordres, clérical ou monastique, est le plus digne. Il commence
par les clercs, l'ordre Je plus ancien, remontant à
Aaron. Ensuite, il traite des moines ; mais il y pol(:mise un peu trop, surtout dans sa réfutation de l'opuscule que Rupert de Deutz venait de publier sous le
titre Alterc:atio monachi et c/erici quod liceat monacho
praedicare. Son exposé sur les clercs mérite davantage
l'attention, d'autant plus qu'il constitue un des premiers et plus vastes efforts du moyen âge pour établir
une spiritualité à partir du sacerdoce. Vu le contexte
historique de la discussion, Philippe, tout en parlant
de «clercs», entend expliquer et défendre l'idéal des
chanoines réguliers. Voici un apcrcu de cette première
partie de la Responsio de dignitate clericorum, selon sa
structure originelle avec ses sous-titres, tels qu'on les
trou ve dans le manuscrit.
1) De electione clericorurn (PL 203, 675-694). En allégo-

risant sur l'Ancien Testament, l'auteur fait ressortir la dignité
des clercs du fait de leur élection au service de l'autel :
comme Aaron, les c.lercs sont choisis par Dieu ; ils doivent
eviter de choisir avan t d'être choisis. Personne donc ne doit
briguer les ordres, surtout pas par ambition ou par avarice.
D'autre part, personne ne doit non plus refuser de recevoir
les ordres auxquels il est appelè, surtout pas par attachement
à une vie licencieuse. De même qu'Aaron portait deux robes.
les clercs assument l'obligation de sc revétir de science et de
sainteté (690).
2) De scientia clericorum (693- 708). Peu d'ecrivains insisten t autant que Philippe sur la nécessité des êtudes dans cet
étal de vic. Si la connaissance de la littérature classique
convient aux clercs. la science qui leur est propre est ~elle de
l'Ê.criture sainte: elle les aide à progresser eux-mémes dans la
vertu et les rend capables d'instruire les autres. La charge
d'âmes comporte donc une exhortation à l'étude. loin d'être
une excuse pour s'y soustraire. De même, le travail manuel
ne peut servir de prétexte pour se dérober à l'élude: il est
utile parce qu'il conserve la santé et qu'on se remet ensuite
plus avidement à la lecture, mais il ne doit point prendt·c le
pas sur l'etude. Pour acquérir la science de l'l'::criture, il faut
joindre 11 la lecture ou à l'étude l'humilité ct la prière. En fait,
pour qu'un clerc soit parfait, sa science doit s'unir à une vic
sainte.
3) De iustitia clericorum (101· 757). Si les clercs ont à pratiquer les vertus communes à tous les chrétiens, il leur faut
en plus, à l'exemple du Christ ct des apôtres. la pauvreté
volontaire ct la continence: «On n'est pas vraiment clerc si
l'on ne s'est pas·enrichi du trésor de la pauvrctê ct si l'on n'a
pas les reins ceints du cordon de la chasteté >>(718).
La pau vre té, en tant que vertu des clercs, commence par le
renoncement à toute propriété personnelle. « Le Christ a
voulu que les prédicateurs ne possèdent rien, mais que par
eux l'exemple de la pauvreté s'impose au reste des hommes»
(719). Si les clercs ont le droit de se faire entretenir par les
fidèles, il est plus conforme à la perfection qu'ils suivent
l'exemple de saint Paul en gagnant leur vie par leur propre
travail. Et Philippe de déclarer que «la pauvreté est le bien
spécial des clercs ct la mère des vertus. car celui qui ne
possède rien en propre peut obtenir plus facilement ct plus à
fond les autres vertus» (726). Ensuite Philippe développe
(727- 757) la thèse classique de la nécessité de la continence
pour les clercs, démontrée par des figures typiques de
l'Ancien Testament, par les paroles du Seigneur, par son
exemple et celui des apôtres. Si le service de l'autel exige la
continence, celle-ci doit être portée par l'amour en vue d'une
totale disponibilité au Seigneur ct au prochain.
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Philippe résume son exposé sur les clercs en situant leur
spiritualité dans le cadre de celle des fidéles en général ; tous
les chrétiens, conclut·il, doivent cultiver la foi,J'espérRnce, hl
charité et bien d'autres vertus encore; les clercs ont en outre
l'obligation spêciale de mettre en vak~ur leur élection, la
science, la pauvreté et la continence (758). Dans ces deux
dernières, on reconnaît des éléments forts de la réforme
grégorienne.

Bonne-Espérance, Rbén., t. 9, 1892, p. 24-31, 69-77, 130-36.
193-206. 244-53; Monasticon Belge, t. 1, Maredsous, 1897,
p. 392-96, 427.- L. Goovaerts, Êcrivains... de l'Ordre de Prémomré, t. 2, Bruxelles, 1902, p. 34-37; t. 4, 1917, p. 248.Biographie nationale, t. 17, Bruxelles, 1903, col. 310-13. Historisches Jahrbuch, t. 45, 1925, p. 556-57. - K. Polheim,
Die lateinische Reimprosa, Berlin, 1925, p. 413-14. - C.G.
Kantcrs. Le Cœur de Jésus dans la littérature chrétienne des
douze premiers siècles. Bruges-Avignon, 1930, p. 155-56. -

5° Les deux Responsiones suivantes, dt: obedienlia
(PL 203, 839-944) et de silentio (PL 203, 943-1206), ne
regardent pas spécifiquement les clercs, comme le fait
croire l'édition de Migne. Déjà R. Ceillicr remarquait
que ces traités «peuvent convenir à toutes sortes de
conditions. L'auteur traite ces deux sujets avec tant
d'étendue, et si peu de suite, qu'il n'est guère possible
d'en donner un précis. Il n'y dit d'ailleurs rien que de
très commun». On y trouve cependant de bonnes
choses sur l'obéissance religieuse et sur le silence dans
les couvents. JI semble que l'auteur n'ait jamais terminé sa réponse sur le silence.
6° Philippe a composé six opuscules hagiographiques, dont seule la Vita beatae Odae vù·Kinis (PL
203, 1359-1374 ; AS Avril, t. 2, Anvers, 1675,
p. 773-80) est une œuvre originale : elle trace la vie de
la prieure des prémontrées de Rivrculle, dont l'auteur
était le directeur spiritueL Quant aux autres, Vila
beatl Auguslini (PL 203, 1205-1234), Passio sancti

DTC. 1. 12, 1933, col. 1407-11 (A. Erens). -M. Fitzthum,

Sa/vii martyris (1311-1326), Vila sancti Foillani martyris (1325-1338; AS Octohre, L 13, Paris, 1885,
p. 408-16), Vila sancti Gis/eni .confessoris (PL 203,
1337-1350) et Vita sancti Landelini confessoris
(1349-1358), Philippe y a transposé en son · style de
prose rimée des Vitae existantes.
7o Quant aux Carmina varia (PL 203, 1391-1398),

on ne peut plus les attribuer à Philippe. Tout au plus,
le recueil d'énigmes pourrait provenir de l'abbaye de
Bônne-Espérance.
•
Depuis 1925, les Analecta Praemonstratensia signalent
régulièrement les publications touchant P. de H. - On y
trouve: les études de O.P. Sijen: 1'. de H. Sa biographie,
t. 14, 1938, p. 37-52; La passibilitédu Christ.. ., p. 189-208;
Les œuvres de P. de H., t. 15, 1939, p. 129-166 ; De leer over
de erfzonde... , t. 17' 1941 ' p. 35-63 ; - les synthèses aoctrinales de J.B. Valvekens: Deiparae Assumplio apud P. et A da·
mum Scot'um. t. 29, 1953, p. 289-96 ; Deipara et Ecclesia
apud scriptores Praemonstratenses saeculi duodecimi, t. 31,
1955, p. 164-66; Commemaria in Cantica Canficonmt P.,
t. 32, 1956, p. 147-54; 'Exegesis 'Cantid Canticorum apud
scriptores Praemonstratenses saeculi Xli finitmtis, t. 37,
1961, p. 328-33 ; Spiritus Sanctus et B. Deipara· Virgo apud

auctores Praemonstratenses saewli duodecimi, potissimum
apud P.. t. 57, 1981, p. 103·1 3. - En outre: J.F. Mahoncy,
The Praemonstra.tensian Canons in the Renaissance Century,.
t. 33. 1957, p. 259-67 ; M. Vetri. L'ideale sacerdotale presso
F. de H., t. 37, 196 1, p. 5-30, 177-231 ; H. Marton, Praeci·
pua testimonia de aclivitate Capitulorunl Generalium saeculi
Xl/, t. 39, 1963, p. 220-23, 218-30; D. Roby, P. 'contribution
to the question ofpassage from one religious orderto another,
t. 49, 1973, p. 69-100 ; F. Negri, Il celibato sacerdotale per
F. de H., t. 52, 1976, p. 185-2!1 ; N.J. Weyns. A propos des
lnstruttions J)<>ur tes clercs (De institwione dericorum) de P..
t. 53, 1977, p. 71-79.

A signaler encore: C. Oudin, Commentarius de scriptori·
bus Ecc/esiae antiquis. t. 2, Leipzig, 1722, col. 1443-46. J.f. foppens. Bibliotheca Belgica, t. 2. Bruxelles, 1739,
p. 1030-31. - R. Ceillier, Histoire générule des autèlli'S sacrés
et ecclésiastiques. t. 23, Paris, 1763, p. 285-93. - Histoire
littéraire de la France. t. 14, Paris, 1817, p. 268·95 (M.-J.-J.
Brial). - C.L. Declèves, Notre-Dame de Bonne-Espérance,
Paris-Tournai, 1857, p. 57-79. - U. Berlière. P. de H. abbëde

Die Christologie der Pramonstratenser im 12. Jahrhundert,
Plan. 1939. - A. Boutémy. Quelques observations sur le
recueil des poêsies attribuées awre,fols à P.. Rbén., t. 53,
1941. p. 11 2-1 8. - F. Petit, La spiritualité des Prémontrés
au.~: )(Ife et X/Ile siècles. Paris, 1947 (index).
S. Axters, Geschiedl!tlis van de 11roomheid in de Nederlanden. t. 1, Anvers, 1950, p. 281-88. - EC, t. 5, 1950,
col. 1318-19. - J'. Delhayc, Saint Bernard de Clairvaux et P.,
dans Bulletin de la Société historique et archéologique de
Langres, t. 12, n. 156, 1953, p. 1-1 O. - J. de Ghellinck.
L'essw de la littérature latine au Xflc siècle, BruxellesBruges-Paris, 1954, p. 201-03, 405. - F. Stegmüller, Repl!riO·
rium hiblicum medii aevi, t. 4, Madrid, 1954, p. 435-37. J.B. Valvekcns. De Jmmaculata Conceptione apud 1'. et Ada·
mum Scotum, dans Virgo lmmaculata. Acta Congressus
Mariofogico-Mariani Romae anno 1954 celebrati, t. 8/3,
Rome, 1956, p. 1-18. - J.F. Mahoney, P. << Logogrypha el
Aenixmata »: an Unfinished Decipherment, dans Medievalia
et Humanistica, t. 12, 1958. p. 16-22. - F. Ohly, lloheliedStudien, Wiesbaden. 1958. p. 205-13. - H. çte Lubac, Exé·
gèse mêdiéva/e. Les quatre sens de l'Ecriture, Paris,
1959-1964 (index). - Nationaal Biografisch Woordenboek,
t. 4, Bruxelles, 1970, col. 329-34 (N.J. Weyns). - N. Back-

mund, Die Mitte/alter/ichen Geschiçhtsschreiber des Prdmonstratenserordens, Averbode, 1972, p. 205-09. - Index

Scriptorum Oparumque Latino-Belgicorum Medii Aevi. t. 3
(par M. McCormick), Bruxelles, 1977-1979 (index).
DS, t. 2, col. 102;- t. 3, col. 1343; - t. 5, col. 843, 855 ;
- t. 7, col. 773-74;- t. 8, col. 1115 ; - t. 9, col. 485, 1124;
- t. 10, col. 451 ; - t. Il, col. 422, 423.

Norbert Joseph
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5. PHILIPPE DE MADIRAN, capucin, l8e siècle.
Voir art. Ambroise de Lombez, DS, t. l , col. 432 ;
RAM.. t. 44, 1968, p. 43-62 ; Lo1,1is Antoine, Deux

spirituels au sl't>de des Lumières. Ambroise de
Lombez. Philippe de Madiran, Paris, 1975.
6. PHILIPPE DE MALLA, prêtre, 1378/79-1431.
- ) . Vie. - 2. Thëologie spirituelle. - 3. Réforme de

l'Eglise.
1. Vm. - Originaire de Barcelone et destiné à une
carrière ecclésiastique, Felip de Malla reçut la tonsure
dans sa ville natale le 6 avril 1387. On peut avec probabilité dater comme suit le déroulement de ses
études : la grammaire, 1386-1389 ; la rhétorique,
1389-1390 ; poétique, 1390-1 391 ; faculté des arts à
Lérida jusqu'au magistère, 1391-1394; dans un
collëge à l'université de Paris, 1394-1397 ; toujours à
Paris, il commente l'Éthique d'Aristote, 1397-1399,
soutient les exercices publics pour la licence,
1406-1407, passe les examens en vue du magistère,

1407-1408.
Il fut étroitement lié aux rois Martin cl Humano
(1356-1410) et Alphonse le Magnanime d'Aragon et de Castille (1396-1458); de même à Benôît XII! (1394-1423), le
plus célèbre et le plus discuté des papes de l'obédience Avignonaist~ au cours du schisme. Ri us Serra, explorant les regis·
tres dt~ bulles aux Archives secrètes du Vatican. a pu consta-
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ter que Benoit XJU. dès le début de sün pontificat. accorda
des faveurs à Felip de Malla ; plus tard, à cause de services
signalés, ille lèra A pleines mains.
Le 13 octob•·e 1394, ulors que Malla, maitre ès arts, étudiait la théologie à l'université de Paris, il lui accorda droit
anticipé, lorsqu'ils seraient vacants. à un canonicat et à
quatre bénéfices, dont la collation dépçndait de l'évêque
de Majorque (Ri us Serra, p. 243).
Du monastère de Suint-Victor, à Marseille, le même pape
luj concéda (6 aoOt 1403) un canonicat et une prébende de la
cathèdrale de Barcelone. Trois mois plus tard, il le dispensait
«ad quinquenium » de l'obligation de recevoir les ordres
majeurs, cxigès pour entrer en possession du canonicat. afin
de lui permettre de I..'Ontinuer à enseigner les SentencC's à
l'université de Paris. Avunt l'expiration de cet imervallc, il
lui donnait aussi droit anticipé à la paroisse du Pino, à Barcelone, qui allait sc trouver vacant!!. Malla fu t de fait nommé
curé de Pino, avec même dispense de résidence pour pouvoir
continue•· ses !onctions li l'université de Paris (3 novembre
1407).

Sa plus hatlte dignit6 ecclésiastique lui vint de sa
nomination comme archidiacre du Panadés, ct il la
garda toute sa vie. Absent de Barcelone en vertu de ln
même dispense et ne pouvant entrer en possession du
local qui lui revenait comme chanoine, le pape par
exception dérogea encore à l'interdiction en faveur de
Felip de Malla (28 avril 1409).
Le 8 septembre 1411, Benoït xm le chargea d'examiner la compétence de Francisco Aguil6, chanoine de
Gérone, pour lui confier, s'il l'en jugeait apte, J'office
de sacriste de la paroisse de Santa Eulalia à Majorque.
Il reçut de plus le privilège de l'autel portatif. Une
autre dispense de résidence, c~n 141 5, nous apprend
qu'il était alors au service de Ferdinand, roi d'Aragon.
Le pape le nommait en même temps son ambassadeur
auprès du roi d'Angleterre et l'ambassade quitta
Valence le 29 av ril de la même année. Le privilège
papal comportait de grasses rétributions (Rius Serra,
p. 243-48).
•
Le professeur Goni a bien résumé Je déroulement
de l'action de Felip (ambassades, mémoires, interventions). Nous le résumons.
Le 29 avril 1415, accompagné d' u11 chevalier de Valence,
Juan Fabré, du docteur en droit Berenguer Qavell ct de
l'écrivain Macia Just, Malla p:~rtit pour l'Angleterre et
l'Écosse, envoyé à la fi1iS par Benoît XUI ct Ferdinand 1. Ce
dernier lui donna des lettœs de créance pour le roi, les évêques ct pour la haute noblesse d'Écosse, ainsi qu'un riche
présent pour le souverain anglais, Henri V. L'ambassndc
avait trois objcçtifs essentiels: union de l'Église, paix entre la
France et l'Angleterre moyennant le mariage d'Henri V avec
l'infante Maria, lille aînée de Ferdi nand 1. En vue du premier
objectif, il emportait un «Mémoire sur cc que doit accomplir
en Ecosse au nom de nou·e seigneur le Pape maitre Philippe
de Malla ». Il débarqua en Angleterre le 4 juillet 1415 ct fut
recu par Henri V au palais royal de Winchester. Il exposa le
but de sa mission et engagea des négociations qui durèrent
plusieurs jours; il infbrma Ferdinand de tout dans une letll'e
de Londres. La guerre entre la Françe ct l'Angleterre étant
sur le point d'éclater, il ne put se •·end•·e en !:cosse.
Son ambassade terminée, il patiit pour Perpignan et y
arriva à temps (4 novemhre 1415} pour intervenir dans les
accords de Narbonne. qui eurent pour résultai l:. soustraction d'obédience à Benoit XIII de Ferdinand d'Aragon.
L'édit fut publié par saint Vincent Ferrier le jour de J'epiphanie (6 janvier 1416). Malla sc trouvait alors à Avignon ct
négociait avec Sigismond au nom de Ferdinand 1 ; trois jours
plus tard, il informait l'empereur au nom de son monarque
du pas accompli
en
faveur
de l'union de l't:glisc. Sigismond
.
'
.
.
ne pouvatt contcmr sa JOte.
Vincent Ferrier avait exécute l'ordre reçu à contre-
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cœur, ne voulant rien savoir du schisme. ni du
Concile. T outes les instances pour le faire aller à
Constance furent vaines. Alors Ferdinand confia à
Malla la difficile mission de publier sur ses terres la
soustraction d'obédience. Le milieu était hostile ;
Benoit xm avait de nombreux partisans dans toutes
les classes de la société. Malla inaugura sa campagne
Je jour de la Purification en la cathédrale de Barcelone
et sa vie fut · un moment en danger. Sa tâche fut plus
facile à Valence, où il arriva le 15 février 1416, puis à
Jativa et Alcira. Le 2 mars le roi estima sa mission
terminée et lui fit savoir qu'il pouvait retourner chez
lui. G râce à Malla, l'opinion publique avait été
retournée et gagnée à Ferdinand (Goni Gaztambide,
p. 333-35).
Vincent Fen·ier et Felip de Malla s'étaient finalement rangés contre Benoit xm, faute de trouver une
autre issue pour sortir du schisme. On peut y voit' une
concession au conciliarisme, mais aussi un simple
moyen de limiter l'autorité du pape. Si de la part du
dominicain on peut exclure tout soupçon d'ambition
humaine, peut-on en dire autant de la part de maître
Ma lia ? Envoyé au concile de Constance en 1417, il y
fi t plusieurs discours ; il briguait et désirait vivement
une mitre et même un chapeau de cardinal ; il se
croyait des mérites pour cela (cf. la lettre de son porteparole; Mosén Borra, du 31 oct. 141 7. au roi
d'Aragon, éd. par Go ni Gaztambide, p. 337-41 ). Ces
désirs ne furent pas satisfaits, bien que le nouveau
pape, Martin v, ait reconn u son 1.èle et lui ait accordé
la prévôté de l'église de Valence.
Malla consacra le reste de sa vie à défendre les libertés catalanes contre Alphonse le Magnanime, et au
ministère de la parole. En donnant l'oraison funèbre
de Violante de Bar, veuve de Jean t (9 juillet 143 1), il
se sentit indispos6; il mourut quelques jour1' plus
tard .
2. T Ht!OLOGŒ SPIRITUELLE. - L'écrit de Felip qui
manifeste le plus largement sa pensée est le Memorial
del pecador remut (Mémorial du pécheur racheté),
r6digé en catalan. Il y traite, à travers des visions successives, de la « contemplaci6 recogitativa o re.memorativa » de la Passion du Christ. L'ouvrage comprend
deux parties; la première, dédiée à Manuel de Rajadell, archidiacre du Vallés à la cathédrale de Barcelone, et à Francisco Burgués de Viladecans, homme
politique, a été éditée par M. Balasch (Barcelone,
1981 : citée 1); la seconde reste inédite (un seul
manuscrit connu: Valence, Cathédrale 154; citée n).
On y remarque les fréquentes exhortations « nota,
till» (attention, mon fils), qui pourraient s'appliquer à
l'auteur lui-même. Nous exposons l'enseignement spirituel des deux parties comme formant un tout.
1° Le Christ. - Felip appelle tous les chrétiens à
prendre conscience de leur dignité:
« A vous, chrêticns vrais ct fidèles, de tout état et de toute
condition, hommes ct femmes, ecclésiastiques et séculiers,
prélats, rois et sujets de tout rang. grecs ct latins, libres ou
contraints à servir, noirs et blancs : soyez tous un en Jésus
Christ. rassemblés en un seul corps surnaturel, mystique,
dont vous êtes les membres et dont il est, lui, la tête:... l>.

Dans un long chapitre, traitant «de algunes exhortacions fetes al cor humanal per inclinarlo a aver
compasi6 de les dolors e penes de Jhesus >>, Felip
applique au Christ nombre d'appellations symbo-

1
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liques : Pilote, Lion de Juda, Aigle vainqueur et fortuné, Roi des rois... li étale son érudition classique à
propos des héros païens qui moururent avec courage
(Caton, Lucrèce, Pyrame et Thisbé, Didon, etc.), qu'il
cite à côté des héros bibliques, tléazar, Judas Macchabée, Gédéon, Samson, etc. La souffrance de Jésus par
compassion pour nous a été plus grande que celle qui
lui vint de ses supplices, bien que cette derniêre ait
dépassé toute souffrance humaine endurée depuis le
juste Abel jusqu'au dernier vivant (Memorial 1,
p. 100: cf Thomas d'Aquin, Summa theollwica 38 ,
q. 46, a. 6).
Felip enseigne que le Christ doit être aimé «du leemente, castamente (no mcrccnariamente), magnificamente, prudentemente » (1. p. 11-154). L'œuvre est
bâtie sur l'unique thème de la rédemption du genre
humain, mais elle comporte bien des excroissances
religieuses et profanes: toute la théologie (dogme et
morale) y est touchée à travers les vues de Felip. Dans
sa christologie, il se montre fidèle disciple de Thomas
· d'Aquin, bien qu'il préfère la position scotiste à
propos des motifs de l'incarnation (Balasch, Introduction au Mem orial 1, p. 1-15).
2" Le sacrement de pénitence. - Le pénitent doit
veiller à ne pas tomber dans les pièges de la duplicité,
qui va contre l'intégrité du sacrement : comme le
guetteur, quand vient la nuit, surveille particulière·
ment les points par où l'ennemi pourrait escalader les
remparts, le pénitent doit prendre garde aux fauxsemblants, aux duplicités hypocrites. Mais il faut également éviter l'excès opposé : auèun besoin en confessant ses péch6s de les étaler et détailler, au risque d'y
trouver un plaisir malsain ou de scandaliser. L'aveu
doit être clair, simple, humble, loyal. Il fa ut aussi éviter les minuties ridicules, comme aussi de chercher à
se faire passer pour saint (n, ms, f. 3 18). En résumé, la
confession, bien faite, est un sûr asile contre l'enfer et
une lumière qui guide vers le ciel ; pour qu'elle soit
valide, il y faut joindre la contrition du cœur et la
satisfaction (f. 4rv).
3° La Messe, sacrifice et sacrement. - Dans l'Eucharistie on adore Jésus Christ en sa présence réelle,
laquelle continue une fois la messe terminée. JI nous a
laissé son Corps comme gage de la Gloire, récompense
de la vertu, réconfort de sa Passion (1, p. 155). C'est
un sacrifice qui plaît toujours au Père, bien qu'on y
intercède pour des pécheurs ; ainsi Dieu accueillait-il
autrefois les prières de Moïse et d'Aaron pour le peuple prévaricateur. L'Eucharistie est «mémorial de la
Passion»; comme elle, elle ne profite qu'à ceux qui
sont unis à Jésus par la foi et la «dévotion ». Cette
«dévotion » est, selon la conception de Felip, d'un
grand mérite et grandement efficace pour obtenir la
grâce; elle dépasse les ressources de l'intelligence et
des sens, elle vient donc de l'Esprit en nous. Mais le
sacrement ne profite pas à qui le recoit en état de
péché mortel: le fait de manger, si agréable qu'il
soit, ne peut nourrir un corps mort, et le pécheur est
spirituellement un mort (u, ms, f. 159rv).
La «très dévote contemJ)lntion >> dont l'épigraphe dit
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rédemption du genre humain ct met en relief le rôle
qu'y joue la Mère de Dieu, corédemptrice en raison de
son intime union à son Fils et de son acceptation du
plan divin. Si le glaive transperça son âme et la fit
défaillir, sa foi en son Fils demeura intacte quand survint le drame de la passion (Memorial 1, p. 95). Pour
vénérer cette foi indéfectible, l'Église a établi la messe
en l'honneur de Marie chaque samedi de l'année liturgique (1, p. 182). Felip compare la Vierge Mère de
Jésus à cette pierre appelée << abeston », qu'on trouve
en Arabie et qui, une fois embrasée, ne s'éteint jamais
plus et éclaire toujours (1, p. 183).
Malla prêche le privilège de l'immaculée conception dans
un setmon (publié plus tard par Lambert Palmar, Valence,
1488). J. Pcrarnuu l'a noté: ce privilège marini n'a pas fait
difficulté à Mulla, pas plus qu'à l'université de Parîs où il
avait. étudié (Correspondencia polilica de Malla, éd. Pcrarnau, p. 42). Parmi les autres titres marials chers â notre
auteur, relevons celui de mé.diatrice (ibidem, p. 7) et, sans
qu'il en emploie l'expression, celui de mère de l'Église (cf.
Vatican Il. Lumen Gentlum, n. 53). Il décrit en effet la sollicitude ct les soins maternels de Marie à l'égard de l'Ëglise
déchirée par le schisme, une tglise qui n'est pas immaculée
et qui doit sans cesse lutter contre le péché de ses membres.
Marie est le plus ferme soutien et l'espérance de la chrétienté
dont la tête (le pape) est div.isée: sans Marie, ((bâton d'or
qui sert d'appui 1\ ln roi de l'Eglise», rien ne pourrait porter
remède à sa douleur (Sermo de la Passiu. dans Riquer ct
Comas, t. 3, p. 404-05 ).

5° A propos des ap6tres, Felip, guidé par une
sibylle, a la vision, très allégorique, d'un édifice
soutenu par des piliers qui ont vacillé et sont tombés;
un pilier particulier représente Pierre, qui tomba et
pêcha plus gravement que les dix autres. Toutes leurs
lampes s'éteignirent: les apôtres avaient perdu la foi
(Memorialn, ms, f. 172).
Dans un curieux monologue, Felip décrit la tentation par!'
ticulièrc de chaque apôtre; tous expriment leur déception
profonde devant l'échec apparent de leur Maître, essaient de
sc j u~tificr en rappelant telle scène de sa vie ou telle de ses
paroles: c'est une page d'une beauté tragique, sans désespoir
cependant. La sibylle commente à son tour l'abandon des
apôtres. Fclip lui demande pourquoi Pierre tomba plus lourdcmcnl que les autres, mis à part Judas dont le péché est le
plus grand de tous. Elle répond : le Seigneur le permit parce
que, voulant le mettre â la tête de son Eglise chef et pasteur
de tous les chrétiens, il aurait ainsi compassion pour tous et
pour leurs faiblesses. Ce qui le sauva de sa chute, ce fut le
mystérieux regard que Jésus posa sur lui dans la maison du
grand prê1re. De cette vision, Felip tire une solide leçon de la
pénitence pour les pêchés, basée sur l'~vangi le et la tradition
(f. 172-177).

3. LA RI:FORME DE voousE. - Bien que le concile de
Constance ait porté remède au grand schisme,
condamné Wiclef et Jean Huss, il n'avait pu mettre
sur pied un plan de réforme intérieure de l' Église.
Cependant les hommes remarquables ne manquaient
pas qui s'élevaient contre les abus, tels Vincent Ferrier, Jean de Capistran, Jean Gerson, etc. Felip de
Malla par son Memorial et ses prédications prend
qu'elle fut faite par Felip de Malla «estant en lo pas de h1 1 place à leur côté.

mort» (éd. par Riquer et Comas, t. 3, p. 397-98), s'atrête
surtout au mystère eucharistique ; l'auteur y détaille
les misères de sa vie et les pleure. Cette contemplation futelle improvisée à l'approche de la mort ou rédigêc bien
avant?

4° Marie. - Malla presente de façon dramatique la

Il apparaît comme réformateur par son enseignement
même, appelant essentiellement A suivre et imiter le Christ
dans sa vie douloureuse, à porter sa croix par amour, à déposer toute cruauté envers autrui, tout désir de vengeance, etc.
(Memorial JI, ms, r. 318v). Personnifiant les vices, il les présente comme les ennemis acharnés du Christ et, J)ar voie de
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conséquence, comme làisant le malheur de l'homme et de
son prochain (cf. 1. p. 187, 210; Il, ms, f. 4r, 24r). Les tentations peuvent être vaincues par la méditation et le souvenir
de la Passion du Christ (I, p. 108).

Devant le monde de son temps, Malla ne se borne
pas à dénoncer les abus, il invite au redressement;
ainsi la ville de Barcelone (1, p. 198). A propos du
clergé, il attaque la simonie et les abus multiples dans
l'attribution des bénéfices; le Seigneur ch~ssa les marchands du temple ; Felip souffœ d'avoir sous les yeux
ces abominations (u, ms, 22r, 24-25). Pourquoi les
prélats favorisent-ils, non les clercs savants et méritants, mais ceux qui les servent (f. 23v) 'l Devant les
misères de l'Église et de son clergé, Felip pressent la
venue de l'Antéchrist (f. 27r). Mais il sait qu'il y a de
bons prêtres, vivant honnêtement ; il loue l'évêque de
Barcelone, Climent, pour son zèle et son activité au
service de la gloire de Dieu, et lui exprime sa gratitude
(f. 26v) ; etc.
.
Felip de Malla a déployé une activité assez remarquable dans la politique civile ct ecclésiastique de son
temps. JI n'a pas encore été estimé à sa juste valeur
comme théologien ct comme orateur. A maints
égards, il fait songer à Jean Gerson ( 1363-1429 : DS,
t. 6, col. 314-31): tous deux professent plus ou moins
la même théologie, intervien nent dans le schisme,
participent au concile de Constance. Mais les nuances
ne manquent pas ; en particulier il nous semble que
Felip se montre plus ouvert que Gerson aux courants
modernes.

t:

Le biblisme est une marque majeure du Memorial. non
seulement par les fréquentes citutions en langue vulgaire ;
comme chez les humanistes de la Renaissance, Felip voit
dans la Rible le plus merveilleux des poèmes. On a dit
l'estime qu'il ponc à la sagesse antique; il ne se contente pas
de l'utiliser à l'appui d'cmtcignements de type moral ; il lui
confère un rôle propre : il met sur les lèvres de la sibylle un
discours où elle déclare avoir été choisie par Vieu pour faire
connaître aux hommes certaines vérités concernant le
Messie ; ct Fclip ajoute : <<car gran e francha cs la vinut
di vina, quia Spiritus Dei ubi vult inspirat » (Correspondencia
politica. p. 53).
Autre aspect modemi~unt de Fclip, l'impEll'tnnce qu'il
donne au ponrait physique et mvral de ses héros, en particulier Îl celui de Jésus (à propos du témoignage de Flavius
Josèphe: n. ms, f. 319v ; 1, p. 32-36); il évoque aussi les
corps, les sens, le plaisir. les femmes, avec des yeux qui ne
sont plus du moyen âge. Il connaît Dante et le Roman de la
rose (cf. Riquer et Comas, t. 3, p. 398). mais aussi les Révélations de Brigitte de Suède t 1373 (DS, t. l, col. 1943-58)
dont le culte pour la Passion du Christ a d(J le marquer.

Ma11a a vécu en un temps ot) les réformes étaient à
l'ordre du jour ; en ce domaine, son action semble
avoir été moins efficace que son rôle dans le dénouement .du schisme. S'il a plusieurs fois élevé la voix
contre la corruption et s'il la condamne dans le
Memorial, une étude approfondie de ses sermons
restés manuscrits manque encore qui permettrait de
faire de lui un grand prédicateur de la r6fonne de
l'Église; sur ce point, nous estimons exagérée l'opinion de M. de Riquer et A. Comas (t. 3, p. 401).
Dans la dernière période de sa vie, alors qu'il résidait
dans son canonicat, on n'a guère de traces d'une
action profonde et dévouée pour l'annonce de l'~van
gile dans toutes les classes de la société. D ernière notation à relever: Felip n'a pas fait école cl son influence
doctrinale ou spirituelle semble avoir été restreinte ; Je
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fait qu'il ne nous reste qu'un seul manuscrit de la
seconde partie du Memorial est un signe à cet égard.

Œu vres. - Correspondencia po/itica. éd. J. Peramau, coll.
Els nostrcs classics A/11 4, Barcelone, 1978. -Memorial del
pecador rcmut. 1° partie, éd. M. Balasch, même coll. A/ 118,
1981; éd. ineunahles: Gérone, 1483? Barcelone, 1495 7 (cf.
c. Hacbler. 7)1POf:raphie ihêrique du 1s• siècle, Leipzig-La
Haye, 1902, n. 39 et 113) ; 2e partie, ms Valence. Cathédrale
154. - Devow contemplaci6 du/ preciôs cors de Jesuchrist, ms
Barcelone, Bibl. Central 53; éd. J. Vives, dans Anah•cta
Sacra Tarracommsia, t. 24, 1951 , p. 27-31 ; auribution
inccnainc. - Sermons: ms Barcelone, Bibl. Central 466,
contient 15 sermons en latin et en catalan ; ëd. de 2 sermons
catalans par M. Olivar, Parlame11ts en el Consistori de la
Gaia Cirncia. narcclonc. 1921 .
Sourçe:; N i!/1/des. - F. Torres A mat, Menwrias, Barcelone,
1836, p. 356-57. - Miquel Carbonell, De v/ris 1/fustribus
catalanis suae tempesuuis libel/us, ëd. M. BofaruliJ de Sartorio, dans Coleccilm de documentas fnèditos de Archiva
General de la Corona de Arag6n, t. 18. Barcelone, 1864,
1. 244. - F. de Bofarull y Sans, Felipe de Mal/a y el Concilio
de Constanza, Gërone, 1882. - H . Deniflc, Char/1/larium
Universitatis Pari~·imsis.... t. 4, Paris. 1897, p. 89.
J. Rius Serra, Subsidia biographica vaticana, dans Analecta Sacra Tarraconensia, t. 6, 1930, p. 242-50. - S. Puig y
Puig, lJpiscopologio de la sede barce.lone.nse, Barcelone, 1929,
p. 312-13. - J. Go ni Gaztambide, Los espa1loles en el Conci·
lio dt? Constanza, dans Hispania Sacra, 1. 15. 1962,
p. 333-35. - Repertoria de historia de las Cienâas ec:lcsiasticas en J::sp011a, t. 1, Salamanque, 1967, p. 275-76. - M . de
Rjquer ct A. Comas, Historia de la literatura catalana, t. 3,
Esplugucs de Llobregat-Barcelone, 1980, p. 387-425.
Ramon RoBRES LwcH.

7. PHILIPPE DE MERON, franciscain, 2• moitié
du 15• s. - Philippe de Meron est peu connu. Il était,
dit-on, franciscain, docteur en théologie; il vécut en
Sul!de dans la seconde moitié du 15• siècle. VOulant
introduire, outre la commémoration de la mort de
saint Joseph du 19 mars, une seconde fete pour vénérer son rôle envers l'Enfant Jésus après l'octave de
l'Épiphanie, il reçut trois fois la visite d'une pieuse
dame qui, à la suite d'apparitions de Notre-Dame,
l'engagea à vaincre ses hésitations à ce sujet et à défendre cette cause devant les chanoines de l'église de Linkocping. Sur ses instances, ceux-ci obtinrent des évêques de Suède l'institution de la dite tète, avec office
de neuflccons, le 14 janvier.
Cette information, dont on ne trouve ailleurs ni
témoignage ni preuve ni confirmation, est donnée par
Philippe dans un texte où. parlant à la première personne, il raconte cette institution. Ce texte fut d'abord
connu comme onzième chapitre de Die historie vanden heiligen patriarch .Joseph, brudegom der maget
maria (mele opvoeder ons heren ihesu cristi (anonyme,
en moyen néerlandais, Gouda, vers 1498; à la Bibl.
Royale de la Haye). On en a déduit que Philippe était
l'auteur du livre et qu'il l'aurait écrit dans les PaysBas à son retour de Suède.
Quelques fragments parallèles latins du ms 6 M 18
(f. 29r-S0v) du Grand Séminaire de Liège (actuellement Bibliothèque publique A. Ménon) furent interprêtés un peu facilement comme des essais d'une
traduction restée inachevée. Mais le ms 4837 de la
Bilbl. Royale de Bruxe11es (f. 168r-176v) nous révéla
l'existence d'une version intégrale en latin, qui est en
fait l'original ; le texte néerlandais en dérive.
Quant au récit lui-même deux remarques s'impo-
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sent. Dans l'incunable, le récit vient · comme le
onzième chapitre, à la suite de la Vic et des .Êioges de
saint Joseph ; mais aucun lien logique ou grammatical
ne noue ces textes entre eux, ni aucune t ransition
redactionnelle. Aussi peut-on se demander si le récit
n'a pas mené une existence séparée avant d 'être
subsumé dans le cadre que l'êditeur lui a prêté. De
plus, le précieux ms de Bruxelles est malheureusement
tronqué à partir du ch. 9, dont manque la fin; peut-on
dès lors supposer que notre récit suivait un ch. 10,
comme dans le texte néerlandais'! Cc double doute
empêche de connaître sûrement l'origine du récit et
d'attribuer Die historie avec certitude à Philippe de
Meron.

Die historie u

influenc~

les vies postérieures de saint
Joseph dnns les Pays-Bas. Elle est cxpli~:itement citée et utilisée par Jan van Denemcrckl:n (plus exactement : Dcncmarcken ou de Demmcrik, nom d'un château hollandnis)
dans son Een scoon genuchlike historie 11an den heilighen
Joseph (éd. probablement à Nimègue, Petrus Elzcnius, 1547 ;
c( aussi Archives provinciales des Capucins. Bois-le-Duc, ms
5) : ici comme dans Die historie, le réci t est à la première
personne.
L'anonyme Die legende vanden heyliglten Joseph (Bibl.
Royale de Bruxelles, ms IV 138, f. 316v-323v) csl nussi
influencê par Die historie; il tmnspose le rêcit de l'i nstitution
de la tète à ln troisième personne.
Il faut regretter qu'en dehors du récit aucun
document ne nous renseigne sur la personnalité de
Philjppe de Meron et que l'attribution de Die historie
ne soit pas certaine. Ce texte, qui représente peut-être
la première vie de saint Joseph dans les Pays-Bas, a sa
valeur intrinsèque; bien qu'écrit par un maître en
théologie, il offre à un vaste public une présentation
de la vie et du culte d e Joseph remarquablement développée. Tout en accueillant des données provenant
des apocryphes, il respecte t'essentiel de l'Écriture
canonique, le dogme catholique c t ne manque ni
d'onction ni de saine dévotion. Il est un document
primordial en ce qui concerne la dévotion à Saint
Joseph.
M. Vcrjnns, De eeredienst van den fi. Jozef€m P. Filip van
Meron ... , OGE, t. 7, 1933, p. 342-47. - T. Bosquet, Philippe•
de Meron ... et l'« Histoire>> de S. Joseph~ dans Saint Joseph

durant les quinze premiers sièdes de l'Eglise (= Cahiers de
Joséphologie, t. 19, Rome, 1971 , p. 497-528). - Benjamin
De Troeycr, etc., Bio-bibliographia fran ciscana neerlandica
ante saeculum XVI, t. 1. Nieukoop. 1974. p. 159-167
(bibl.); t. 2, p. 94-95 ; t. 3, p. 139- 140. - A. Ampe, Philips
van Meron en Jan van Denemarken, OGE, t. 50, 1976,
p. 10-3 7 ; 148-203 ; 260-308 ; 353-77 ; 51' 1977, p. 169-97 ;
367-90; Philippe van Meron. O. F.M. et Jan van Dene-

marken. Nouveaux aspects sur le déve/oppemem de la dl!vo·
tion à saint Joseph aux Pays-Bas vers 1500, dans Cahiers de
Jos~phologie, t. 25, 1977, p. 477-99 ; Een handschri(i uit
Soeterbeeck met werk van Jan van Denemarken, dans fiande/ingen XXXIX der Koninklijke Zuidnederlandse Maatscheppij voor Taal· en Letlerkunde en Geschiedenis, 1980, p. 5-46.
DS, t. 8, col. 1310.
Albert AMPE.

8. PHILIPPE DE MÉZIÈRES, laïque, 1327?-

1405. - 1. Vie. - 2. Œuvres.
1. VIl!. - Philippe de Mézières est në, probablement
en 1327, dans une famille de petite noblesse de
l'Amiénois. Après des études à l'école capitulaire
d'Amiens, ce cadet de famille débute une vie aventu-
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reuse : vers 1345, il apprend en Ita lie le métier des
armes. Il rejoint ensuite en Orient l'expédition du
dauphin Humbert n ct il est armé chevalier après la
bataille de Smyrne ( 1346). Dès ce moment, il noue d es
liens avec les Lusignan de Chypre : le roi Hugues rv et
surtout son fils Pierre, comte de Tripoli, qui rêve de la
Croisade.
En 1347, Philippe fait un pèlerinage en Ten·e sainte
q ui le bouleverse: il ressent douloureusement la honte
que constitue pour la foi catholique e t pour la Chré·
tienté la profanation par les Infidèles des Lieux saints
de la Passion. D'ores et déjà enflammé pour la Croisade, il est persuadé que c'est Dieu qui lui inspire au
Saint-Sép ulcre le projet de créer un nouvel ordre militaire. la Chevalerie de la Passion de Jésus-Christ, qui
recouvrerait Jérusalem pour les Chrétiens. Réaliser cc
passage outre-mer va être la grande entreprise de sa
longue vie.
De tetour à Chypre, au service de Hugues IV, il obtient
pour son projet l'appui de Pierre de Tripoli qui, au plus tard
en 1349, l'envoie en Occident chercher, mais en vain,
d'autres soutiens. On perd alors sa trace. Est-ce ici, ou avant
1345, qu'il faut situer ses êtudcs à l'université de Paris? On
le re1rouve en tout cas en 1354-57 engagé dans le conflit
frnnc()-anglais; puis il disparaît à nouveau. On ne sait si au
long de cette période ilu tenté d'agir en vue de la Croisade.
Or Pierre de Tripoli en 1358-60 devient roi de
Chypre et de Jérusalem et Philippe , en 1360 ou 1361,
chancelier de Chypre, titre qu'il gardera jusqu'à sa
mort. Alors commence l'épopée de ces trois partisans
ardents de la Cro isade que furent Pierre 1, Philippe de
Mézières et le carme Pierre Thomas, légat pontifical
pouf le passage en 1364. Pour recouvrer son « héritage» de Jérusalem, Pierre 1 recherche des appuis en
parcourant l'Europe ( 1362-65). Son chancelier
l'accompagne ou se multiplie de son côté pou~
rendre possible la Croisade tant désirêc: Pierre
Thomas et Philippe parviennent notamment à rétablir
la paix entre la Papauté et Bemabo Visconti. Peut-être
est-cc en 1364, sinon en 1367-68, qu'il faut situer le
grand voyage de propagande de Philippe à travers une
vaste partie de l'Europe et jusqu'en Scandinavie.
En dépit du rêsultat peu cncourngeant de ce long séjour à
I'Oul\St, une expédition est organisèe qui aboutit en 1365 il la
prise d'Alexandrie, à l'immense joie de Philippe, à qui
Pierre 1 remet le tiers de la ville pour aider ilia création de la
Chevalerie de la Passion. Mais la plupart des croisés obligent
il abandonner la ville presque aussitôt, au désespoir du roi,
du légat et du chancelier qui ne s'en consoleront jamais.
En 1366, Philippe est fort affecté par la mort de Pierre
Thomas qui le prive de son père spirituel ct d'un ami véritable s'il en fut. Rapidement persuadés par des miracles de la
saintctê du lègnt, Pierre 1 et Philippe vont reche•·cher, sans
grand succès, sa canonisation. Malgré cette perte, ils tentent
de tmuver en Occident des appuis pour une nouvelle expédition. Philippe repart donc en Europe en 1366, mais il reste
bredouille ; finalement ses efforts tournent court avec l'assassinat â Chypre du roi Pierre en janvier 1369, événement qui
boulc.:verse Philippe et le cours de sa vie. Avec la disparition
de cc prince qu'il admirait tant, il perd sa position à Chypre.
Résidant alors '' Ven ise, dont il est citoyen depuis 1365, il y
traverse une période douloureuse, souhaitant sc retirer du
monde et écrivant son testament en 1370-71.
Ami de Pétrarque depuis peut-être déjà quelques
années, Philippe pénètre dans les milieux dévots
vénitiens. Tl appartient à l'une des plus importantes
confraternités de la ville, la scola de saint J ean I'Èvan-

•

1311

PHILIPPE DE Mt;:ZIÈRES

géliste, à laquelle il donne en décembre 1370 le morceau de la Vraie Croix que lui a légué Pierre Thomas.
Cette relique, e ncore existante, de vait faire la célébrit~
de la confrérie par les miracles qu'elle allait opérer.
Peut-être sous l'influence de Pétrarque et de son
entourage, Philippe noue aussi des liens avec la chartreuse de Montello, près de Trévise, à laquelle il fait
diverses donations ; il apporte son soutien à ces Chartreux dont il admire tant la valeur spirituelle.
C'est à Venise que Philippe commence son action pour
l'instauration en Occident le 21 novembre de la tète de la
Présentation de Marie au Temple Qui, quoique fondée sur les
textes ap(lcryphes, est une des solennités les plus importantes
de I'Êglise grecque et qu'il a vu célébrer également dans
l'~glise lntine de Chypre. Soutenu par ses amis vénitiens eu"
nussi dévots de la Vierge, Philippe parvient dès 1370-71 à
faire adopter la nouvelle tète p11r les milieux franciscains de
la ville.
Après trois années à Venise, Philippe se rend début
13 72 à la cour pontificale d'A vignon comme ambassadeur de Pierre n de C hypre auprès du pape Grégoire x1 ; puis il passe le reste de l'année au service du
pape, dont il semble bien avoir été proche et de qui il
obtient qu'il tolère la tète de la Présentation de la
Vierge, laquelle est célébrée en grande solennité à A vignon le 21 novembre 1372.
Philippe est ensuite appelé au service du roi de
France Charles v, d ont il est l'un des conseiller s favoris de 1373 à 1380. Ëgalement gouverneur du dauphin, le futur C harles vt, il utilise son influence auprès
de ce roi dont il admire la piété et la sagesse : il gagne
Charles v à la tète de la Prése ntation de Marie, célébrée à la Cour en 1373 et pour l'adoption de laquelle
le roi écrit en divers endroits de France et même à
l'étranger. Philippe obtient aussi de Charles v que la
Vulgate, critiquée Pl!r un grand personnage du
royaume, ne soit pas soumise à révision ; il est soutenu en cela par Pierre d'Ailly qui lui adresse la pré·
face de son Epistola contra novos Hebreos écrite à
cette occasion en 1378. Par contre, les résistances sont
trop vives pour que Philippe obtienne l'abolition de la
coutume refusant le sacrement de p~nitence aux
condamnés à mort ; un acte royal de 1396 lui donnera
tardivement satisfaction.
Philippe est douloureusement affecte par le schisme qui
dêsunit l'Église à partir de 1378 et fait aussi par là obstacle à
la Croisade. Il se rallie vite à Clêment vu, dont il dêfcndra la
cause avec ardeur tout en souhaitant l'avis d'un concile génêral. Entre autres missions diplomatiques dont Charles V l'a
chargé, il semble que Philippe soit allé à Milan tenter, mais
en vain, de gagnc::r Jean-Galéas Visconti à la cause
clémentine.
Au plus tard en 1379, il noue des liens étroits à
Paris avec les Célestins, un ordre qui jouit déjà d ' une
grande faveur, spécialement à la Cour. Philippe fait
con struire dans leur monastère une infirmerie et une
chapelle de la Vierge, tandis qu' auprès du roi il travaille à promouvoir la cause de ces Célestins qu'il
admire tant et que, dit-il, seuls les Chartreux surpassent en valeur spirituelle.
Ce n'est sans doute qu'à la mort de Charles v, en
septembre 1380, que Philippe se retire définitivement
au couvent des Célestins de Paris, quoiqu'il ait fort
bien pu, dès avant cette date, y vivre d'abord un e
semi-retraite. C'·e st là qu'il va passer les vingt-cinq
dernières années de sa vie ; sans faire profession,
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sinon à l'heure de sa mort, il vit sans doute comme les
moines qui l'entourent. Son confesseur est Pierre
Poquet, le plus notable Célestin du temps, plusieurs
fois provincial de l'ordre en France. Le jeune êardinal
Pierre de Luxembourg, vers 1385-86 sans doute, subit
l'influence de Philippe avec qui il s'est étroitement
lié ; ses proches, lors de son procès de canonisation en
1390, témo~gneront de la piété du «solitaire des
Célestins», «le plus dévot de tous les dévots de
Paris».
Très gênêreull pour le couvent où iJ habite désormais,
Philippe appuie également l'extension de l'ordre des C.~les
tins et notamment leur installation (effective en 1401) à
Amiens, sa ville natale ou peu s'en raut. Dans sa retraite, où
de 1381 1\ 1397 il écrit la plupart de ses œuvres, il poursuit
ses combats antérieurs: il prolonge son action pour la fête de
la Présentation de la Vierge, adoptée par Clément VII en
1385, et surtout il continue à espérer la mise sur pied d'une
Croisade. En 1388, la mlljoritê de Charles VI et le retour à la
Cour des «marmousets» ravivent ses espérances, vite
contrariêcs toutefois par la folie du roi à partir de 1392.
Tandis qu'il t:ontinue A recruter des adhérents, trop rares!,
pour sa Chevalerie de la Passion, il pousse à la paix entre la
France et l' Angleten·e et se réjouit du mariage franco-anglais
de 1396. Même après Nicopolis, inquiet devant la progression des Ottomans, il espère toujours dans le succès d'une
Croisade qui serait en fm organisée selon ses conseils.
On sait peu de chose sur la lin de la vie de Philippe.
Son amitié avec Lo uis d'Orléans, autre disciple des
Célestins, lui vaudra les calomnies posthumes de Jean
P etit en 1408 et des pamphlétaires bourguignons, qui
le présenteront entre autres comme un faux dévot. On
a soutenu que Gerson, en 1403 ou 1405, aurait écrit
à l'intention de Philippe une lettre de direction spirituelle et Juj aurait envoyé un «art de mourir», mais
cette hypothèse de M. Liebcrman est trop peu assurée.
Au terme de son long pèlerinage terrestre, le « vieil
pelerin» meurt le 29 mai 1405 ; selon sa voloflté il est
enterré dans le couvent en toute simplicité et sous
l'habit célestin.
2. ŒuVRes. - A la suite de N. Iorga, on a trop
aligné la vie de Philippe sur l'unique but de la Croisade. Si le passage a primé dans ses préoccupations,
cet homme passionné et enthousiaste n'en a pas
moi n s mené d'autres combats, et surtout il faut replacer cette obsession de la Croisade dans son contexte
spirituel tel qu'il nous est révélé par les écrits de Philippe sur la C hevalerie de la Passion qu'il voulait
créer: la «Règle>> de l'ordre rédigée en 1368 et 1394
(lat. ; Paris, Malarine, ms 1943), la présentation plus
littéraire qu'il en donne e n 1396 (fr. ; Paris, Arsenal,
ms 2251), la Sustance de la Chevalerie de la Passion,
version abrégée envoyée au frère du roi d'Angleterre
Richard n (entre 1389 et 1394 ; éd. Hamdy, 1964),
enfin l'Epistre Lamentable et consolatoire adressée au
duc de Bourgogne Philippe le Hardi en 1397 après le
désastre de Nicopolis (Bruxelles, Bibl. roy., ms 10486;
éd. partielle Kervyn de Lcttenhove, 1872).
Ce nouvel ordre militaire devra non 5eulement reprendre
Jêrusalem en menant la guerre de Dieu et s'établir en un
nouveau royaume latin, mais aussi, par sa haute valeur spirituelle, être le miroir et l'exemple qui permettra à la Chrêtienté de se réformer spirituellement ct moralement. Les
membres de l'ordre, en effet, vivront en accord avec leur toi
chrétienne, en privilégiant les trois éléments essentiels que
sont le culte de ln Passion, trop négligé aujourd'hui par
l'ingratitude des chrétiens mais qui sera le fondement de la
Chcv11lerit ct la source du renouveau de la Chrétientê; la

)
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dévotion à Marie, que Philippe institue protectrice de
l'ordre ; la Churité enfin, autrement dit l'Amour, qui est la
base de tout êdifice spirituel. En outre. la milice de la
Passion pratiquera toutes les vertus. à l'encontre des trois
puissances qui dominent aujourd'hui le monde, Orgueil,
Avarice et Luxure. Ainsi, en même temps qu'elle ramènera
les chrétiens au culte de la Passion ct qu'elle conduira à la
réunification de J'Église et à la propagation de la foi, la
Chevalerie permettra, par la réforme de la Chrétienté, de
reprendre la Jérusalem terrestre avant de conquérir la Jérusa·
lem céleste, sauvant ainsi de nombreuses âmes.

Le même projet reformiste sous-tend le Songe du
viel pelerin, vaste rève allégorique dédié à Charles VJ en qui Philippe place beaucoup d'espérances
( 1386·89 ; 8 mss ; éd. C.oopland, 1969). Les vertus personnifiées, Vérité, Paix, Justice et Miséricorde y
parcourent le monde, puis viennent en France ct
rendent finalement visite à Charles va, à qui elles
donnent une leçon de gouvernement. Toujours
accompagnées de leur guide Ardent Désir - Philippe
de Mézières lui-même - et de sa sœur Bonne Espérance, elles examinent l'état spirituel et moral des
endroits oû elles passent, mais demeurent presque
partout insatisfaites. En dépit du constat d'échec final ,
Philippe garde l'espoir malgrë tout.
Pour permettre ln réforme génên1le qu'il appelle de ses
vœux et le grund passage vers Jérusalem. il recherche la paix
en Occident en envoyant au roi d'Angleterre son Epistre au
roi Rlchart (1395 ; éd. Coopland, 1976). t)ù il l'exhorte 1\
faire la paix avec Charles VI en épousant sa lille avant, de
concert avec le roi de France, de mettre lin au schisme et de
prendre la tête de la Croisade et de la Chevalerie de la
Passion.
A J'instar de cellc·ci, l'ordre des Célestins peut, selon
Philippe, contribuer par l'exemple A lt1 réforme spirituelle et
morale de la Chrétienté; il en souhaite donc l'extension et,
dans son épitrc à Jean Roland, évêque d'Amiens, il lui
demande de favoriser l'installation des Célestins dans sa ville
(1382: Paris, B.N., lat. 14454).
•

l

Par ailleurs, dans le Livre de la vertu du sacrement
de mariage et du réconfort des dames mariees (entre
1385 et 1389 ; Paris, B.N., fr. 1175), Philippe traite des
exigences du mariage chrétien, tout en méditant sur
les noces mystiques entre Dieu ct l'âme dans la Création, entre Jésus Christ et notre humanité dans
l'Incarnation, entre le Christ enfin et l'Église, représentée par Marie, dans la Passion. Aux femmes
mariées en même temps qu'à l'âme chrétienne, il
donne en exemple l'histoire de Griseldis qui, dans la
traduction de Philippe d'après la version latine de
Pétrarque, va connaître, indépendamment du Livre
de la vertu, une grande diffusion (éd. GolenistcheffKoutouzoff, 1933).
S'adressant maintenant aux prêtres et tout spécialement à son neveu Jean de Mézières, chanoine de
Noyon, dont la vie peu édifiante l'attriste beaucoup.
Pbiljppe exprime sa haute idée de la fonction sacerdotale ; de celle-ci son neveu néglige l'expérience
essentielle, la dignité suprême, celle de consacrer les
espèces et de manger chaque jour à la Table de Dieu
dans l'Eucharistie, à quoi Philippe attache tant de prix
(1381 ; lat. ; Besancon. B.M., ms 1986).
Plus encore que l'Eucharistie, le culte de la Passion
et celui de Marie sont omniprésents dans la vie spirituelle de Philippe et dans ses écrits. Réellement hanté
par la Passion du Christ, par son sens et par ses
symboles, par la Croix et par le Sang, il lui consacre
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son Oracio tragedica Passionis, où il exprime son
immense espoir dans la vertu salvatrice du sacrifice
de l'Agneau lorsque viendra l'heure du jugement de
l'âme ( 1389-90 ; Paris, Mazarine, ms 1651 ).
Marie est l'autre recours ultime, mêdiatrice entre
son Fils-Juge ct l'homme, l'avocate des pécheurs.
Depuis son enfance, Philippe lui voue un culte intense
qui trouve son expression la plus accomplie dans son
action en faveur de la fëte de la Présentation de la
Vierge : dans une lettre adressée à tous les chrétiens, il
fait l'historique de la récente introduction de la tète en
Occident puis expose le profit que les fidèles tireront
de cette nouvelle dêvotion ; il rédige même pour cette
tète la mise en scène d'un jeu liturgique, dont la substance n'est cependant vraisemblablement pas de lui,
pas plus que l'office de la Présentation qu'il a soumis
à Grégoire x1 et dont on l'a longtemps crédité (le tout
édité d'après Paris, B.N. lat. 17330. qui appartenait à
Philippe: éd. Coleman, 1981).
Culte de la Passion et dévotion à la Vierge occupent, uvee
l'Eucharistie, une place très importante dans le livre de
prières compilé par Philippe pour son usage ct celui des
Célestins, recueil trop méconnu quoique dom Wilmart l'ait
estimé l'un des plus importants livres de preces médiévaux
(al)rès 1380; lat. : Paris, Ma<".arine, ms 516). Il est aussi significatif que ce soit précisément ces deux thèmes qui soient
représentés sur Ill belle plaque gravée placée à la mémoire de
Philippe au-dessus de son tombeau ou dans sa chapelle et qui
semblè dater de la fin du 14" siècle, donc du vivant de Phili ppe, qui en tout cas en a très vraisemblablement fixé le programme iconographique: elle le montre au registre supérieur
agenouillé devant une Vierge à l'Enfant, tandis qu'au registre
médian figure une Crucifixion (Anvers, musée Mayer van
den Bcrgh ).

En implorant d'avance pour J'heure terrible du
Jugement le bénéfice de la Passion et l'intercession de
la Vierge, Philippe se prépare à la mort. Il médite sur
les fins dernières dans la Contemplacio hore mortis et#!
instmmentum agonisantis et dans le Soli/oquium pee·

catoris cujusdam cum Deo seu ars navigandi ad portum salutis ( 1386-87; Paris, Arsenal, ms 408). Surtout, dans la Preparacion en Dieu de la mort d'un
povre et viel pelerin, qu'on appelle souvent son «Testament», texte d'une grande importance quoique trop
ignoré, il indique de quelle façon il faudra maltraiter
sa charogne en signe de vengeance contre ses péchés ct
son orgueil ( 1392 ; M. Guillemain, 1978): renchérissant sur la mise en scène ultime voulue par le l~gat
Pierre Thomas, Philippe fait montre ici, selon J. Huizinga. d'une humilité hyperbolique et exhibitionniste.
On ne sait d'ailleurs si lors de son enterrement, qui
eut lieu certes dans la simplicité, ses curieuses dispositions de J 392 ont été finalement respectées.
Cette œuvre littéraire relativement abondante
comprend encore l'intéressante biographie du père
spirituel de Philippe, Pierre Thomas, écrite certainement en vue de la canonisation de celui-ci mais qui
constitue également un document historique de premier ordre sur la Croisade au 14e siècle (1366 ; lat. ;
BHL 6778-80; éd. Smet, 1954). Ce texte, dont il existe
une traduction française du 15• siècle, a directement
inspiré l'autre biographie du légat, duc au franciscain
Jean Carmesson. On conserve enfin un recueil de
lettres de Philippe, dont certaines présentent un int~
rêt spirituel (lat. ; Paris, Arsenal, ms 499).
_.

T rois ouvrages certains sont perdus: une Lamentacia
super Jerusa/em de neg/igencia christianarum ( 1366 ?) et,
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ecrits entre 1380 et 13R9, une f:"TJistre secrete de doutee amonicion, dédiée à Charles VI, et un Pelerinage du povre. pelerin. Enfin , au chapitre des attributions controversées figurent
avant tout deux œuvres: l'adaptation au théâtre en 1395 de
l'histoire de GJ'iseldis, Il supposer qu'elle ne soit pas duc 1i
Pbilippe, a peut-être été commandée par lui ; surtout, le
Songe du vergier ( 1378), texte considérable ct bien connu.
souvent attribué autrefois à Philippe, est plutôt mis aujourd'hui nu crédit d'~vrart de Trémaugon.

Ce panorama de son œuvre éclaire mieux encore la
dimension spirituelle essentielle de Philippe et sa foi
profonde et indiscutable, renouvelée au long de sa vie
par plusieurs «conversions». Ce dévot de la Passion.
de la Vierge, de l'Eucharistie, cet homme préoccupé
par la mort, avait l'esprit ct la spiritualité de son
temps et n'avait rien d'un novateur, tout en étant un
réformiste. Il est cependant plus original par son
immense dessein salvateur lié à la Croisade et par son
action en faveur de la fête de la P résentation de la
Vierge.
De par sa vocation sociale. Philippe a été un chevalier, un combattant; de par sa vocation religieuse, un
chevalier mystique, un comhattant du Christ. Pour le
Christ, il a milité par les armes, puis dans les conseils
de gouvernement il a tenté d'utiliser son pouvoir politique au service de ses idéaux ; enfin, dans sa retraite
monastique, ce disciple de saint Bernard, ce laïque
lettré, a fait dans le même but œuvre littéraire en
mettant à profit sa vaste culture religieuse et profane
et son goût pour l'allégorie. Ainsi Je ((viel pelerin»,
qui taisait son nom par humilité, a dépensé beaucoup
de passion dans sa vie et ses écrits ; sans relâche, il
s'est ballu contre l'indifférence ct la tiédeur en matière
spirituelle. Et jusqu'au bout cet idéaliste, qui se
nommait lui-même vir desidcriorum ou Ardant Desir,
a eu pour compagne l'Espérance.
La thèse deN. Iorga, Philippe de Mëzieres... et la Croisade
a11 14' siècle (Paris. 1896)1 demeure l'ouvrage essentiel, bien
que nécessitant révision ; le même auteur a publié de larges

passages. très mal transcrits, du testament vénitien de Philippe dans le Bulletin de l'Institut pour l'êlllde de l'Europe
sud-orientale (t. 8, 1921 ). - La spiritualité de Ph. de M. a fait
l'objet de la thèse d'.Ëoole des chartes d'O. Caudron (cf. Positions de.t Thèses de cette École, Paris, 1983, p. 35-45). - La
plaque gravée rappelant la mémoire de Ph. èst reproduite
dans le catalogue de l'exposition Les .fastes du gothiqul'
(Paris, 1981, n. 94}. - Voir aussi O. Caudron, Ph. df! M.
êllldiant d l'universite de Paris. dans Bibliothèque de l'Ecole
des chartes. t. 139, 1981 ; Un épisode de la Guerre de Cent
ans: Ph. de M. capitaine de JJiérancourt (à paral'trc dans
Mémoires de la Fédération des Sociétés d'histoire de
l'Aisne).
Sur les textes relatifs à la Chevalerie de la Passion: J.
Froissart, Chroniques, éd. Kervyn de Lettcnhove, t. 16,
Bruxelles, 1872. - A. Molinier, dans Archives de l'Orient
latin, 1. 1. 18lll. - R.L. Kilgour. The decline of ch/vatry as

shown in the ji-enclt

litera/ur~

of the late Middle Ages.
Cambridge (Mass.), 1937, ch. 5. - A.S. Atiya, The Crusade in the lat er Middle Ages, Londres, 1938. - A.H. Ha mdy,
Ph. de M. and the new order of the Passion, dans Bulletin oj
the Faculty ofArts, Alexandrie. 1963·64.- M.J.A. Brown, Ph.
de M. 'order of the Passion: an annotated edition, thèse de
l' Univ. du Nebraska. 1971 (mauvnisc éd. du ms 2251
de l'Arsenal).
Le Songe du viel f)elerin a été très étudié: A. Guillemain,
Positions des th~ses de l'École des chartes, 1954. - D.M. Bell,
Éwde sur le 'Songe du viel (Je/erin', Genève, 1955; L'idéal

éthique de la royauiLi en Fram:e au Moyen-Age d'a()rès
quelqtœs moralütes de ce temps. Genève-Paris, 1962.- G.W.
Coopland, êd. (imparfaite) du Son~:e. 2 vol .. Londres, 1969. J.M. Ferrier, The 0/d Pilgrim's catch-words, dans History
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and structure of french. Essays in the honour of Pr. Reid,
Oxford. 1972. - 1. Quillet, Songes et songeries dans l'art de la
politique au f4c si~de, dans Études philosophiques, t. 3,
1975. - P.-Y. Badcl, Le 'Roman de la rose' au J4c siècle.
È'tude de la r~ceptlon de l'œuvre, Genève, 1980. - A. Strubel,
Le 'Songe du viel pelerin' et les transformations de l'allégorie
au u~ siècle, dans Perspectives médiévales, t. 6, 1980. - J.
Quillet, Hermênet~tique du discours allégorique dans le
'Songe du viel pelerin· de Ph. de M., dans Sprache tmd
Erkenntnis lm Mittelalter (Actes du 6c Congrès international
de philosophie médiévale, 1977), Berlin-New York. 1981.
Sur les autres œuvres: N. Iorga, Une collection de le/Ires de
Ph. de M. , dans Revue historique, t. 49, 1892, p. 39-57.
306-322; L '(Jpftre de Ph. de M. aSOli neveu, dans Bulletin di!
l'Institut... cité supra, t. 8, 1921 . - f:. GolenistchefTKoutouzofl: L'histoire de Grise/dis en France au 14~ et au
151! siècle, Paris, 1933; Étude sur le 'Livre de la vertu du
sacreme/11 de mariage.. .', Belgrade, 1937. - J. Smet, The /ife
()jS. Peter Thomas by Ph. de M., Rome, 1954. - G.W. Cooplnnd, Ph. de M.: Lei/er to king Richard lJ (1395), New York,
1976. - A. Guillcmain, Le 'Testament' de Ph. de M. ( 1392),
dans Mélanges... Jeanne Lods, Paris, 1978. - W.E. Coleman,

Ph. de M . 'campalgn .for the .feast of Mary's Presentation ,

Toronto, 1981.
OS, t. 1. col. 1673; t. 2, col. 382·3; t. 3, col. 1692 ; t. 5,
col. 864: t. 6, col. 316 ; l. 9. col. 496 (à rectifier selon les
précisions de cet article).

Olivier CAUDRON.
9. PHILIPPE DE MONCALIERI, frère mineur,
14° siècle. - D ans son Compendium chronicarum
Fratrum Minorum, l'historien Mariano de Florence
t 1523 dit Philippe « vir devotus et magnus pracdicator ». On sait seulement qu'il est né à Moncalieri, non
loin de Turin, et qu'il entra chez les Mineurs de la
province de Gênes, dont faisaient pat1ie à cette
époque les couvents du Piémont. En 1330, il était lecteur au studium franciscain de Padoue et le 1er mars
1336 (n. st.), Benoît xn le nommait pénitencier en la
basilique de Saint-Pierre â Rome. Il sembrè qu'il
exerca cc ministère jusqu'à sa mort, dont on ignore la
date, probablement dans les environs de 1344; une
note du ms d'Assise 613 (milieu du 14• siècle), après
avoir indiqué son titre de «pénitencier du seigneur
Pape» en l'église du Prince des Apôtres, ajoute:
« sepultus ibidem. in capella are celi ».
Alors que Philippe se trouvait à Padoue en qualité
de professeur de théologie, il composa pour les étudiants la première partie de sa Post il/a super evangelia
dominicalia. Dans la préface de cet ouvrage, il annonçait un autre volume super evange/ia que leguntur in
XLa; sans doute la seconde partie de son travail, qui
se terminait au 24• dimanche après la Pentecôte,
comme en témoignent les manuscrits. De plus, il promettait de compiler des Sermones ... et col/ationes
morales, dont on ignore le sort.
La Postilla rencontra un grand succês, car de nombreux

exemplaires du 14" ct quelques-uns du 15• siêcle existent
encore dans de multiples bibliothèques d' Italie, de France,
d'Allemagne, d'Espagne et même on Transylvanie. Une édition, sous .le titre de l'ostilla abbreviata vit même le jour.
D'autres scribes transcrivirent des parties séparées de ce
labeur, qui devinrent ainsi des traités: Sermons sur la Passion du Seigneur, sur l'Eucharistie ou encore Sermons pour
les ïctcs de Pâques, de la Pentecôte. Éd. : Dominicale. Milan,
1498 (Hain, n. 11593) ; Lyon, ISO 1. - Quadragesimale,
Milan, 1. 498 (Hain, n. 11594) ; Lyon, 1510, 1S 15, 1541. Conclones de SS. E'ucharistia, Lyon, 1515.
Saint Jacques de la Marche le cite dans ses prédications,
en particulier au sujet de la controverse sur le Sang du

1
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Chrîst ; tandis que plusieurs auteurs postérieurs relèvent son
témoignage sur l'Immaculée Conception, la royauté du
Christ ct saint J oseph.

L'œuvre de Philippe de Moncalieri fut fort appréciée à la fin du moyen âge ct son s uccès est dû en
grande partie à son contenu. L'auteur ne sc contente
pas d'énoncer Je thème de son sermon avec son développement en plusieurs points, il commente aussi
largement que possible l'évangile dominical en son
entier, selon le sens scripturaire et dans une finalité
pastorale ; pour cela, il utilise les Pères de l'Église et
surtout la Catena aurea de saint Thomas ; son style se
ressent de la rhétoriq ue car il insère dans son exposé
des considérations philosophiques, mais son commentaire est solide et devait répondre aux aspirations de
•
son epoque.
Mariano de Florence, Compendium clmmicanun Fratrum
Minorum, AFH. 1. 3, 1910, p. 309. - Wadding-Sbaralca,
Supplementrlln ... , 1. 2, Rome, 1921 , p. 381·82.- U. Chevalier, R~pertoire... biobihliographie, col. 3637. - B. Smalley,

English Friars and Antiquity in the early fo urteenth Cenlllry,
Oxford, 1960, p. 276-77. - C. Cenci, Manascriui francesca ni
della Biblioteca Nazionale di Napoli, t. 1. Quaracchi. 1971,
p. 377-78; Bibliotheca manusc;ripta ad sacrum Conventum
Assisiensem, t. 1-2, As~ise, 1981, Index nominum, p. 828.
Pierre PBANO.

10. PHILIPPE NERI (SAINT), fondateur de l'Oratoire, 151 5-l 595. Voir art. ORATOIRE PHIUPPTN, OS,
t. 11, col. 853-62 ; cf. t. 3, col. 1110-11; L 7, col. 223849 passim.
11. PHILIPPE DE RATHSAMHAUSEN, cistercien, évêque, t 1322. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3.

Doctrine.

,

1. YtE. - Né en Alsace, Philippe devint moine dans
l'abbaye cistercienne de Pairis. d'où il fut envoyé A
Paris pour y faire ses études théologiques. Maître en
théologie, il rentra dans son monastère, où, elu abbé
en 1301, il assuma le gouvernement dans des circonstances difficiles. En 1306, il fut nommé évêque
d'Eichstâtt. Il se donna à sa double fonction de
pasteur d'âmes et d'administrateur de son diocèse. Il
s'appliqua énergiquement à la réform e du clergé, mais
se trouva aussi mêlé à la politique de l'Empire. Tl
mourut en 1322 et fut enseveli dans sa cathédrale.
L'ouvrage le plus important sur Philippe, qui donne aussi
la majeure partie de ses œuvres est celui de A. Bauch, Das

theo!ogisch·aszetisc:he Schr/jrtum des J:.khstdttl!.r Bischo.fs
Philipp von Rathsamliausen... Untersuclnmg und Textausgabe, coll. Eichstiltter Studien 6, Eichstîitt, 1948, 16 + 508 p.
.. cité Bauch. - Sa biographie est complétée par M. Barth,
Philipp vo11 R . Abt des Klosters Pairis... und Bischof von
EichstLlll..., dans Archives de /'Êglise d'Alsace, nouv. série,
t. 22, 1975, p. 79- 129. - Nmice sur Philippe dans le Liber

pomijicalis Eystal/ensis (MGH Scriptori!S rentm germanicarnm, nova series, t. 1, Berlin, 1922, p. 123-4) et dans J.
Oretser, Opera omnia, t. 10, Ratisbonne, 1737, p. 859.
2. ŒuVRES. - Les écrits de Philippt~ sont divisés en
deux catégories, les hagiographiques ct ceux de théologie spirituelle.
l 0 Hagiographie: Philippe écrivit la vie de deux
patrons de son diocèse, Willibald et Walburge. La première, faite à partir d'anciennes vitae, fut écrite au
début de son épiscopat en 1306. Ces deux vies veulent
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stimuler le culte des deux saints,tout comme la vie
chrétienne du clergé et des fidèles ; elles ont eu une
certaine notoriété et gardent leur valeur pour l'histoire
du diocèse.
Éd. : Vita S. Wi!Ubaldi (BHL 8934): J. Gretscr, Philippi

Ecclesiae Eysteuensis XXXIX episc:opi De ejtt~dem Ecclesiae... tutelaribus, Ingolstadt, 1617- Opera, t. 10, p. 712-42
(Vit a) + 743-829 (commentaire); extraits dans AS Juil/er,
t. 2. Anvers, 1721, p. 5 17- 19. - Vita S. Walburgis (BHL
8771) : H. Canisius, Amiquae lectiones, t. 4/2. Ingolstadt,
1603, p. 562-601 ; 2c éd. par J. Basnagc, t. 4, Anvers, 1725,
p. 235-50 ; AS Février, t. 3, Anvers, 1658, p. 553-63.

2" Œuvres

théologiques et spirituelles. - 1)
Expositio super Magnificat (éd. Bauch, p. 178-230),
traite écrit quand Philippe était encore moine ou abbé
à Pairis. C'est un commentaire très personnel où il
montre sà connaissance théologique et sa dévotion
très profonde envers la Mère du Christ.
2) llomilia super Evangelium «/nt ravit Jesus in
quoddam castellum )) (Luc 10, 38-42; éd. Bauch,
p. 25 J-62). Le traité, sous forme de lettre à Henri,
évêque de Trente et cistercien comme Philippe, est
divisé en trois parties: a) exposition littérale du texte ;
b) comparaison entre Marie (identifiée avec Marie
Madeleine) et Marthe, comme types des vies contemplative et active; c) application allégorique du texte à
la liturgie de la tète de l'Assomption .
3) Expositio super psalmum quartum : << Cum invocarem » (éd. Bauch, p. 263-340). Après une introduc-

tion générale sur les psaumes définis comme le livre
des soliloques du Christ (p. 265), Philippe donne un
petit exposé sur le premier psaume, résumé de tout Je
psautier ; sur le deuxjème qu'il appelle un psaume
moral ; sur le troisième, psaume de la résurrection du
Christ. Le commentaire sur le psaume quatrième est
très long; il met l'accent sur le sens littéral ct ne se
permet que très rarement une digression sur les sens
moral ou mystique.

Tractatus

de

postulando

Deum

(éd. Bauch,
p. 341 -401): traité sur la prière, divisé d'une façon assez
artificielle, en dix homélies, d'après les dix catégories
d'Aristote.
5) Biparti/a dominical' orationis expositio (êd. Bauçh,
p. 402-90): deux commentaires sur le Pater qui se complètent mutuellement : le premier considère la prière comme un
moyen de s'assurer la bienveillance divine, le deuxième
exalte surtout la puissance de la prière.
4)

3. DocmtNE. - Les ouvrages de Philippe reflètent
parfaitement sa connaissance étendue de la Httérature
ecclésiastique, des Pères à la théologie de son temps.
Sa formation littéraire et philosophique est attestée
également par des citations d'auteurs classiques et sur·
tout par l'influence d'Aristote. Parmi ces sources,
l'Ècl'iture occupe une place primordiale, surtout les
psaumes et les écrits du Nouveau Testament. Augustin ct Grégoire le Grand sont Je plus souvent cités
avec la Règle de saint Benoît et les écrits de saint
Bernard. Beaucoup de textes liturgiques se rencontrent dans ses ecrits. Dans son exposé sur le Magnificat, il s'inspire de la Pastilla sur Luc de Hugues de
Saint-Cher.
Dans son exégèse Philippe s'applique surtout à
l'explication littérale, suivie souvent par un exposé
thématique ; dans ce dernier il s'appuie d'abord sur
l'autorité de l'Écriture ct des Pères, ensuite sur la ratio

~
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et les arguments philosophiques ; il aime illustrer sn
doctrine par des exempla. En conclusion, on trouve
des exhortations, ou parfois des prières, dans les·
quelles on peut remarquer la dévotion personnelle de
l'auteur. Cependant l'ensemble de son œuvre donne
l'impression d'être assez impersonnel, plutôt le résultat d' une réflexion théologique et systématique que
d 'une expérience spirituelle. Ses écrits sont comme
une rencontre de la théologie monastique traditionnelle et de la théologie scolastique, dans laquelle
domine clairement l'élément scolastique.
Sa latinité est marquée par l'usage de mots rares, d'étymo·
logies et de paronomases, par une abondance d' images et de
comparaisons, tirées so uvent de la nature, de la vie des
plantes ou des animaux (cf. Bauch, p. 62-68).
Dans ses ouv rages Philippe parle de beaucoup de questions théologiques et spirituelles, mais il est difficile d'établir
un système de doctrine co hérent. Aussi, ne peut-on mentionner que quelques points de doctrine qu i semblent avoir attiré
particulièrement son attention.

1° Mariologie: La doctrine mariale est une des plus
développées de toute son œuvre et en même temps la
plus personnelle. Elle est toujours en accord avec la
doctrine classique, mais parfois l'auteur y m et des
notes très personnelles. l,.c commentaire sur le Magni·
ficat est divisé en trois parties: les grâces individuelles
de la sainte Vierge (Luc l, 46-49); les grâces données
à l'humanité entière (50-53); le don exceptionnel de
l'Incarnation (54-55}. La grâce la plus personnelle de
la Vierge est sa maternité divine, et donc sa sainteté
incomparable, puisqu'elle· est «remplie de Dieu» ;
elle n'est pas atteinte par les conséquences du péché
originel. L'auteur consacre un petit traité à l'humilité
de Marie (Ba uch, p. 209-14), qui lui a mérité d'être la
mère toute pure du Verbe incarné. Il ne parle pas clairement d'une médiation de la Vierge, mais il la dit la
mère et la patronne des fidèles (Bauch, p. 21 1) et
donc vraimen t mère de l'Église. Le fait historique de
l'Incarnation du Verbe est au centre du mystère de
salut, qui commence déjà dans l'Ancien T estament.
Marie est préfigurée par Israël qui attend ct accepte le
rédempteur ct qui lui donne a u moment déterminé
par Dieu son corps humain. Au cours de cette histoire
le Verbe de Dieu s'est manifesté maintes fois, mais
surtout quand le Fils de Dieu a pris sa chair humaine
dans le sein de Marie. Ainsi le Magnificat devient
dans la bouche de Marie « un cantique de joyeuse
jubilation, l'hymne d'une dévotion intérieure, le soliloque d'une très douce alloc ution >> (Ba uch, p. 182) :
c'est le cantique par excellence qui chante et qui
résume toute l'h istoire du salut.
Bien des noms son t em ployés par l'auteur pour exprimer
les privilèges ct l'activité spirituelle de Marie; ainsi, pue/la
christifera, consolatrice des affiigés, médiatrice, auxlliatrice.
libératrice des captifs, etc. Le plus souvent il emploie le
terme: illumina/a ifluminatrlx; c'est ainsi qu'il trad uit le
nom de Ma rie. Elle, qui est éclairée par la grâce et par l'élee·
tion di vine, éclaire elle-même le monde par sa contemplation toute pure, son activité wur le salut du monde et par
son intercession qui sauve les pécheurs (Baueh, p. 249}. La
Vierge est avant tout contemplatrix nobilis, ou contemplatrix
virgo, qui par l'exemple de sa contemplation éclaire les
autres. La contemplation de Marie consiste en ceci que
pendant sa vie terrestre elle jouissait d'une connaissance de
la vérité première qui dépasse celle des autres créatures ; elle
aima d'un amour très fervent la bonté suprême ; par sa
mémoire elle retenait dans son cœur les années éternelles,
qu'elle ne perdit jamais de vue (Baucll, p. 262}.
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A l'intérieur de son traité sur le Magnificat. on di stingue
d'autres développements, ainsi sur la crainte de Dieu (Bauch,
p. 22.8-31), sur la puissanc.c: divine (p. 232-34).

2° Prière et contemplation : Le traité De postulando
Deum qui semble avoir été écrit pour des moines
(Bauch, p. 346), traite surtout de la prière d'intercession. Les motifs de cette prière sont d 'abord la volonté
du Christ, mais aussi nos besoins et le caractè re
raisonnable de la prière. Nous prions pour obtenir les
biens naturels et les biens surnaturels. Longuement
l'auteur parle des raisons pour lesquelles la pri~rc n'est
pas toujours exaucée (Bauch, p. 348-52). Les dispositions intérieures de la prière sont l'humilité, la foi, la
confiance, la persévérance. L'objet primordial de
notre prière et de notre m éditation est le mystère de la
vic ct de la passion du Christ (p. 376-9 1). Les derniers
chapitres de cc traité sont consacrés à de longs exposés
sur les conditions extérieures de la prière : durée, lieu,
temps, tenue du corps, etc.
Le double exposé sur le Pater poursuit un même
but : l'apprentissage de la prière. A la suite d'autres
auteurs, Philippe met les sept demandes d}l Pater en
relation directe avec les sept dons de l'Esprit. Souvent
il parle des attributs divins, par exemple de la puissance de Dieu (p. 440-42). Dans la deuxième partie il
exalte la puissance de la prière, porteuse de salut
(p. 431-34). De nouveau, le texte du Pater lui suggère
de belles méditations sur la paternité divine (p. 371 ;
440-42), sur le nom de Dieu (p. 447-52), sur le
royaume de Dieu (p. 452-62) ct sur l'eucharistie
(p. 471-78 ; ct: aussi p. 380, 384).
li est étonnant que l'auteur se borne presqu'uniquement :'1
la prière voc.ale, dont l'expression la plus parfaite est le
Pau•r ; il ne parle de la contemplation qu'en dehors de ses
traités sur la prière. Il affirme clairement que tout howme est
appelé à la contemplation, que Notre Dame est l'exemple le
plus parfait de ln contemplation. que le moine doit se préparer à la contemplation, surtout par le repos intérieur. par
l'ascèse du silence, par la prise de distance des choses de ce
monde et surtout par le désir de la vie éternelle (p. 203).
Dieu lui·méme est l'objet de la contemplation «jubilante »
(p. 307), lui qui est la vérité bonne et le vrai bonheur. Dans
son homélie sur Luc 10, il en donne ln définition suivante:
« La contemplation consiste dans la connaissance du vrai.
par laquelle l'intelligence est perfectionnée : dans l'amour du
bien, par lequel l'aiTcctivité est refaite ; et dans la mémoire
(-désir) de l'éternité, par lequel l' homme en cette vie est
affecté selon ses capacités>> (p. 281 ).

3° Vie active et vie contemplative : Ce thème revient
souvent sous la plume de Philippe; ce qui n'est pas
étonnant chez un moine qui était devenu évêque et
dans un pays où les cisterciens commençaient à
s'occuper activem ent du ministère des âmes.
Selon la doctrine traditionnelle, il considère la vie
contemplative comme supérieure à la vie active.
L'action ne donne pas la sécurité de la vie contemplative ; elle est pleine de labeurs, tandis que la vie
contemplative est pleine <le joies (p. 255). La vie
active est orientée vers la multiplicité des choses d'icibas, tandis que la vie contemplative ne cherche que
l'unité et l'U n, Dieu. Il développe longuement ce
thème à partir de la comparaison de Marthe et de
Marie, dont il dit: « La grande pécheresse est devenue
la contemplatrice magnifique» (p. 259), insinuant par
là la nécessité de la componction du cœur comme préparation à la vraie contemplation. Ailleurs, il enseigne

1321

PHILIPPE DE RATHSAMHAUSEN - PHILIPPE DE SElTZ

que, en Chaque homme Cl dans Chaque etat de vie, ViC
active et vie contemplative sont complémentaires
(p. 375).
La longue explication sur le Psaume 4 contient beaucout>

d'éléments doctrinaux, qu'il faudrait signaler ; sur la mystique des nombres (p. 272-76) ; sur la charité (p. 298-303) et
surtout sur la connaissance surnaturelle du Christ
(p. 332-35).

Malgré une forte influence de la théologie scolastique, Philippe de Rathsamhausen, par sa doctrine, st>
situe pleinement dans la tradition spirituelle de
Cîteaux. Ses œuvres furent appréciées et conservées
dans le grand centre allemand de la mystique cistercienne qu'était l'abbaye de Heilsbronn sous son abbé
Conrad de Brundelsheim (DS, t. 2, col. 1544-46).
Philippe est un témoin trop peu connu de la théologie
spirituelle de Cîteaux au 14" siècle.
U. Chevalier, Bio-bibliographie, col. 3625. - LTK, t. 8,
1963, col. 454. - Dictionnaire de~ auteurs cisterciens, Rochefort (Belgique), 1975-79, col. 558-59.

Edmundus MtKIŒRS.
12. PHILIPPE DE SElTZ, chartreux, t probablement en 1345-46. - 1. Vîe. - 2. Œuvre.
1. Vm. - De la vie de Philippe de Seitz on ne sait
pratiquement rien. Les historiens cartusiens, Petrcius,
Molin, Le Couteulx, Le Vasseur, ne le mentionnent
pas. Sa mort est peut-être indiquée dans la Charta du
chapitre général des Chartreux en 1346 : (( Dom nus
Philippus, monachus domus Vallis Omnium Sanctorum, qui habet Tricenarium [pcr toturn Ordinem] »,
ce qui signifie qu'un moine Philippe est mort en 1345
ou au début de 1346 à la chartreuse de Mauerbach en
Basse-Autriche, fondée en 1S16 par des religieux
venus de celle de Seitz (à présent en Yougoslavie).
D 'autre pan. l'épilogue du Marien /eben de Philippe
nous apprend que l'ouvrage fut écrit à la chanreuse de
Seitz, donc probablement avant 1316 :

« Brflder Philip bin ih genant

•

God ist l)..lir !eider wenich erkant
lm dem hrden von kartus
Oescriben han [ich]jn dem hBs
Ze seitz ditz selbc b\fchelin »(lignes 10122-10126).
D om Philippe a donc été, semble-t-il, transféré â
Mauerbach en 1316 et c'est sa mort qui est rappelée
en 1346. On a essayé de préciser son pays d'origine
d'aprês la langue et les rythmes du .Marien/eben, mais
sans succès ; les critiques modernes envisageraient
plutôt l'Allemagne septentrionale.
2. ŒuvRE. - Le seul ouvrage connu de Philippe de
Seitz est le Marien/eben. A en juger par les manuscrits
qui nous restent -au moins 98, sans compter un
grand nombre de textes réduits en prose-, le Marien/eben fut non seulement l'ouvrage cartusien le plus
populaire au moyen âge, mis à pan la Vita Christi de
Ludolphe de Saxe, mais aussi le poème le plus lu en
moyen haut-allemand.
On le connaissait dans les régions nord de l'Allemagne dès
1324 et il demeura populaire jusqu'à la Réforme. Les manuscrits sont de divers ordres : copies enluminées, petits livres
pour la lecture spirituelle, textes pour l'instruction. Par
ailleurs, il fut inséré dans les Chroniques générales de cette
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pél'iode. C'est dans les régions allemandes du Nord ct du
Centre qu'il semble avoir été Je plus répandu. On n'en a
trouvê. aucun exemplaire dans les Pays-Bas ; ct, dans le voisinage de la haute vallée du Rhin, il ne pouvait faire concurrence li la Vie de la Vierge de Walther de Rheinau.
Le prologue et l'épilogue du Marien/eben montrent
que l'ouvrage, dédié à la Vierge Marie (lignes 1 svv et
10066 svv), est destiné à tout chrétien (15 et 10078),
mais plus spécialement à l'ordre des chevaliers teutoniques qui avait une dévotion spéciale envers la
Vierge et avec lequel Philippe semble avoir eu des
relations étroites :
«Auch ditz b~chelin ich sende
Den br8dem von dept dieutschen hfis
Die han ih lange erkbrn Uz
Wand si gern maden erent
V nd den gclaubcn cristes merent » ( 10089-93).
Avant le Marien/eben. les pays germaniques ont produit
d'autres vies de Marie en langue vulgaire : celle du prêtre
Werner à Augsbourg vers 1170, celle de Konrad de
Fussebrunner vers 1200 ; elles ne traitent que de Joachim el
d'Anne, de la jeunesse de Marie et de l'enfance de Jésus, et
dépendent du Pseudo-Matthieu. Vers la fin du 13c siècle,
d'autres vies de Marie parurent, telle celle de Walter de
Rheinau, qui devaient beaucoup à la Vita beatae virginis
Mariae. et Salvatoris rhvthmica ou V/ta Mariae metrica;
çctte dernière, qui eut grand succès nu moyen âge dans les
pays de langue allemande, basait ses deux premiers livres sur
le Pseudo-Matthieu, mais les deux derniers traitaient de la
Passion du Christ, des lamentations de Marie, de sa vie après
le calvaire et de sa montée au ciel (inspirés par l'Évangile de
Nicodème, le Transitus Mariae du Pseudo-Mêliton, ct
l'Historia scholastica).
Le Marien/eben, qui comprend lOI 33 lignes, est
beaucoup plus qu'un récit épique. Philippe montre
beaucoup de talent et d'indépendance dans l'utilisation des matériaux ; il bâtit un récit progressif et~
cohérent. Le manque d'authenticité de cenaines de ses
sources provoqua, au temps de la Réforme, le rejet de
cette œuvre par les gens soucieux d'exactitude; ainsi
Jakob Twinger de Kônigshofen refusa de l'incorporer
dans sa Deutsche Kronik (cf. Chranik.en der deutschen
Sttidte, t. 9, Leipzig, 1871, p. 500). Martin Luther,
qui ignorait l'origine du Marien/eben, déplorait que
l'auteur ne sc soit pas contenté des données des· évangiles canoniques (Kirchenpostille, de 1522, éd. de
Weimar, t. 10/1 / 1, 1910, p. 443-44; notes, p. 444, 1
et 446, 1). Pour le lecteur moderne, l'ouvrage a perdu
son charme. Redécouven au 19• siècle, il intéresse
sunout du point de vue philologique.
Éditions: par H. Rückert, coll. Bibl. der deutschen
Nntional-Literatur, Quedlinburg-Leipzig, 1853 ; rééd. Amsterdam, 1966 ; - version modernisée par W. Sommer, Münster, 1859 ; Bruder Âgidius, Bruder Philipp des Kartlu:Jusers
Marien/eben, Munich, 1920, donne des extraits de la version
de Sommer ; - éd. en slovêne par M. Zemljic, Maribor,
1904 ; - éd. critique basée sur le ms de Pommersfelden,
Schônbornsche SchlossbibL 46 (2997), 1"' moitié du 14• s.,
par K. Gârtner, coll. Altdeutsche Textbibliothek, Tübingen,
en préparation.
Etudes : F. Gocbcl, llmchstacke von Bmder Phi/ipps
Marien/eben aus dem Jahre 1324, dans Niederdeutsclres
Jahrbuch, t. 31, 1905, p. 36. - K. Reissenberger, Zu Bruder
Philipp von Seitz. dans Beitrdge zur Geschichte der dt.
Sprache und Literatur, t. 41, 1916, p. 184-87. - L. Gailit,
Philipps Marien/eben nach den Wiener Handschriften 2709
und 1715... , Dissertation, Munich-Riga, 1935.
L. Deneckc, an. Philipp (Bruder), dans Ver[asserlexikon,
1re éd., t. 3, Berlin, 1943, col. 880-91 ; l. 5, 1955,
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col. 894-95 (hibl.). - G. Asseburg, .Hruder Philipps Marien/eben, 2 vol .. dissertation, Université de Hambourg, 1964. K. Gàrtner, Philipp vnn Seltz: Marien/eben, coll. Analecta
Cartusiana 83/2, Salzbourg, 1981 , p. 117-29 ; Die Ueberlleferungsgeschichte von Brader Philipps Marien/eben, Hermaca,
coll. Germanistische Forschungcn, nouv. série, Tübingen
(sous presse). - K. Fahringer, Bruder Philipp und sein
Marien/eben. dans Mauerbach und die Kartâuser, coll.
Analecta Canusiana Il 0, 1984 (sous presse).
James Hooo.

13. PHILIPPE LE SOLITAIRE, moine grec · ou
byzantin. fin Ile-début 12• siècle. - 1. Œuvre. - 2.

Doctrine.
1. ŒuVRE. - Philippos Monotmpos (le Solitaire) est
connu seulement par son œuvre, conservée en de
nombreux mss, mais sur laquelle l'absence d'une édition critique interdit encore un jugement définitif.
Si l'on adopte les conclusions de V. Grume!
(Remarques sur la Dioptra de Ph. le S., dans Byzanti·
nische Z eitschrift .. BZ, Festschrift Fr. Dôlger, t. 44,
195 1, p. 198-211), il faudrait distinguer deux écrits:
1) Les IO.aoeJ.loi KO.l ep~vot (Pleurs ct lamentations), achevés le 12 mai 1095, et qui mériteraient
seuls le nom de Dioptra ; 2) La !.uÂ.Àoyij ou mieux
~u1Â8ÇtÇ (Discussion), dialogue en quatre logoi
entre la Chair et l'Ame, achevée en 1097. Mais dans
divers mss les Pleurs sont placés soit avant soit après
l.a Dialexis, et l'ensemble est divisé en quatre ou cinq
logoi: le titre Diopt.ra attribué à cet ensemble parait
alors justifi~.
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seconde «dame» ou «maîtresse». Le titre lui-méme
(si on admet qu'il vaut pour l'ensemble) reste énigmatique : au sens propre, la dioptra était un instrument
pour mesurer les hauteurs à distance (une sorte de
sextant) ; pris au figuré, le terme pourrait signifier que
l'ouvrage permet au lecteur de j uger sa propre vie par
rapport à l'élévation de la doctrine chrétienne: mais,
surtout si J'on tient compte des trois derniers li vres, il
cor·respondrait bien à un regard vers les mystères de la
vie future, à travers la Bible et les écrits des Pères.
2. OocrRJNE. - 1° Les Pleurs sont une méditation
sur les fins dernières : après une description de la mort
inévitable, vient celle du jugement particulier, où les
démons placent les mauvaises actions de l'individu
sur un des plateaux de la balance et les anges les
bonnes actions sur l'autre plateau. Ensuite l'âme est
conduite successivement dans les lieux célestes et les
lieux infernaux ; la sentence la fixe dans l'un ou l'autre
suivant ses mérites. dans l'attente du jugement général
où elle sera établie dans sa destinée définitive. Le tout
se termine par une exhortation à l'âme pour qu'elle
s'éveille de son péché et pratique les bonnes œuvres.
enfin par une prière émouvante au « Père des
miséricordes».
2o .Le contenu de la Dialexis est plus malaisé à
· définir. Une étude précise des sources s'imposerait
tout d'abord. Outre l'Ancien et le Nouveau Testament, Philippe recourt en effet à de nombreuses autorités patristiques, surtout Basile de Césarée, Grégoire
de Nysse, Amphiloque d 'Iconium, mais aussi Grégoire le Grand (le Dialogos), et le Pseudo-Denys (peutêtre à travers le Traité de la hiérarchie de Nicétas Stèthatos, OS, t. Il , col. 226, dont les traités Sur l'âme
et la Contemplation du Paradis sont également utilisés; cf. J. Darrouzès, introd. aux Opuscules et Lettres
de N icétas, SC 81 , 1961 , p. 46-48).

Dans la première moitié du 14e siècle, un cenain PhiaHtès, sur l'invitation du métropolite do Mitylène, Denys
Euzoïtos, entreprit de« redresser» le style, 1\ ses yeux mala·
droit, de l'auteur ; cette t.&' B;3,&~ a une tradition manusb
crite propre. Certains mss ajoutent également des scholies,
Le livre (ou logos) T est pratiquement une exhortation à la
d'origine incenaine, dont le but apparent est de confirmer la
doctrine p11r des citntions patristiques sans références conversion et à la pénitence (cf. infra). Le livre 11 offre un
petit uaitê sur les rapports de l'âme et du c<>rps, le livre III
précises.
Les Pleurs ont été édités, d'après six mss parisiens, par E. un cllposê sur la vie céleste, avec cette affinnation paraAuvray (Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, fasc. 22, doxale que les âmes saintes sont au-dessus des anges. en tant
Paris, 1875 ; texte grec seul. avec des annotations critique~. et qu'épouses du 01rist ct reines du monde (ch. 4, p. 129-35).
en regard hl dionhose de Phialitès; autre êd.; avec trad. Le livre IV aborde des probiOmes plus divers: hiérarchie des
anglaise, par E.S. Schuckburg, The Sou/ and the Body. Cam· anges ct des hommes, action de la Providence divine et des
bridge, 1894). L'ensemble, sous le titre de Dioptra, a été démons, liberté humaine et dispositions naturelles, etc. Les
édité, d'après un ms de la Grande Laure, par le hiéro- derniers chapitres concernent la localisation des âmes après
moinc Spyridon Lauriotès ('0 • 1\0(ùÇ, t. 1, Athènes, 1920, la mort ; ils sont inspirés de Nicétas Stèthatos, mais Philippe
264 p. ; exemplaire à la Bibliothèque des jésuites de Chan· en modifie discrètement la doctrine; il conserve la théorie
tilly); dans cettl: éd., les J>lèurs sont plac<ls !\ la fin, comme ancienne d'un «état intennédiaire » où les âmes saintes sont
«avec le Christ», comrnc le bon larron. dans le ciel mais
sc logos (p. 237-47).
La Dioptra êtait cependant connue en Occident par la non dans le Royaume de Dieu, qui sera inauguré seulement
traduction latine du jésuite Jacqul:S Pontanus t 1626 (Phi- aprOs la résurrection (cf. A. Wenger, Ciel ou Paradis. Le
lippi Snlitarii Dioptra. id est regula slve amus.~ls rei chrlstia- séjour des âmes d'après Ph. le S., Dioptra IV, JO, BZ, t. 44,
nae... , Ingol~tadt, 1604, uvcc des notes de son confrère J. p. 560-69 ; il n'est pas ccnain toutefois que les ch. 10- 11 du
Grotser) ; cette traduction (jointe à celle d'autres écrits grecs, livre IV appartiennent à la rédaction originelle, cf. note de
dont la V/ta in Christo de Nicolas Cabasilas ; cf. Sommer- l'éditeur, p. 560).
vogel, t. 6, 1895, col. 1014) est basée sur le Monacensis
Retenons quelques enseignements spirituels du
gr. 509 qui suit en fait la diot1hose de Phialitès; elle fut
reprise dans le t. 12 de lu Magna Blbliotheca Patrum, puis livre r. La foi est vaine sans les œuvres (ch. 1), c'est-àen PG 127, 703-878 ; les Pleurs forment ici le ch. 20 du dire les six œuvres de miséricorde de Mt. 25, 35-40
(ch. 2); mais les œuvres elles-mêmes sont vaines sans
logos IV.
la charité (ch. 3, citant 1 Cor. 13 et 1 Jean 3, 24; 4,
L'œuvre de Philippe s'adresse « tant aux séculiers 7-8). L'Ame s'effraie de ne pas se rappeler le détail de
qu'aux moines» (vers apologétiques, éd. d'Athènes, ses fautes et a honte de les avouer au père spirituel ;
citée ici, p. 12-13). La dialexis appartient au genre des mais la Chair l'invite à prendre courage : le père spiridialogues entre l'âme et Je corps (cf. art. Dialogues tuel est «lui aussi un homme, semblable à toi... et lui
spirituels, OS, t. 3, col. 839-41 ). C urieusement, c'est aussi est tombé ... ; même s'il est un homme celui à qui
ici <da Chair» qui enseigne et «l'Arne» qui écoute, tu avoues, Dieu te rencontre par lui et te purifie»
bien que la première soit dite «servante» et la (ch. 8, p. 49-50). Cette exhortation atteste l'existence
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d'une confession sacramentelle à l'époque. Citons
enfin la définition de la penitence (metanoia):
«On r~onnait qu'il y a pénitence lorsqu'un homme prend
conscience de ses péchés et les désavoue pleinement, toutes
œuvres mauvaises et impures du diable, œuvres infàmes ct
détest.ables des ténèbres... C'est aussi le retou r â Dieu par les
œuvres bonnes, les labeurs et l'ascêse, la pati~:nce dans les
injures, les tribulations t:t les tentations; la pénitence est en
effet au sens propre le renouvellement du baptême et de sa
purification, la transformation selon Dieu par l'accomplisse·
ment du bien, l'engagement envers lui pour une nouvelle et
seconde vie, la conversion volontaire à cette vic, comme le
Seigneur lui-même nous le dit par le prophète : • Convertissez-vous à moi de tout votre cœur, dans les pleurs, les jeûnes
ct les lamentations, car je suis tendre ct miséricordieux, lent
â la colère et riche en gr·âce '» (ch. 9, p. 52 ; cf. Joi!l 2, 12).

De tels accents aident

à comprendre la large diffu-

sion de ce traité comme en témoignent les nombreux
mss en grec ct en traduction slave (l'inventaire, non
exhaustif, de V. Grume!, art. cité, p. 209-10, en
compte 60, du 13c au 17c siècle) ; les remaniements
ultérieurs décelables dans ces mss sont un autre signe
du succès, comme pour toutes les œuvres maintes fois
recopiées.
Outre les articles et les éditions citées, voir Beek, Kirche...,
p. 642-643 (bibliographie). - DS, t. 2, col. 446, 449 (cit.aûons); t. 3, col. 309 (influence du Pseudo-Denys), 839; t. 5,
col. 506; t. 9, col. 625.
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tyre de Denis ct de $00 compagnon. Après bien des étapes, il
arriva par !.(n e à Alep, visita la Terre sainte durant un mois,
prit la mer vers Malte ; de là son navire ne put gagner l'Italie
cl Je débarqua à Alicante le 20 décembre 1640. Philippe
gagna alors Rome par Valence, Saragosse, Marseille ; il y travailla au procès de béatification des deux martyrs. Retourné
à Marseille, il fut nommé professeur de théologie à Lyon.
C'est alors qu'il commença la rédaction de ses écrits.
A partir du chapitre provincial de 1643, Philippe
remplit quasi sans interruption des charges de supérieur, soit dans sa province d 'Avignon, soit à la curie
généralicc de Rome.
Premier définiteur provincial en 1643, provincial en 1646,
prieur de Marseille en 1652, de nouveau provincial en 1655 ;
- deuxième définiteur général en 1659, premier dêfiniteur et
recteur du séminaire des Missions (transfè•·é au couvent San
Pancrazio) en 1662. Finalement, il est élu supérieur général
en 1665 ct meurt dans cette char·ge le 28 février 1671. En
1659, il avait été nommê consulteur de la Congrégation de
l'Index.
Durant son gouvernement général de l'ordre, Philippe eut
une intense activité; en particulier, il fit la visite des provinces de Pologne, de Germanie, de la Flandro-bclge ct de la
gallo-belge, des quatre provinces de France (Paris, Bourgogne. Aquitaine, Avignon), enfin des provinces d'Italie qu'il
commença déj à malade et ne put achever.

Les documents d'archives (en partie publiés par
Melchior de Sainte-Marie) permettent de dégager la
personna.lité de Philippe. Homme d 'une grande capaAimé SouoNAC.
cité de travail, spécialement intellectuel, il a vécu
intensément; travailler était pour lui une exigence de
la vie religieuse. Empreint de l'idéal thérésien, il eut
14. PHILIPPE DE LA TRINITÉ, carme déchaus· une haute estime de la vie contemplative, qu'il faut
sé, 1603-1671. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Théologie réaliser par la fidélite quotidienne à la prière commuspirituelle.
nautaire et personnelle, le silence et la solitude, le
1. ViE. - Esprit Julien est né à Malaucène (Comtat recueillement et la concentration. Attentif aux détails
Venaissin, alors état pontifical), le 19 juillet 1603.
de la vie quotidienne, il a paru à certains trop minutieux et exigeant. Il a joui de son vivant de l'estime de
Ses parents furent Jean Julien, capitaine connu des guerres beaucoup, y compris hors de son ordre. Philippe de la
de religion, et Gabrielle de Baldony, descendante d'une Trinité a ête l'un des plus illustres carmes de son
famille de Cé:sène. 11 fit ses premières études au collège des temps.
Jésuites d'Avignon, puis à celui de Carpentrus, où il se lia
2. ŒuvREs. - Il a aussi été un ècrivain fècond, écri·
d'amitié avec Francois Adhémar de Monteil de Gl'ignan, ·
futur archevêque d'Arles. Sa dévotion à Mal'ie, à laquelle il vant un latin facile ct fluide. Ses enseignements de la
avait êtê voué durant une grave maladie d'enfance, orienta philosophie, de la théologie dogmatique et spirituelle
sa vocation vers le Carmel thérésien.
l'amenèrent à rédiger des œuvres importantes et volumineuses, auxquelles sa bonne formation l'aida beauAyant revêtu l' habit du Carmel au couvent de Lyon coup. En théologie, il est un disciple fidéle de Thomas
le 2 septembre 1620, il prit le nom de Philippe de la d'Aquin ; dans le domaine spirituel, il utilise aussi
Trinité et émit ses vœux le 8 septembre 1. 621. En 1622 Thomas, mais Jean de la Croix et Thérèse d'Avila
il fut envoyé à Paris pour y faire ses ~ludes philoso- sont ses inspirateurs et exercent l'influence prépondéphiques et théologiques. En 1626, les supérieurs l'assi- rante, déterminante. Philippe a dit avoir lu douze fois
gnèrent au séminaire des Missions, alors installé au l'œuvre de Jean de la Croix, dont il préférait la Nuit
couvent Santa Maria della Vittoria, à Rome ; on y ini- obscure et la Vive flamme d'amour. Il a ecrit aussi sur
tiait les futurs missionnaires aux langues qui leur l'histoire de son ord re (les origines élianiques) selon la
seraient nécessaires. Philippe y connut Dominique de mentalité alors commune chez ses confrères, sur ses
Jésus-Marie (DS, t. 3, coL 1532-34) dont il ecrira la voyages missionnaires, etc.
vic. Le 8 février 1629 avec deux autres religieux il
partit pour la Perse.
Summa phi/osophica ex mira... Aristotelis et ... D. Thomae
doctrina iuxta leglt/mam sclrolae thomisticae inte/1/genliam
Son voyage le menu de Naples à Malte, Crète, Chypre, compusila (Lyon, 1648, in-fol. ; Cologne, 1654, 1665).
Alexandrette, Alep, Bagdad, Ispahan, où il séjourne neuf - ltinerarium Orientale... , in quo varii successus itineris,
mois (9 août 1629-19 mai 1630), et enfm Bassora où il reste plures Orientis regiones... , religiosorum in Oriente Missiones,
quinze mois. Ayant recu l'ordre de gagner Goa pour y lmsei- ac varii celebres event us describuntur (Lyon, 1649 ; trad.
gner philosophie et théologie, il y arrive le 30 novembre franc., Lyon, 1652, 1669; trad. ital., Rome, 1666; Venise,
1631. 11 y restera près de huit ans ; supérieur, il admit dans
1667, 1670, 1683).
l'ordre le futur martyr Deni~ de la Nativité en 1634. En 1639,
Cursus theologicus, selon la Summa theologica de saint
il retourne en Europe, surtout pour porter à la Congrégation Thomas : les 4 premiers vol., Lyon, 1653 ; Cologne, 1656 ;
romaine De propaganda jide les actes authentiques du mar- Lyon, 1664 ; le s• (Tracta/lis de sacramento poenitentiae),
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Lyon, 1663 ; Cologne, 1670. - Srunma theologiae mysticae.
Lyon, 1656, in-fol. ; 3 vol., Bruxelles, 1874.
Historia carmelitani ordinis (Lyon, 1656).- Historia V. P.
Dominici a l esu Maria ... (Lyon. 1659 ; trad. franc. par Pierre
de Suint-André, Lyon. 1668, 1669 ; trad. ital. par Gregorio di
San Francesco, Rome, 1668). - nivinum oraculum S. Cyrillo

Carmelitae Constantinopolitano solemnl legatione Angeli
missum.... cam men/arius (Lyon, 1663).- Generalis chronolo·
gia mundi, in qua prodigiosa eius crcatio. mira conservmlo et
pia renovatio... (Lyon, 1663). - Decor Carmeli religlosi
(Lyon, 1665). - Theofogia carmelitana sive apologia scholastlca re/lgionis carmelitanae pro tuenda suac nobilitatis antiquitate... (Rome, 1665). - Maria slcut aurora consurgcns.
sive... de immacu/ata conccptione(Lyon, 1667).
3. THP.oLOOIE SPIRITUELU!. - Unique Ouvrage de théologie spirituelle écrit par Philippe, sa Summa theologiae mysticae est aussi celui qui fait sa réputation.
C'est la première «somme» qui traite de l'ensemble
de la vie spirituelle en s'articulant logiquement à la
manière de la théologie scolastique. Elle a été présentée dans le cadre général de l'histoire de la mystique
(DS, t. 10, col. 1924-29, surtout 1928), dans celui
plus restreint de l'école carmélitaine (t. 2, col. 174-76,
184, 192, 202, 2061 ). Elle a influencé tous les auteurs
postérieurs d'ouvrages analogues.
Philippe traite son sujet avec ampleur et sans rien
laisser de côté, avec clarté dans l'analyse et les solutions, logique interne et de fréquents recours à ses
sources. Après un long discursus prooemialis sur ln
nature, l'objet, les éléments essentiels et la terminologie de la théologie mystique, et une declaratio
momis mystici perfectionis (Avec une planche gravée)
s'inspirant de la Montée du Carmel, l'ouvrage s'artic ule en trois parties selon le schéma des trois voies,
qui recouvre pratiquement celui des commençants.
des progrcssants ct des parfaits. La synthèse est orientée par la contemplatiop concue comme sommet de la
vie chrétienne structurée par la grâce, les vertus théologales, les dons du Saint-Esprit, donc par la perfection. Philippe suit surtout Jean de la Croix., en s'efforçant de le rendre cohérent avec Thêrèsc d 'A vila; il se
sert aussi de l'apport d'une riche tradition spirituelle:
les Victorins, Bernard, Bonaventure, etc.,.et de la synthèse théologique de Thomas d'Aquin.
La première partie s'organise en trois traités: purification de la pars cognoscitiva par l'oraison, purification de la par.t affectiva par la pénitence et la m ortification, purification passive dans la nuit obscure de
l'âme. La deuxième traite successivement de l'illumination de la partie cognitive par la contemplation, de
celle de la partie affective par l'acquisition des vertus,
de l'illumination passive par la contemplation surnaturelle ou infuse. La dernière partie, sur la vie unitive
propre aux parfaits, parle de l'union de l'âme contemplative avec Dieu (oraison d'union, mariage spirituel,
etc., avec leurs effets, exercice des vertus théologales,
expérience mystique de l' Eucharistie mise en rapport
avec le mariage spirituel, vive flamme d'amour et
familiaritè réciproque de l'âme et de Dieu, ou du
Christ).
La distinction entre la contemplation acquise et
l'infuse est fondamentale dans l'œuvre de Philippe; il
ne laisse pas place pour une contemplation «mixte>>
(p. u, tract. 1, dise. 2, art. 2 ; cf. OS, t. 2, col. 184).
Relevons encore que, s'il est permis de désirer la
contemplation infuse et de s'y préparer, D ieu ne
l'accorde pas à tous et J'accorde parfois aux imparfaits
(p. 11, tract. 3, dise. 1. art. 5-6); ct que la purification
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passive de l'esprit est plus d'ordre moral que d'ordre
intellectuel (p. 1, tract. 3, dise. 3).
Eliseo Monsignani, Bullarium carmelitanum, Rome, 1715
sv v, t. 2, p. 519-78; t. 3, p. 598-604. - Martial de Saint·
Jean-Baptiste, Bibliotheca scriptorum... O.C.D.. Bordeaux,
1730, p. 337-40. -Cosme de Villiers, Bibl. carmelitana. t. 2,
Orléans. 1752, col. 651-53. - Bartolomeo di S. Angelo ct
Enrico del SS. Sacramento, Collectlo scrlptorum ... O.C.D..
t. 2, Savone, 1884, p. 110-13. - Hurter, Nomenc/Mor... ,
3° éd., 1. 4, 19 10,col. 37-39.
Anastase de Saint-Paul, dans son éd. du Cursus theologiae
mystico-scholasticae de Joseph du Saint-Esprit, t. 1. Bruges,
1924, p. 296-97.- DTC, l 12, 1933, col. 1412-13 (cf. t. 8/2,
1925, col. 1925-26: art. Esprit Julien). - ~liséc de la Nativitè:, La vie intellectuelle des Carmes, dans Études carmélitaines, t. 20/1. 1935, p. 143-48.- H. Kümmet, Die Gotteserfalmmg in der 'Summa theologiae mysticae ·.... Wurtzbourg,
1938.
Ambrosius a S. Teresia, Nomenclator missionariorum ord.
Carmclitarum Disca/ceatorum, duns Analecta O.C.D..
t. 17-18, 1944, p. 308-10.- Melchior de Sainte-Marie, Pour
une biographie de Philippe... Documents Inédits, dans Ephemerides Carmeliticae. t. 2, 1948, p. 343-403. - B. Honings,
La comemplazione secondo Filippo.... ibidem. t. 13, 1962,
p. 691-713.- NCE, t. Il, 1967, p. 274.
DS, t. 1, col. 709,717, 1211; -1. 2, col. 1441 (Confirmation en grâce), 1462 (Conformité à la volonté de Dieu), 206 1
(Contemplation) ; - t. 3, col. 224, 240, 415 (influence de
Denys l'Aréopagile), 538, 633 (Désolation), 726, 867, 11 26,
1545, 1604 ; - t. 4, col. 618, 1232, 1601-02, 1604, 1607
(Eucharistie et expérience mystique), 2165·66. 2170
(Elltase); - t. 5, col. 923, 1490; - t. 6, col. 626 ; - t. 7,
col. 1107. 1497-99, 1501-03 (Images et contemplation): t. 8, col. 838, 1401-02 ; - t. 9, col. 1262 (Luxure spirituelle) ; - t. 10, col. 404 (Mariage spirituel), 922, 1928 ; t. 11, col. 20-21.

Roberto MoRETII.
~

.IS.

PHILIPPE DE LA TRINIT.t, carme
déchaussé, 1908-1977. - Né le 22 janvier 1908 à
Grenoble, Jean Rambaud fit ses études au Séminaire
francais et à l'Université grégorienne à Rome
(1925-1930). Il entra au Carmel Je 14 septembre 1930.
Il fut ordonné prêtre le 26 mai 1934.
Philippe de ln Trinité est provincial de la province de
Paris durant la guerre mondiale ; il soutient son confrère
Jacques de Jésus-Marie, qui hébergeait des enfants juifs ct
qui mourut en déportation à Mathausen. En 1944 il est
nommé membre de I'Assemblèc consultative provisoire et y
siège jusqu'en septembre 1945. 11 arrive à Rome en
septembre 1952; qualificatcur puis consulteur du SaintOffice (jusqu'en 1973), professeur de dogme à la faculté
théologique des Carmes déchaux, président de cette faculté et
recteur du Collège international de l'Ordre. Il participo à la
préparation du concile Vatican li comme consulteur de la
commission pontificale de théologie. En 1960, sa santé
l'oblige à interrompre son enseignement, mais il continue à
écrire dans la mesure de son possible. A la suite d'une
brusque et profonde aggravation de sa santé en octobre 1976,
il est accueilli par l'institut séculier carmélitain Notre-Dame
de Vie, à Venasque, et y meurt le 10 avril 1977, jour de
Pâques.

L'œuvre de Philippe de la Trinité, surtout philosophique et théologique, est importante par l'acuité qu'il
a portée à l'étude de certains problèmes : m étaphysique de la substance, union hypostatique, péché de
l'ange, etc. Ses écrits dénonçant le « panchristisme
naturaliste ct évolutif» de P. Teilhard de Chardin sj
l'ont fait connaître d'un certain public.

•
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Dans le domaine spirituel, sa pensée, à la fois
classique et originale, repose sur la théologie thomiste
de la rédemption et sur la voie d'enfance évangélique
de Thérèse de Lisieux ; il aimait à montrer leur accord
dans l'affirmation du primat de la miséricorde de
Dieu. La réparation du péché étant impossible à
l'homme, Dieu se l'est donnée à lui-même par l'Incarnation rédemptrice du Verbe. Mais la liberté humaine
a le pouvoir cie meme cette œuvre en échec. Dieu
désire nous voir recourir aux sources de sa miséricorde avec une audace sans borne, dans l'espérance
et en vue de la charité. La voie spirituelle est ainsi
tracée, Thomas d'Aquin offrant les bases dogmatiques
et Thérèse de Lisieux l'exemple du parcours à
accomplir. Philippe in:>istait volontiers sur le purgatoire: selon lui, le désir de Dieu n'était pas tant de
nous y mettre pour nous purifier que de nous faire
accomplir cette purification sur terre, afin de nous
prendre dans sa gloire dès après notre mort (cf. son
unique article dans le DS, Epreuves spirituelles. t. 4,
surtout col. 923-25).
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Autres ouvrages; MMitations d(' l'èternité bienheureuse ou
mu/heureuse {Liège, s d) ; - Flores Carmeli poet/ci (Cologne,
1652 ; Liège, 1666 et 1670) ; - Bréviaire des confrères et
consœurs du S. Scapulaire de N.D. du Mont Carmel (Valenciennes, 1659 ; Namur. 168 1): manuel pour la confrérie; une histoire de l'image miraculeuse de N.D. attribuée à saint
Luc (Bruxelles, 1661) ; - Hec /even van de eerw. suster
Sr Paulina Le Petit, publiée avec De stralen van de sonne
van den H ... Elias (Liège, 1681) de son confrère Jacques de la
Passion du Seigneur.
Cosme de Villiers, Bibl. Carmelitana, t. 2, Orléans, 1752,
col. 653-55. - 1. Rosier, Biographisch en bibliographisch
overzicht van de vroomheid in de Nederlandse Carmel, Tielt,
1950, p. 154-54. - Th. Moua Navarro, Tertii Carmelitlâ
saecu/aris ordinis hlstorico·iuridica evolutio, Rome, 1960,
p. 154-61. - Réimpression de la Troisième règle, par
G. Wesscls, dans Analecta Ordinis Carmelitun1m, t. 3,
1914- 16, p. 263-66. - Bibliotlteca catholica neerlandicu
impressa, Ln Haye, 1954, table.

Joachim SMET.

PHILIPPE (AuousTE), rédemptoriste, 1874-1935. Né Je 9 juin 1874 à Renaix (Belgique), Auguste
Bibliographie dc:s œuvres dans Ephemerides ,·arme/il icae, Philippe entra chez les Rédemptoristes le 3 octobre
t. 29, 1978, p. 384-93, à la suite de l'étude de Joseph de 1892, à Saint-Trond (Limbourg belge), où il émit les
Sainte-Marie, L ·œuvre et la pensM théologiques du P. P. de la vœux le 3 octobre 1893. Il fit ses études de philoT., p. 313-83. - Parmi les principales œuvres : Le P. Jacques. sophie et de théologie au scolasticat de sa congrémartyr de la charité. Témoignages présentés par.. ,, Pari~.
gation à Beauplateau (Luxembourg belge) et y fut
1947 ; - La doctrine de saillie lherè.se de l'Enfant-Jésus sur k
purgatoire, Paris, 1950; - La rédemption par le sang, coll. Je ordonné prêtre Je 10 septembre 1898. JI mourut à
sais-Je crois, .Paris, 1959; - Le péché de l'ange. Peccabilitè, Bruxelles le 27 juillet 1935.
nature et surnaturr. en collaboration uvee Ch. Journet ct
J. Maritain, Paris, 1961 ; - Dieu dr· co/èrf! ou Dieu d'amour.
coll. Prèsence du Carmel, Paris, 1964 ; - Teilhard dt•
Chardin. Étude critique, 2 vol., Paris. 1968 ; - Thérèse de
Lisieux, la sainte de l'enfance spirituelle, Une relecture drs
textes d'André Combes, Paris, 1981 (à ajouter à la bibl.
indiquée supra) ; - etc.
Notices nécrologiques dans Doctor Communis, t. 32.
1979, p. 102-08 ; - Rivista di •vila spirilllale, t. 33, 1979.
p. 330-35.
DS. t. 6, col. 646; t. 7, col. 1618; t. 10, col. 487.

JosEPH oe SAINTE·MARJE!.

16. PHILIPPE DE LA VISITATION

(VtFQUlN),

carme, 1629-après 1687. - Né en 1629, Philippe fit
profession au Carmel de Bn1xelles. Lorsque les
couvents de langue franca .ise de la province flamande
en furent séparés pour former la province gallo-belge
(1663), il opta pour cette dcmiêre. Plus tard, quand les
maisons des régions réunies à la France furent séparées de cette province, il choisit de rester dans les
Pays-Bas ( 1680).
Divers actes des chapitres provinciaux le montrent
prieur à Marche, Arlon et Mons; auparavant il avait
été professeur de rhétorique au studium des Carmes à
Arras et directeur du tiers ordre à Valenciennes. Tl
mourut quelque temps après 1687, date à laquelle il
avait été élu sous-prieur à Brugelette.
On lui doit surtout l'édition de la règle composée en
1455 par Jean Soreth (t 1471; DS, t. 8, col. 772-73)
pour le tiers ordre de Liège : Troisième rëgle des frères
et sœurs de Notre Dame du Mont Carmel (Liège,
1675) ; cette éd. est dite «substantiellement» conforme à l'original, mais Philippe, s'adressant aux
hommes et aux femmes, adapte le texte de .Jean
Soreth aux nouvelles conditions du tiers ordre depuis
la bulle Dum attenta de Sixte IV ( 1476).

Après ses études de thèologie, A ln fin de 1900 il enseigna
le grec et les mathèmatiqucs A ses jeunes confrères à SaintTrond. En 1902/03 il enseigna l'Écriture sainte à Beauplateau. En 1908, quittant l'enseignement et la direction spirituelle des scolastiques, il put désormais se vouer à l'apostolat
de la parole et de lu plume; il donna une série quasi ininter·
rompue de missions, de retraites (à des religieuses surtout),
de: sermons de circonstance. Directeur de l'association de N!
Saiute-Famille à Liège, il voulait prémunir les membres
contre les fausses doctrines du temps. Ses conférences contre
le spiritisme et contre la franc-maçonnerie lui attirèrent
d'âpres attaques sous forme de brochures et d'articles de
journal.
Philippe s'occupa aussi de promouvoir l'œuvre de la
bonne presse; quand le cardinal Mercier, en 1913, organisa
cett{~ œuvre otlicicllement dans son diocèse, il le nomma
directeur général, mais ln première guerre mondiale rendait
bientôt impossible l'organisation effective. Pendant la guerre
Pltilippe résida à Lyon, où, comme délégué du c-ardinal
Mel'<:ier, il avait à s'occuper des intérêts spirituels des belges
rèfugiés dans cette région.

Vers la fin de la guerre, alors qu'on commencait à
parl.er d'une «Ligue des Nations» dont le but principal serait de prévenir de nouveaux conflits armés,
Philippe conçut l'idée d'une « Ligue apostolique des
Nations», dont le but serait d'inspirer les catholiques
en tout ce qui concerne l'ordre social et de réaliser cet
ordre par là régénération chrétienne de la société : la
restauration de toutes choses dans le Christ. Avec
l'approbation du Saint-Siège, il lança son programme
dans le Manuel de la Ligue apostolique des Nations
(Lyon, 1919), qui provoqua nombre de réactions favorables ct encourageantes.
En 1919 Philippe ressentit les premiers symptômes
de la maladie de Parkinson ; dès 1925 il devait être
aidé en tout. Néanmoins durant les quinze dernières
années de sa vie il déploya une surprenante activité
d'écrivain. En 191 9 il avait fondé un bulletin mensuel : La Ligue apostolique des Nations, qui devint
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en avril 1926 Ligue apostolique du Christ-Roi el des
Nations, et en 1927 L'Ordre sucial chrétien; il y
publiait presque chaque mois un article de fond.
Ses livres spirituels les plus importants et les plus
volumineux sont : Vi t're la Trin ill! et Jésus ou La tMo/ogie vécue (Esschen-Paris, 1926) ; Le Christ, vie des
Nations (Paris, 1929) ; Le point central de la doctrine
de S. Jean de la Cruix (Paris. 1929) ; La gloire divine
(Paris-Bruxelles, 1930). En outre il publia plusieurs
brochures sur des questions en relation avec l'ordre
social et la royauté du Christ, comme Le catéchisme
des droits divins dans l'ordre social (Paris-Bruxelles,
1926 ; 1927 ; trad. anglaise, Dublin, 1932).
Pour juger cette œuvre imprimée, il faut se souvenir des
conditions difficiles de travail qui gênaient l'auteur. Inca·
pa ble d'écrir~ dès 1926, il dépendait de secrétaires bén6voles.
Il devait laisNer aller sa pensér.: au hasard de l'inspiration sans
pouvoir la tixer par un canevas 11vant de dictr.:r. De là une
présentation peu attrayante, un certain désordre. des
longuetJrs fatigantes, des redites, un defaut de clarté dans la
suite des idées qui plusieurs fois ne sont pas très élaborées.
Bien qu'il ait mené une vie apostolique éminemment active, Philippe fut avant tout un contemplatif.
L'agir pour Dieu doit être fondé sur l'union intime
avec Dieu dans le Christ. De cette conviction il vivait
lui-même et il l'inculquait à autrui: «Voyez et
contemplez ce qui se passe en vous; comprenez donc
enfin l'union profonde qui s'accomplit dans ce centre
sacré que vous êtes vous-mêmes... livrez-vous à
l'amour éternel et donnez il cet. amour d'accomplir en
plénitude en vous son œuvre» (Le point central,
p. 57). Sa spiritualité est essentiellement théologique;
c'est la théologie vécue qui constitue la sainteté,
l'union complète ct constante avec Dieu. lnsistant sur
la réalisation de cette union, il était convaincu qu'elle
n'était possible que sur la, base d'un renoncement total
à soi-même et à tout ce qui n'est pas Dieu. Le 'combat
spirituel' est absolument indispensable, bien que de
nature subordonnée ct préparatoire, pour parvenir au
dépouillement complet de l'esprit.
Par son apostolat social Philippe entra en communication avec nombre de personnalités .qui l'estimaient et sur lesquels il exerça une influence salutaire.
Il était un directeur spirituel recherché. surtout par les
religieuses, parmi lesquelles se trouvèrent plusieurs
âmes de choix, comme Marie-l~ lisabeth de la Trinité,
du carmel de Tournai ( 1880-1929). Tl les dirigeait à la
fois avec bienveillance paternelle et une fermeté
exigeante.
•

M. De Meulemeester, Bibliograflhie gënèrale des écrivains
rédemptoristes, t. 2, Louvain, 1935, p. 321-22 ; t. 3, 1939,
p. 129-133, 366. - La Voix du Mdempteur, t. 44, 1935,
p. 275· 76. - Le R.P. Philippe, fondateur de la Ligue aposto·
lique, numéro spécial deL 'Ordre social chrétien, Paris, 1936.
- Etudes. t. 22!!, 1936, p. 413-1 4, - M. De Mr.:ulcmeester, Le
Père Philippe, rédemptoriste (1874-1935), Louvain, 1942.
André SAMPERS.
1. PHILJPPI (JAcQuES), prètrc, vers 1435-après
151 O. - On sait peu de choses de la vie de Philippi en
dehors des mentions de quelques documents. Il est né
vers 1435 à Kirchotlèn, près de Fribourg-en-Brisgau et
il est mort à Bàle après 1S1O. Bachelier puis maitre en
th~olog~e de l 'un iversit~ de Bâ~e, il f~t curé de_ l'~glis.e
Sa1nt·P1erre de cette v11le où li cnseJgna auss1 1 Ecn-
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ture sainte. En 1510 il est mentionné comme chanoine
de la cathédrale, mais on ignore quand il mourut. On
trouve sa signature à la date du JO avril 1486 dans un
acte de donation en viager aux frères de la vie
commune à Zwolle aux Pays-Bas.
C'est dire qu'il faut replacer ce personnage, ou
plutôt ses écrits dans le mouvement de la devotio
moderna et dans celui d'une « Préréforme » en milieu
germanique à la fin du 15e siècle, à Strasbourg autour
de Wimpfeling t 1528 ou de Geilcr de Kaysersberg
't 1510, comme à Bâle où l'ancien prieur de Sorbonne
Jean Heynlin t 1496 (DS, t. 7, col. 435-37) s'était
retiré en 1486 à la Chartreuse, et où Sébastien Brant
t 1521, auquel Philippi était lié, enseignait.
Les deux œuvres majeures·de Philippi vont dans la
double direction indiquée par les esprits les plus religieux de son temps : une pédagogie de la dévotion
personnelle et une exhortation à la réforme des mœurs
dans l'eglise.
Le Praccordia/e devotorum, appelé aussi plutôt
Praecordia/e sacerdot.um, fut d'abord imprimé à Strasbourg en 1489, et réédité ensuite à plusieurs reprises à
Bâle, Deventer, Zwolle et Paris, cc qui est d'ailleurs
très caractéristique de la diffusion géographique de la
dévotion moderne à la fin du 15° siècle, à mesure que
les congrégations qui la propageaient s'étendaient. Il y
a une traduction francaise de ce manuel de méditations méthodiques : Le sentier et l'adresse de
dévotion et contemplation publié à Toulouse; le nom
du dédicataire, Antoine du Prat, alors évêque d'Albi,
et celui de l'imprimeur Jacques Colomiès, permettent
d'en fixer la date autour de 1529.
Le but de cet ouvrage, un peu composite, est
d'orienter les cœurs des prêtres vers la dévotion avant
qu'ils ne s'approchent de l'autel pour célébrer l'eucharistie. En effet, comme la Préface le déplore, il y a
certains prêtres, même excellents, qui s'abstienné'nt de
célébrer la messe par défaut de dévotion et se privent
ainsi, eux et les autres, de biens infinis. Pour attirer
les prêtres à la célébration quotidienne ou au moins
fréquente, Philippi leur propose des méthodes de
méditation, selon une division qui recouvre les sept
jours de la semaine. La méditation du m~tin sera
consacrée aux «mystères)) présentés par l'Evangile,
tandis que le soir on s'appliquera davantage à la
contemplation de leurs effets en nous ou dans l'Église.
La tonalité m<~jeure qui est proposée est celle de la
Passion du Sauveur, spécialement le mercredi et le
vendredi, alors que le samedi on s'attachera à la
«compassion et tristesse de la Vierge Marie». par
exemple aux «cinq glaives principaux)> qui lui transpercent le cœur car, comme le dit le texte francais:
«ce sont les cinq glaives de douleur generaulx de
Marie, mère doloreuse, combien que beaucoup
d'autres speciaulx infinitz elle aye souffers auxquels
toutes les passions et affections de tous les saincts
qu'ils ont portés en leurs corps ne pourraient être
comparés)>.
Les joies, Qu'on méditera le dimanche, sont décrites plus
brièvement et d'une manière bien plus abstraite. Mais
l'ensemble donne pourtant une impression de proximité
avec les textes de l'Ecriture. La méthode numériQue, si caractéristique du temps, est largement employée (sept paroles de
Jésus en croix. sept effu sions de sang, ses quatre« opérations
merveilleuses»).
M.Viller a bien montr~ que Philippi dans cet ouvrage est
loin d'êtl'e original et dépend en fait d'autres auteurs qu'il
n'hèsite nullement â plag1er, sinon à copier. Il s'inspire ainsi
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de passages entiers de Gérard Zcrbolt de Zulphen
( 1367-1398), un des premiers disciples de Radewijns, surtout
de son De spiritualibus ascension/bus (OS, L 6, col. 285).
Philippi emprunte aussi beaucoup 1\ Ludolphe le Chanrcux
et â l'auteur du Lavacrum conscientiac, 1>ublié peu de temps
avant son ouvrage et attribue à un religieux de Chartreuse.
L'absence d'originalité du Praer.ordiale sacerdotum
n'empêche nullement que le livre ait été dicté à
Philippi par un mouvement de conversion personnelle dont nous trouvons un écho dans la Préface où il
avoue «avoir été trop attaché aux choses temporelles... , s'être trop livré aux vaines occupations, sans
même alors penser mal faire». Il a voulu montrer
l'exemple de la conversion par la prière personnelle.
Philippi revient toujours dans le J'raecordiale sur la
dignité du sacerdoce. Elle oblige le prêtre à mener une
vie ve1tueusc dont il donne une longue description en
un poème à la prosodie fort plate. Mais ce texte peut
montrer la continuite du projet de Philippi, car son
~econd livre, le plus célèbre, le Rcionnatorium vitae
morun14ue clericorum, publié en 1494 à Bâle, propose
les moyens d'une vraie réforme cléricale.
Le titre complet, prolixe comme de coutume à
l'êpoque, explique qu'il s'agit d'une exhortation fraternelle à rejeter les vices, d'une admonestation à la pénitence avec une description des signes de la ruine et de
la tribulation actuellés de l'Ëglise, dont on trouvera les
prophéties dans l' Écriture.
La première partie de l'ouvrage. dénonce la pompe des

clercs ct prône l'austèritë du vêtement et de la chère. Philippi
rejette le sophisme selon lequel les clercs doivent adopter un
mode de vic qui ne les fasse pas accuser, par les laïcs qu'ils
côtoient, d'hypocrisie ou d'avarice. Il y a, dit-il, d'autres
moyens de parnitre sincères ou généreux ! Il manifeste beaucoup do véhémence contre les «repas ~omptuaires », spécialement ceux qui sont offerts â l'occasion des premières
messes des prêtres. Ces abus n'on' pas tellement lieu, croit-il,
en Italie, en France ou r.:n Allemagne du Sud, mais, hélas !,
en Allemagne du Nord, certainement à l'instigation du
diable! (fol. Cl v. de l'éd. 1494). Pour appuyer sa condam·
nation du luxe dans I'Êglisc. Philippi cite Gerson : saint
Bernard, qu'il semble apprt~c:icr beaucoup, pour préconiser
un certain dépouillement dans le culte; saint Antonin, etc.
La seconde partie du livre est une sorte de traité du
comportement pratique du clerc: cc qu'il doit laire dans
l'Eglise, selon les recommandations du concile de Bâle, cc
qu'il doit savoir, les livres qu'il devrait posséder. Mais c'est
surtout à une vie vertueuse qu'il convie tous les prêtres, car
la désobéissance ct !Impudence du clergé sont les signes les
plus manifestes de la ruine dans l'Église. Le remède proposé,
bien dans la ligne du temps, est la vic commune <<utile.
joyeuse et méritoire». La vie canoniale, approuvée par le
concile de Constance, propose un rythme de vie que Philippi
dêtallle, en s'inspirant des Coutumes eflèctivement pratiquc;es chez les frères de la vie commune à Zwolle. Elle
entraine aux vertus qu'il raut observer : humilité, sobriété,
silence, chasteté.
En dépit de son manque d'originalité, ou peut-être
meme à cause de cela, il est remarquable de trouver
sous une même plume une tcllè convergence de
recommandations pratiques et de principes spirituels
issus de la dévotion moderne. Elle fait de Philippi un
exemple très typique de cette prise de conscience
catholique pour une réforme en profondeur de l'Église
à la fin du 1 siècle.

sc

Les diverses éditions du l'raecordiale sacerdntum devote
celebrare cupimtium utile et consolatorium, de 1489 à 1510

sont décrites par Hain-Copingcr, Rt•pertorium bibliogra-
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phicum (n. 1331 R sv v) ct son Supplément (n. 4830); trad.
française, Le sentier et l'adresse... , par Nicole Caling.
rcügicux, Toulouse. J. Colomiès, sans date. - Reforma·
torium vite morumque honestatis c/ericorum saluberimum,
Bâle, Michael Furter, 1494 (et non 1444), sans norn d'auteur.
lequel se découvre dans une lettre de Sébastien Brant (HainCopinger, n. 13720).
Rcalencyk/optidie fûr protestantische Theologie und
K/rclœ, t. 15, Leipzig, 1904, p. 319-22 (L. Schulze). - Excellent aniclc de M. Viller, Le Praecordiale sacerdotum de
Jacques Philipf)i (1489), RAM, t. Il , 1930, p. 375-95.- Sur
le Reformatr>rium, voir Mémoires de Trévoux. juillet 1764,
p. 103-137. - DS, t. 1, col. 336, 1617 ; t. 2, col. 896 ; t. 3,
col. 729, 738 ; t. 9. col. 1135.

Guy Beoouet.u:.

2. PHILIPP! (l'ŒR.RE-PAut.), frère prêcheur, t vers
1650. - Né à Castelnuovo Garfagnana (province de
Massa Carrara),Philippi fit profession au couvent
dominicain de Sainte-Marie de la Minerve, à Rome. Il
enseigna à Pérouse, à Rome, fut consulteur de
l'Inquisition. Zélé pour l'observance, il contribua au
développement de la discipline régulière dans plusieurs provinces d'Italie et d'Espagne. Il mourut
nonagénaire, au couvent de la Minerve, entre 1647 et
1650, laissant la réputation d'un homme instruit et
vertueux, si l'on en croit son éloge insêré dans les
Actes du chapitre général de l'ordre en 1650
(Monumenta ord. praed. historica, t. 12, Rome, 1902,
p. 352).
Consulteur de l'Inquisition, Philippe fut le porteparole de la Congrégation pour apporter des mises au
point à la doctrine du franciscain Henri Herp (OS,
1. 7. col. 346-66). L'édition latine de la Theo!ogia
mystica publiée à Rome en 1585 comporte en effet
une « admodum necessaria introductio » au Direc:toriu.m aureum contemplativorum, titre du 2° livre d~
l'ouvrage ; datées de la Minerve. 29 octobre 1585, le'S
douz~ pages de cette introductio ne sont pas paginées,
l'impression du livre étant achevée quand elles
parvinrent aux éditeurs. Ce texte, qui donne les justifications des corrections demandées pour les éditions
futures de la theo!ogia mystica, ne se trouve pas reproduit dans toutes les éditions ultérieures (pas plus que
les corrections elles-mêmes), mais au moins dans
quelques-unes : ainsi les éditions latines de Brescia
160 1, Cologne 1611, l'édition francaise d'Arras 1605,
etc. (cf. répertoire des éd. d'Harphius par L. Verschueren dans son édition du Spiege! der Volcomenheit, t. 1, Anvers, 1931, p. 97-127). Tout en
exprimant son admi ration pour Henri Herp. Philippi
propose un guide pour une l.ecture prudente du Direc·
torium aureum, mettant en garde les débutants contre
les illusions, insistant sur l'indispensable exercice des
vertus avant toute prétention à ces hauts degrés de
contemplation dont il rappelle l'absolue gratuité.

Philippi a aussi laissé un recueil de Re/ectiones theo/ogicae
(Rome, 1614). Les trois premières se présentent comme
ayant été professées à Pérouse, la quatrième pendant le
priorat de Philippi à Camerîno. La première et la dernière
traitent des Anges, de leur mode de connaissance, de leur
distinctiôn ; les deux autres sont plus proches des problèmes
de la vie spirituelle: la deuxième, la plus longue de toutes
(p. 54-202), traite des actes par lesquels s'augmente la
cha.tité, et la troisième (p. 203-66) porte sur le caractère
surnaturel de la grâce et de la vision de la charité divine.
Quétif-Échard. ScriptcJréS ordinis praedicatorum, t. 2,
Paris, 1721. p. 558. - J. Périnelle, Saint Francois de Sales.
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le Pi!re Philippi, VSS,

t.

29. 1931, p. 65-95. -

OS, t. 7, col. 350.

André DuvAL.
PHILIPS (Gérard), prêtre, 1899-1972. - Originaire
de Saint-Trond (Belgique), Gérard Philips fit ses
études d'humanité puis de philosophie au petit séminaire de la ville. Envoyé à Rome, à l'université grégorienne, il y poursuivit sa formation théologique
jusqu'â la maîtrise (1919- 1925), y préparant, sous la
direction de M. de la T aille (DS, t. 9, col. 328) une
thèse sur La raison d'Otre du mal d'après S. Augustin
qu'il publie en 1927 (Museum Lessianum, Louvain).
Professeur de philosophie au petit séminaire de
Saint-Trond (1 925), bientôt nommé professeur de
théologie dogmatique au gnmd séminaire de Liège, il
anime ses cours d'un souffle spirituel ct pastoral. En
1942, maitre de conférences à la faculté de théologie
de l'université de Louvain, il y est, en 1944, nomm é
professeur de dogmatique spéciale, fonc tion qu'il
assume jusqu'à l'éméritat en 1969. Il s'efforçait
toujours d'unir organiquement la théolo_gie spéculative à ses fondements historiques: l'Ecriture, les
Pères.
En 1945, il devint membre du Comité de direction des
Ephemerides theologicae Lovaninrses ct le demeura jusqu'à
sa mort. Entre-temps, il fut aumônier général de l'Action
catholique de la Jeunesse flamande, donna de nombreuses
conférences et retraites, ct prl! part selon la coutume belge ü
ln vic politique comme sénateur coopté ( 1953-1968). tlcvé à
ln prélature ct appelé comme perit11s au Concile Vatican Il,
Mgr Philips eut une pa11 prépondêrantc dans le travail de
rëêlaboration ct de rédaction de Lumen Gentiwn , ainsi Que
dans la phase de rédaction linale de Dei Verbwn et dll
Gaudium et spes. Au cours de la dernière période du Concile,
le 25 octobre 1965, épuisé par le travail, il fut terrassé par
une affection cardiaque dOnt il ne se remit jamais entièrement. Il mourut le 14 juillet 1972.

Trois thèmes dominen t l'œuvre de G . Philips : la
grâce, l'Église, la Vierge M arie. T o ujours, ils sont
traités de manière à unir fermement une dogmatique
exigeante et une spiritualité théologale.
·
Durant sa longue carrière professorale à Louvain, il
re vint à maintes reprises sur le thème de la grtlce
sanctifiante (ses cours polycopiés se trouvent à la
Bibliothéq ue de la Fakulteit der Godgeleerdheid de la
Katholieke Universiteit Leuven). Il prépara sur le
sujet un travail d'e nsemble qui fut publié après sa

mort : L'union personnelle avec le Dieu vivant. Essai
sur l'origine et le sens de la xrâce créée (Gembloux,
1974). La grâce créée, insistait-il, n'est pas une
«chose» ; elle est une réalité relationnelle, une relation ontologique vivante et transcendante. «En tant
qu'union vivante avec l'Esprit Saint, Je Fils et le Père,
la grâce n'est pas créée: elle désigne exactement
l'union avec l'Incréé. Il n'y a pas deux grâces, mais
l' unique grâce présente une do uble face» (op. cit.,
p. 28 1). La doctrine alimentait ses nombreuses
re traites et conférences sur la mystique dont nous
avons l'essentiel dans des cours lithogra phiés, par
exemple: De notionibus generalibus et mystica occidentali ( 1960-1961 , 65 p. ; 1961-1962, 61 p.).
Philips fut, durant sa vie sacerdotale, aumônier de
l'Action catholique: le fait marqua son ecclésiologie,
ct en particulier ses publications sur Je laïcat. De
Heilige Kerk connut plusieurs éd itions ( 1935, 1937,
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1945 ; trad. fr. La Sainte i:glise catholique, Tournai,
1952). De leek in de Kerk (Leuven, 1952) et sa prése ntation francaise Le rôle du laie dans /'.Église (Tournai,
1954) offrent sa théologie du laïcat. Elle est celle de
l'Action catholique de l'époque, de Pie xu en particulier. Philips insiste toujours s ur le caractère
«ecclésial» de.: l'apostolat des laïcs, mais il souligne
aussi bien la responsabilité personnelle de ceux-ci,
laquelle inspire Pour zm christianisme adulte (Tournai, 1962) et Le chrétien authentique demain (Gembloux, 1970). Sur la «spiritualité» propre ment
dite des laïcs, on consultera davantage les cours dactylographiés De spiritualitate /aicorum ( 1, 1957-1958, 66
p. ; 2, 1958-1959, 96 p. ; 3, 1959-1960, 76 p.).
Pendant toute sa carrière enfin, Philips fut le spécialiste de
la mariologie en Belgique. Les Mariale Dagen (Journêcs
mariales) de l'abbaye de Tongerloo purent constamment
mettre à profit ~es recherches et ses travaux. Il y donnait
régulièrement un Rapport sur l'état des études mariologiques. Mais il n'a pas laissé d 'ouvrage d'ensemble sur le
sujet. Le souci est constant de montrer le lien orsaniquc de la
doc:trinc sur la Vierge Marie avec les mystères de l'Incarnation, de la Rédemption et des fins dernières. Cette
recherche d'équili bre doctrinal se retrouve, par exemple,
dans le chapitre R de la Constitutio n Lumen Gentium, qui lui
doit beaucoup.

Philips joua un rôle . important au Concile
Vatican n, où il fut la cheville o uvrière de la Constitution Lumen Gentium. Il proposait toujours, au-delà
de ses préférences pe rsonnelles, la formulation susceptible d'obtenir l'assentiment de la grande majorié des
Pères: cela lui valut la pleine confiance des membres
de la Commission théologique conciliaire. Nous
possédons un dernier é tat de la pensée de G. Philips
dans L'Église et son mystére au deux ième Concile du

Vatican. Histoire, tex te et commentaire de la Çonstitulion Lumen Gentium (2 vol., Paris, 1967-1 968').
Travailleur assidu, exigeant pour lui-même et pour
les autres, discipliné mais indépendant d'esprit,
Philips unissait aux activités apostoliques les réunions
de spiritualité, comm e pour alimenter pa r son
existence même la vie d 'union à Dieu qu'il voulait
•
contmue.

La Bibliothèque de la Fa/cu/teil der Godgeleerdheid
(Katholicke Universiteit Leuven) possède encore des inMits.
Parmi ceux-ci ; des études' sur la christologie, l'Esprit Saint,
l'œcuménisme, les rapports de l'~glise et de la politique.

Ecclesia a Spirilll Sancco edocta, Lumen Gentium 53,
M~langes théologiques. Hommage à Mgr G. Philips.
Gembloux, 1970 (cf. surtout Blbllographia Academica.
p. XVII-XXXVII ; J. Coppens, Monseigneur Gérard Philips,
Sa carri~re et son lZUvre, p. XI-XVI ; 1. Grootaers, Le rôle de
Mgr G. Philips d Vatican Il, p. 343-80). - A. Descamps, In
memoriam Monseigneur G. Philips, dans Revue théologique
de Louvain. t. 3, 1972, p. 378-81.
Gustave THILS.
PHILOCALIE. - 1. Ëditions en grec. - 2. Êditions
en d'autres langues. - 3. Spiritualité.
La Philocalie est une collection de textes ascétiques
e t mys tiques rassemblés par Macaire de Corinthe
(173 1- 1805; OS, t. 10, col. l0- 11) et Nicodème
l'hagiorite (1749-1809 ; DS, t. Il , col. 234-50) ; elle
fut publiée pour la première fois à Venise en 1782.
Elle peut à juste titre être considérée comme une e ncyclopédie ou un «bréviaire» de l'hl!sychasme (cf. DS,
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t. 7, col. 38 1-99) et elle a exercé une profonde
influence sur la spiritualité orthodoxe moderne (et
même en d 'autres milieux), surtout depuis les années
1950.

renouveau intérieur, basé sur le retour aux sources authen·
tiques, mais alors mal connues, de la foi et de la vic
orthodoxe.

Le mot grec qn/..OKOÀ(a signifie littéralement «amour de

est de rassembler des textes qui, <<au cours des ans, à
cause de leur rareté ou parce qu'ils n'ont jamais été
imprimés jusqu'à présent, ont pratiquement disparu », et de rendre ces textes facilement accessibles aux lecteurs orthodoxes contemporains, moines
ou lnïcs. La publication de la Philocalie est intimement liée avec celle d'une autre collection de textes
ascétiques et neptiqucs, également éditée par Macaire
et Nicodème et publiée chez le même imprimeur un
an plus tard, la Synagogè de Paul Êvergétinos (cf. DS,
t. 12. col. 562-64).
La Phi/ocalie comporte une préface de huit pages, et
de brèves notes introductives pour chaque auteur. Ces
no tes sont dépassées aujourd'hui, mais les éditeurs
fournirent un travail sérieux, compte tenu des normes
de leur temps et de leur milieu, pour publier un
ouvrage correct et de valeur scientifique. Les écrits
sont placés dans l'ordre chronologique, sauf vers la
fin . Tous les auteurs utilisés sont de langue grecque,
sauf Jean Cassien, dont les extraits sont traduits du
latin. Les textes sont édités dans l'original grec patristique ou byzantin, à l'exception de sept cour tes pièces
vers la fin, qui sont adaptées en grec moderne
(p. 11 63-1207 ; cf~ infra). Macaire et Nicodème
n'indiquent pas les mss utilisés; des variantes étant
indiquées parfois dans les marges, il esl clair qu'au
moins pour certains écrits ils consultèrent plusieurs
mss. La préface, tout en décrivant le projet
d'ensemble de la Philocalie, ne fournit malheureusement aucun détail sur la méthode utilisée pout·
rassembler les matériaux. Le choix des textes est-il
leur œuvre propre. ou utilisèrent-ils comme modèle
des collections trouvées dans des mss de l'Athos of}
d 'ailleurs ? Une recherche ultérieure est nécessaire
pour clarifier cc point.

ce qui est beau et bon » (Augusti n ttanscrit le terme en
latin et l'identifie pratiquement à philosophia; cf. Contra
Academicos II, 3, 7). plus particulièrement. l'amour pour
Dieu comme source de toutes les choses belles et pour tout
cc qui conduit :l. l'union avec la Beauté divine incrèée. Appliqué à un livre, le mot prend le sens de <<collection de morceaux choisis». «anthologie». Le terme apparait déjà chez
Eusèbe, pour dire que Béryllc, évêque de Bostra (début
Je s.), «laissa diverses philocalies>> (Histoire ecclésiastique.
VI. 20, 2, PG 20, 572b), mais le sens est ici incertain. Basile
le Grand et Grégoire de Nazianze donnêrern le nom de
Philoca/ie à une collection d'extraits d'Origène compilés à
Annesi en 358/59 (éd. J. Armitage Robinson, C11mbridge,
1893 ; éd. ct trad. franc. des ch. 21-27, par E. Junod, SC 226,
1973 ; des ch. l-20, par M. Hari, SC 302. 1983).
C'est sans do ute ce recueil qui donna à Macaire et
Nicodème l'idée de .leur titre. Leur Philocalie est
cependant un ouvrage beaucoup plus étendu. En plus
de 1 200 pages in-folio, il contient des extraits mais
aussi, pour une bonne part, des œuvres compl~tes de
quelques trente-six auteurs. du 4• au 15c siècle. C'est
probablement la plus importante publication dans le
monde grec orthodoxe d urant les quatre siècles de la
domination turque.
l, Éditions en grec. - 1° L'i!DITION ORIGINALE de 1782
porte un long titre dont il est utile de donner la
traduction (pour le texte grec, voir la reproduction du
frontispice en tête de l'édition d'Athènes, t. 1, 1957):
« PhilocaLie des saints neptiques, compilée d'après nos
Pères saints et théophores, dans laquelle, par la
Pratique et la Théorie de la Philosophie Morale
(=spirituelle), l'intellect est purifié, illuminé et rendu
parfait. Corrigée avec le plus grand soin, et imprimée
maintenant aux frais du très honorable et très aimé de
Dieu le seigneur Jean Maurocordato, pour le profit
commun des orthodoxes. Venise, 1782, sur les presses
d'Antoine Bortoli ». Cf. É. Legrand, Bibliographie
hellénique... au 1W siècle, t. 2, Paris, 1928, n. 1086,

p. 391-94.

.

L'ouvrage est divisè en deux parties. avec pagination
continue (XVI + 1207 p.). La licence (p. 1207), signée par
les censeurs de l'université de Padoue, assure qu'il ne
contient «rien qui soit contraire à la sainte loi catholique ...
ou aux bons principes moraux». La page de titre, tout en
donnant le nom du mécène qui financa la publication, ne làit
aucune mention des deux éditeurs, Macaire ct Nicodème,
dont le nom n'apparait nulle part dans le texte. Le «Mauro·
cordato )) en quesùon est probablement Jean, fils de Nicolas.
né en 1712 ct prince de Mold11vic en 1743-1 747 (cf.
Ê. Legrand, Généalogie des Maurocordato ... , Paris, 1900,
p. 18, n. 29), ou peut-être encore, Jean, fils de Constantin.
nè en 1740 (ibid., p. 19, n. 38). Macaire semble avoir rencontTé ce « Maurocordato )) â Smyrne (cf. C. Papoulidis.
« Macarios Notarâs )), p. 65, citant Athanase de Paros).
Macaire ct Nicodème étaient l'un et l'autre profondément engagés dans le mouvement des « collybades >> (de
K:6/../..uj3a, gAteau de froment bouilli consomme! durant les
services pour les dèfunts; cf. J.-M. Le Guillou, La renais·
sance spiriwel/e au 18~ sl~cle... , p. 121·25). Traditionalistes,
fortement opposés aux idées de l'AI(/kltlrung occidentale,
dont l'influence atteignait le monde grec cultivé à la fin du
18c siècle, les collybades pensaient que la régénération de la
nation grecque ne pouvait sc faire que par un retour à la
tbéologie et à la spiritualité des Pères. La publication de la
Philocalie fait ainsi partie d'un programme plus vaste de

Le projet de l'ouvrage, çomme l'indique la préface,

D'après le hiéromoine Euthyme, biographe et ami
personnel de Nicodème, lorsque Macaire vint visiter l'Athos
en 17 77, il apportait avec lui, déjà prête, la première ébauche
de IH Philocttlie. Il la confia à Nicodème, qu'il avait d'abord
rencMtrè dans l'ile d'Hydrn vers 1773/74. et qui était arrivé
â IP. Sainte Montagne en 1775 (cf. O S, t. Il, col. 234). Nicodème revisa et corrigea l'ensemble de l'œuvre, rédigea la
prl'iiH·c ct les notes introductives. En même temps, Macaire
l11i C'OnJia aussi le ms de l'Êve.rgétinos pour· une semblable
ré\'j •ion (Vie de Nicodème, éd. Sp. Lavriotis, dans rp~yoptOÇ
F• ll(ù..allëiç, t. 4, 1920. p. 640).
Deux autres témoins contemporains cependant, Athanase
de l'aros ct Paissy Velichkovsky (OS. t. 12, col. 40)
( 1722-1794), dêcrivent la composition de la Philoca/ie sans
fain: twcune mention de la participntion de Nicodème (textes
ci té~ en détail par C. Papoulidis, « Makarios Notarâs )>... ,
p. 63-65). Paissy, dans sa lettre à l'archimandrite Tbéodose,
du monastère Saint-Sophrone, afiirme que Macaire ttouva
tous ou presque tous les matériaux de la Philocalie dans les
bibliothèques monastiques du Mont Athos, spécialement
cell(: de Vatopedi. A.-A.N. Tachiaos («Paissy Velichkovsky », p. Ill ; cf. Cyrillomethodianum. t. S, 1981,
p. 208-13) pense qu'il utilisa surtout le ms. Vatoped. 605
( 13" s.), complété par le 262 ( 15• s.), mais une preuve dèci·
sivc manque: encore. Selon Paissy, Macaire êcrivit lui-même
les notes introductives sur chaque auteur. Cependant, malgré
le silence d'Athanase et de Paissy, il est hautement probable
qu'Euthyme a raison d'attribuer à Nicodème une partici-·
pation importante au travail d'édition. 11 serait pourtant
inexact de le considérer comme seul éditeur. Bien plus

\
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important fut le rôle de Macaire : c'est lui qui prit l'initiative
de l'entreprise, qui dêcida principalement. sinon exclusivement, le choix des auteurs et des textes ct qui établit le
plnn définitif pour l'impression.

2° CoNTENU DE L'!'ir>JTJON PRINCEPs. - Nous indiquons
entre parenthèses les pages de cette édition, puis celles
de l'éd. plus répandue d'Athénes, 1957-1963, précédées du tome correspondant : nous ajoutons e nsuite
les références éventuelles à PG (un astérisque indique
que Migne utilise un texte différent de celui de la

Philocalie).
Lcs éditeurs de PG n'curent accès Il un exemplaire de
l'édition qu'en 1864, pour la publication du t. 85 ; ils soulignent l'extr8me rareté de l'ouvrage en Occident : «in libro,
diu frustra conquisito, cui ti tulus <l>IÀOKaÂ(a » (PG 85, 79 1) ;
«ex libro inter ruriorcs rarissimn >> (PG 127, 1127). Cette
raretê est due au fait qu'après l'impression tous les exemplaires furent envoyés de Venise en Orient (PG 150, 1041).
Le texte grec d'un certain nombre d'auteurs (PseudoAntoine, !sale de Scèté, Dit~doquc de Photicé, Théodore
d'Édesse, Philémon, Théognostc. Philothée le Sinaite,
Théophane, Pierre Damascène; ~:f. PG Index /ocupletissimus
de Th. Hopfner, 1. 2. Paris, 1936, p. 847) était inclus dans le
t. 162, détruit dans l'incendie des entrepôts en 1868 ; nous
n'en ferons pas mention.

1) Antoine le Grand, Parhrèses sur les mœurs des
hommes et la vie vertueusr (p. ll-30; 1, 4-27).
L'auteur n'est pas Antoine d'Êgypte (vers 251-356); il
s'agit en fait d'un écrit qui n'est pas fondame ntalement chrétien mais une compilation à partir de
sources stoïciennes et platoniciennes, présenté parfois
sous Je nom d'Antoine « Ml:lissa » (cf. M. Spanneut,
art. Epictète, OS, t. 4, col. 834-35 ; M. Richard, an.
Florilèges. t. 5, col. 492-94). Bien que Nicodème
attribue l'œuvre à saint Antoine, il conserve quelques
doutes, comme le suggèrent les notes au bas des
p. 25-26.
•
2) Isaïe l:anachorête (fsaïe de Seété t 491 ; DS, t. 7,
col. 2083-95), De la garde de l'intellect (p. 33-37; 1,
30-35). Brève sélection, en 27 paragraphes, de I'Asceticon d'Isaïe; tous œ.5 paragraphes, sauf un, se trouvent dans l'édition d' Auguslinos, Jérusalem, 1911 ;
reprise par S. Schoinas, Volos, 1962.
.
3) Évagre le Pontiquc t 399 (DS, t. 4, col. 173 1-44) :

a. Esquisses d'un enseignemenl sur la vie monastique

(Hypotyp6sis monastikè), appelé aussi Bases de la vie
monastique (p. 41-46 ; 1, 38-43 ; *PG 40, 1252-64). b. Chapitres sur le discernement des passions el des
pensées, intitulé aussi Des diverses mauvaises pensêes
(p. 46-56 ; 1, 44-57 ; *PG 79, 1200-33, sous le nom de
Nil). L'ordre des chapitres c~t légèrement différent
dans la Philocalie; en outre, le texte s'arrête à la col.
l228c. - c. Chapilres sur la nëpsis (p. 56-57 ; 1, 58): 5
brefs extraits.
4) «S. Cassien le romain » (Jean Cassien, vers
360-435; DS, t. 2, col. 214-76): a. Lettre à l'év~que
Castor, sur les huit mauvaises pensées (p. 61-76 ; l ,
61-80; *PO 28, 872-905): trad. très abrégée d'Institutions v.xn. - b. A l'abbé Léonce, sur les saints Pêres
de Scétê et sur le discernement (p. 77-87; 1, 81-93):
trad. abrégée ùcs Corifêrences 1-11 ; éd. indépendante
par K.J. Dyobouniotis à partir du ms Meteora 573,
dans Ekklèsiaslikos Pharos, t. l l , 19 13, p. 57-65,
16 1-68. - Sur les trad. grecques de Cassien, cf.
M . Petschenig, CSEL 17, p. xcv-av; O. Chadwick,
John Cassian, 2~ éd., Cambridge, 1968, p. 157 ; DS,
t. 2, col. 269 (influence en O rient).
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5) Marc l'ascéte (Marc le moine, s• S.?; DS, l. 10,
col. 274-83): a. Sur la loi spirituelle (p. 91-100; l ,
96-108; *PG 65, 905-29). - b. Sur ceux qui pensent
être jusll/iés par les œuvres (p. 100-13 ; l, l 09-26 ; *PG
65, 929-65). - c. Lettre à Nicolas (p. 113-23; 1,
127-38; *PG 65. 1028-49); la réponse de N icolas
(1052-53) est omise.
6) Hésychius, prêtre de Jérusalem (en fait H ésychi us le Sinaïte, 8c.t s. ? DS, t. 7, col. 408-1 0) :
A 1'héodule, sur la nèpsis et la vertu (p. 127-52 ; l ,
141 -73: texte meilleur qu'en *PG 93, 1480-1544).
7) Nil l'ascète (Nil d'Ancyrc t vers 430 ; DS, t. Il,
col. 345-46) : a. Sur la prière• (p. 155-65 ; l, 176-89 ;
*PG 79, 1165-1200) ; l'auteur est tvagrc, c ( DS, t. 4,
col. 1737. - b. Discours ascétique (p. l 66-202; 1,
190-232; *PG 79, 720-809).
8) D iadoque de Photicé (se s. ; DS. t. 3,
col. 817-34): Cent chapitres (p. 205-37 ; 1, 235-273 ;
trad. latine seule en PG 65, 1167- 12 12; éd. critiq ue
pal' t. des Places, SC 5, réimpr. augmentée en 1966).
9) Jean de Karpathos (5•-7e s. ? ; DS, t. 8,
col. 589-92) : a. Cent chapitres pour l'encouragement
des moines de lïnde (Ethiopie ? ; p. 241-5 7 ; 1,
276-96; PG 85, 1837-56). -b. Discours ascétique, aux
m êmes moines (p. 258-6 1 ; 1, 297-301 ; PO 85,
1857-60); trad. lat. des deux écrits comme un seul
ouvrage, PG 85, 791 -812.
10) «Théodore le Grand, ascète et évêque
d'Édesse» (c( J. Gouillard, $upercheries et méprises
littéraires. L'œuvre de Th. d'E., dans Revue des études
h)lzantines- R EB, t. 5, 1947, p. 137-57): a. Centurie
(9° s.?; p. 265-81 ; l, 304-24). - b. Theorètikon
( 14<-15• s.?; p. 281-87; 1, 325-32).
1 1) Maxime le Confesseur t 662 (DS, t. 10,
col. 836-47): a. Quatre centuries sur la charité
(p. 29 1-330 ; 2, 4-51 ; •po 90, 960-1073 ; éd. critique
par A. Ccresa-Gastaldo, Rome, 1963). - b. ~eux
centuries sur la théologie et l'économie de l'incarnation du Fils de Dieu (p. 331-62 ; 2, 52-90; *PG 90,
1084-117 3 ; trad. franc. de la 1~ Centurie dans
A. Riou, Le monde et l'Église chez M. le C., Paris,
1973, p. 240-61 ). - c. Chapitres divers (p. 362-439 ; 2,
91- 186; *PG 90, 1177-1392) désignés dans la Philocalie comme Centuries 111-vu (extraits d'œuvres
authentiques de Maxime, combinées avec des scolies
sur l'Ad Thaiassium ct quelques extraits du PseudoDenys ; cf. M.-Th. Disdier, Une œuvre douteuse de
S.M... , dans Échos d'Orient = EO, t. 30, 193 1,
p. 160-78) ; - d. Sur le Notre nre (p. 440-53 ; 2,
187-202; *PO 90, 872-909); trad. franc. dans
A. Riou,
ibidem, p. 2 14-39 ; cf. DS, t. 12,
col. 406-07.
12) Thalassius Je 1ybien (7° s.; cf. M. van Parys,
Un maitre spirituel oublié: Th. de L)lbie, dans }rénikon, t. 52, 1979, p. 214-40) : Quatre Centuries
(p. 457-73 ; 2, 205-29; *PO 91, 1428-69).
13) Jean de Damas Ct vers 750; DS, t. 8,
col. 452-66) : Sur les vertus et les vices (p. 4 77-82 ; 2,
232-38 ; *PG 95, 85-97), écrit aussi attribué à tphrcm
le syrien, éd. J .S. Assemani, t. 3, Rome, 1746,
p. 425-35 (cf. DS, t. 4, col. 810, 16°); il n'est cependant ni de l'un ni de l'autre. Selon 1. Hausherr (Jean le
Solitaire: Dialogue sur l'tJme et les passions, OCA
120, 1939, p. 13). des morceaux de l'ouvrage pourmient provenir de Jean le Solitaire (Se s. ; DS,
t. 8, col. 764-72).
14) Au sujet de l'abbé Philémon (6•-8e s.;

oe
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p. 485-95; 2, 241-252). Cf. OS, t. 8, col. 1113; B.
K.rivochéine, dans Messager de l'Exarchat du
Patriarche russe ... , n. 7-8, 1951 , p. 55-59 ; 1.
Haushcrr, Noms du Christ et. voies d'oraison, OCA
157, 1960, p. 239-45.
15) Théognoste ( 13c s.): Sur f'attion, la contemplation er le sacerdoce (p. 499-511 ; 2, 255-71) ; cf. J.
Gouillard, L'acroStiche spirituel de Th. , EO, t. 39,
1940, p. 126-37; la personnalité et la datation de ce
Théognostc ont été éclairées par la découverte et la
publication, ducs à J.A. Munitiz. du Thesauros
(CCG 5, Turnhout, 1979 ; cf. introd., p. XXIX-XLIV)
dont l'auteur principal semble bien être le même
hiéromoinc qui rédigea « l'acrostiche spirituel>> ; le
Thesauros ayant existé avant 1252, Théognoste a donc
écrit au début du 13c siècle.
16) Philothée le Sinaïte (9°- 10° s. ? ; cf: DS, t. 8,
col. · 1131 ; t. 12, in.fi'a): Quarante chapitres sur la
nêpsis (p. S15-25 ; 2, 274-86).
17) Elie l'ecdicos (11 °-)2° s. ? ; DS, t. 4, col.
576-78) : Anthologie gnomique (p. 529-48 ; 2,
289-314; PG 127, 1129-76; édité aussi sous le nom
de Maxime le Confesseur, *PG 90, 1401-61). Cf. V.
Laurent, DHGE, t. 15, col. 187-88; N.G. Politis.
dans Epeteris Hetaireias Byzantin6n Spoudon, t. 43,
1977/78, p. 345-64.
18) ThéÇ>phane le moine (identité et date incertaines): Echelle (p. 549-50 ; 2, 315-17, avec un
graphique).
19) Pierre Damascène (12• s. ; cf. J. Gouillard, Un
auteur spirituel du 12e s. : P. D., EO, t. 38, 1939,
p. 257-78): a. Livre (p. 555-654; 3, 5-11 1). - b.
Vingt.-quatre discours synoptiques (p. 654-95 ; 3,
112-68).
20) Syméon Métaphraste ou le Logothète (lin
toe s.): Paraphrase des 50 homelies de S. Macaire
d'Égypte (p. 699-7 51 ; 3, 17 1 -~34 ; en fait adaptation
en six discours de la collection 1v du Pseudo-Macaire,
*PG 34, 841-968) ; l'opuscule 1, Sur la garde du cœur
(PG 34, 821-41), est omis ; cf. DS, t. 10, col. 21.
21) Syméon Je Nouveau Théologien (949-1022):

Cent cinquante-cinq chapitres pratiques et théologiques
(p. 755-82 ; 3, 237-270; PG 120, 604-88 ; éd. critique
J. Darrouzès, SC 5 1 bis, 1980). La Philoca/ie contient
seulement une sélection ; les n. 127-152 sont l'œuvre
de Syméon le pieux, père spirituel du Nouveau
Théologien (cf Darrouz~s. SC 51, p. 13).
22) Nîcétas Stèthatos ( 11• s. ; DS, t 11 , col.
224-30) : Trois centuries de chapitres pratiques,
physiques et gnostiques (p. 785-85 1 ; 3, 273-355 ;
PG 120, 852-1 009).
23) Théolepte de Philadelphie (vers 1250·1326): a.
Sur l'action secrète du Christ (p. 855-62: 4, 4-12:
PG 143, 381-400).- b. Neuf brefs chapitres, sans titre
(p. 863-65 ; 4, 13-15 ; PG 143, 400-04).
24) Nicéphore le moine ou l'hésychaste (2e moitié
13• s. ; DS, t. Il, col. 198-203) : Sur la n~psis et la
garde du cœur (p. 869-76 ; 4, 18-28 ; PO 14 7, 945-66 ).
25) Grégoire le Sinaïte (t 1346 : DS, t. 6, col.
1011-14): a. Chapitres avec acrostiche (p. 879-905; 4,
31-62 ; PG 150, 1240-1300). - b. Autres chapitres
(p. 905-07; 4, 63-65 ; PG 150, 1300-04). - c. Sur
l'hè!>ychia et la prière (p. 907-10 ; 4, 66-70 ; PG 150.
1304-12).- d. Sur /'hèsychia et les deux modes de
prière (p. 911 -1 7 ; 4. 71-79 : PG 150, 1313-29). - c.

Comment l'hésychaste doit se tenir dans la prière
(p. 918-25; 4, 80-88; PG l 50, 1329-45).
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26) Grégoire de Thessalonique (= Palamas,
1296- 1359; DS, t. 12, col. 81-107): a. A la moniale
Xénè sur les passions ct les vertus (p. 929-49 ; 4,
91-1 15 ; PG 150, 1044-88). - b. Décalogue de la législation du Christ (p. 949-54 ; 4, 116-122 ; PG 150,
1089-1101 ). - c. Sur les saints ht!sychastes (p. 955-61 ;
4, 123-31 ; PG 150, 1108-18 • Triades 1, 2, éd.
critique J. Mcycndorff, Louvain, 1959, p . 70-101 ;
P.K. Chrèstou, «Œuvres de Grég. Pal.» (en grec).
Thessalonique, t. 1, 1962, p. 391 -406 ). - d. Trois
chapitres sur la prière et la pureté de cœur (p. 962-3 ;
4, 132-3 ; PG 150, 1117-21 ). - e. Chapitres physiques.
théologiques, éthiques et pratiques (p. 964-1009; 4,
134-87; PG 150, 1121-1225). - f. Tome hagiorhique
(p. 1009-13 ; 4, 188-93 ; PG 150. 1225-36 ; éd. crit.
Chrèstou, t. 2, 1966, p. 567-78).
27) Calliste (patriarche de Constantinople t 1397)
ct Ignace Xanthopoulos (fin 14~ s.): Cemurie
(p. 10 t 7-Il 03 ; 4, 197-295 ; PG 147, 636-812). - 28)
Calliste le patriarche (~ Xanthopoulos ?) : Quatorze
chapitres sur la prière (p. 1100-02; 4, 296-98; PG
147, 8 13-17).
29) Calliste Tèlikoudès (Angélikoudès Mélénikiotès, alias Mélitèniotès, 2° moitié 14~ s.): Sur la
pratique de l'hésychasme (p. 1103-07; 4, 368-372; PG
147, 817-25) ; bref extrait d'un ouvrage bien plus long,
cf. S. O. Papadopoulos, «Calliste Angelikoudès... »,
Athènes, 1970, p. 10-15. - 30) Textes choisis des
saints Pères sur la prière ct l'attention (p. 1107-09 ; 4,
373-75; PG 147, 828-32). La Philocalie ne donne
aucune indication d'auteur ; les éditeurs de PG
pensent qu'il s'agit de C'.allistc Tèlikoudès.
31) Calliste .Kataphygiotès (alias Kataphrygiotès,
fin 14e ou début 15° s. ?) : Sur l'union avec Dieu et la
vie contemplative (p. Il 13-59; 5, 4-59; PG 147,
836-Y4l).Noter que les trois Callistes des n . 28, 29, 31
semblent être trois personnages diflèrents, cf. Beek,
Kirche .... p. 784-85.
~
32) Syméon de Thessalonique t 1429 (DTC, t. 14,
col. 2976-84): Sur la prière sainte et divinisante
(« Prière à Jésus»), Que tous les chrétiens doivent prier
au nom du Christ (ch. 296-97 du Dialogue dans le
Christ ; le numéro du second chapitre est indiqué par
erreur 257 ; p. l 160-62 ; 5, 60-62 ; PG 155,
544-549a2) ; le texte n'est pas basé sur un ms mais sur
l'éd. du patriarche de Jérusalem Dosithée, Jassy, 1683.
Les n. 33-38 sont donnés en grec moderne, dans une
traduction souvent très libre, due à Macaire ou plus
probablement à Nicodème.
33) Anonyme: Sur les paroles de la sainte prière

«Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de
moi .•1 (p. 1163-67; 5, 63-68; cf. 1. Hausherr, Noms du
Christ ... , p. 276-78, avec trad. partielle et les deux
graphiques) ; l'auteur est en fait Marc Eugénicos
t 1445, archevêque d'Éphèse (cf. DS, t. 10,
col. 269-70). - 34) Anonyme: Interprétation du Kyrie
elei.1·on (p. 1168-70 ; 5, 69-72).
35) Syméon le Nouveau Théologien (cf. n. 21):
a. Sur la foi (p. 1171-77 ; 5, 73-80 ; PO 120,
693-702; texte original, éd. B. Krivochéine, SC 104,
1964, Catéchèses 22, p. 364-92). - b. Sur les trois
modes de la prière (p. 1178-85 ; 5, 81-89 ; PG 120,
701-10); pour le texte original, cf. 1. Hausherr, La
méthode d'oraison hésychaste, OC 36, 1927,
p. 150-72 ; l'auteur est sans doute Nicéphore l'bésychaste (n. 24}, cf. DS, t. 11, col. 20 1-02.
36) Grégoire le Sinaïte: Comment chacun doit dire
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la prière (p. J 186-97 ; 5, 90-l 03 - n. 25e, avec les
ch. 99, 10 l , 103, l 04, l 08, 106 de 25a).
37) E-.;trait de la vie de S.Maxùtl(! de Kapsokalyvie
(p. 1198-1201 ; 5, 104-l 07) ... Théophane de Vatopédi
( t4e s.), Vie de S. Maxime 15-16 ; éd. E. Kourilas et
F. Halkin, AB, t. 54, 1936, p. 85-88. - 38) Extrait
de la vie de S . Grégoire de Thessalonique = Palamas
(p. 1202-06; 5, 107-112). Le début (p. 1102-3) est
basé sur l'Enkomion de Philothée Kokkinos (PG 151,
573b-574a).

. 3~ Êditions t~ostérieures. - la 2e édition, éditée par PanaSIOUS A. TzèlatJs, 2 vol., Athènes, 1893, a le même contenu
que 1~ l?remièrc:, sauf un complément: apr~s le n. 28,
Tzèlaus msète (t 2, p. 412-55 = 3• éd., 4, 299-367) des
Chapitres supplémentaires num(:rotês J5-83, qu'il attribue au
même patriarche Calliste. Il n'indique pas le ms utilisé·
l'auteur de ces chapitres est probablement Calliste Ange:
likoudès (n. 29).
. ~ 3e édition, par le diacre (plus tard archimandrite)
Ëp1phane 1. Thêodoropoulos. comporte 5 vol. (Athènes
Astir-J>apadimitl'iou, 1957, 1958, 1960. 1961, 1963). L~
contenu est celui de la 2e éd. ; l'édition originale a été
consultée, les références scripturaires sont notées, ct quelques
corrections suggérées : surtout, le t. 5 otli·e un précieux index
des termes grecs (y compris les noms prop1·es) et des citations
scripturaires (p. 115-390). L'éditeur n'a pas cherché cependant à mettre à jour les notes introductives. ni à recourir aux
éditions critiques récentes. la 4e édition (5 vol., Athènes
1974-1976) est une réimpression de la troisième. ·
'
L. Pc tiL, DTC, t. 9, col. 1451 , signale par erreur une 2° éd.
à Constantinople en 1861 ct une autre à Athènes en 1900; il
s'agit en tàit d'éd. de I'Everg(-tinos (cf. DS, t. 12, col. 563).
D.S. Gkinis et V.O. Me'Kas, Hellenikè Bib/iographia
1800· 186.1, t. 3, Athènes, 1957, ne mentionnent aucune
publication de la Philocalie en 1861.
2. Éditions en d'autres hmgues. - 1° EN SLAvoN :
traduction par Paissy Velichkovsky intitulée Dobro·
tolubije (amour du bien), Moscou, 1793 ; 2• éd., 1822
(au moins quatre réimpressions entre 1832 et 1902).
Durant son séjour au Mont Athos (1746-1763),
Paissy avait déjà commencé à traduire en slavon les
écrits des Pères grecs et il poursuivit cette tâche après
son installation en Moldavie (cf. DS, t. 10,
col. 1598-99). Les textes sur lesquels . il travailla
durant cette période (bien avant la publication de la
Philocalie grecque) étaient en grande partie les mêmes
que ceux qui furent choisis par Macaire et Nicodème.
La correspondance est si étroite qu'il ne peut s'agir
d'une simple coïncidence.Macaire connut-il indirectement les traductions de Pai~sy, et tilt-il influencé par
son exemple dans sa propre sélection des textes ?
Macaire et Paissy utilisèrent-ils des collections manuscrites antérieures? Quelle que soit l'explication, il est
indiscutable que l'édition en slavon est explicitement
basée sur l'éd_ition grecque 4c 1782 et ne constitue pas
un ouvrage Indépendant. Evidemment, recevant un
exemplaire de la Philocalie grecque, Paissy se mit à
réviser ses propres traductions antérieures. Celles-ci
furent envoyées en 1791 à Gahriel Petrov, métropolite
de Saint-Pétersbourg, qui les soumit au contrôle
attentif de deux comités, l'un composé de moines,
l'autre de professeurs de théologie.

Le Dobrotoloubije. de 1793 compte 713 pages in-folio, divisées en trois pal'ties sans pagination çonlinuc. La préface
grecqu~ est rcml?lacée par un nouvel avant-propos, mais les
notes llltroducttves sur chaque auteu•· sont conservées.
Paissy ajoute quelques références à l'Écriture, aux Pères ct
aux textes liturgiques, occasionnellement des notes en bas de
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pages. L'otdre chronologique de l'édition grecque n·est pas
retenu, mais les œuvres apparaissent dans une succession
apparemment arbitraire. Aucun texte n'est publié qui
n'apparti~nnc â la Philoca/ie, mais sur les 36 auteurs du grec,
la traductiOn slavonne t:n retient seulement 15. Il semble que
le métropolite Gabriel travailla hâtivement, envoyant les
textes à l'imprimeuf selon qu'ils lui étaient communiqués
par les comités de révision, et qu'il publia l'ouvrage lorsque
les matériaux lui parurent suflisants, sans attendre le reste.
Peut-être craignait-il que des esprits ctitiques de l'Église
russe, hostiles au mouvement hésychaste, ne cherchent à
faire interdire la publication si celle-ci tardait trol)
(cf. Tachiaos, <<Paissy V.», p. 115).
Nous donnons en détail le contenu du Dobroto/ubije, en
renvoyant aux numéros de la Phi/oca/le indiqués plus haut;
Première partie: Antoine le Grand (!); Marc
l'Ascète (5abc); Syméon le Nouveau Théologien (21
et 35ab); Grégoire le Sinaïte (2la; 21b, avec omission
des ch. 6-7; 2lcdc); Vie de S. Maxime... (37);
Théophane ( 18).
Deuxiême partie: Hésychius (6); Philothée ( 16);
Nicéphore (24); Théolepte (23ab) ; Calliste le
patriarche (28) ; Calliste et Ignace Xanthopoulos (27) ;
Êvagre (3abc).
Troisième partie: Isaïe (2) ; Pierre Damascène
(19ab).
Dans la 2c éd. ( 1822), une quatrième partie fut
ajoutée ; elle comportait les auteurs suivants, mais
sans notes introductives: Jean de Karpathos (9ab);
Diadoque (8) ; Nicétas Stèthatos (22) ; Calliste K.ataphygiotê~ (31); Philémon (14) ; Théodore d'Édesse
(lOab); Elie l'ecdicos (17); Jean Cassien (4ab); Nil
·
(7ab).

L'éd. de 1822 nous ayant été inaccessible, notre liste des
auteurs de la 4c panie est empruntée à Tachiaos, « Paissy »,
p. 117-18 ; celui-ci affirme que cette 4c partie figurait aussi
danS la JO êditiOn; nOUS ne J'avonS paS trOUVée Cerndant
dans les deux exemplaires que nous avons consultés.
2° EN RUSSE. - La traduction de l'évêque Ignace
Brianchaninov (1807-1867), Saint-Pétersbourg, 1857,
ne nous a pas été accessible (cf. DS, t. 8, col. 1142;
Papoulidis, « Makarios Notarâs », p. 66).
La traduction de l'évêque Théophane (Gov.orov) le
Reclus ( 1815-1894), intitulée aussi Dobrotoloubije,
compte 5 vol., Moscou (pour le monastère russe de
Saint-Panteleimon de l'Athos), t. 1, 1877; t. 2, 1884;
t. 3, 1888 ; t. 4-5, 1889 ; index (1 70 p.), 1905. Elle a
connu un large succès ; réimpression en 5 vol. par le
monastère de la Sainte-Trinité, Jordan ville, New
York, 1963- t 966.
Tout en tenant compte de la version slavonne de Paissy,
Théophane base sa traduction, autant que possible, sur l'orig!nal grec. (',eue édition, qui couvre environ 3000 pages, est
b1en plus volumineuse que la Phi/oca/ie grecque. Tandis que
celle-ci publie le plus souvent des écrits complets, le Dobro·
toloubije de Théophane présente davantage le caractère d'une
anthologie: il offre souvent un centon de textes choisis,
extraits de différentes œuvres d'un mëme auteur et disposés
selon le dessein propre de l'éditeur. Théophane remplace la
prétàc.e générale de Nicodème par une introduction de son
cru et récrit entièrement les no!es introductives. L'ouvrage
éônticnt les écrits suivants:
T. 1 :Antoine (1), complété d'extraits de la Vie par
Athanase et des lettres attribuées â Antoine (PG 40) ;
- Macaire: choix de textes des 50 homèlies (coll. n;
cf. OS, t. 10, col. 20-21), qui remplacent la para-
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phrase de Syméon Métaphraste (20) ; - Isaïe (2),
complété par de longs extraits de la version latine des
logoi (PG 40, 1105- 1206) et d'autres morceaux ; Marc (5abc), avec extraits de ses autres écrits; ~vagre: 3ab, suivi du Practikos ct d'autres textes.
T . 2: Cassien : Extraits des Institutions et Corifé·
renees beaucoup plus abondants que dans le grec (4);
- Hésychius (6) ; - Nil (7a), avec d'autres textes de
PG 79 ; - Éphrem le Syrien "!" 373 (OS. t. 4,
col. 788-822) : larges extraits, incluant l'écrit attribué
à Jean Damascène (13), mais un bon nombre sont
inauthentiques; - Jean Climaquc (vers 575-650; cf.
DS, t. 8, col. 369-89), extraits de L'Échelle ; Barsanuphe et Jean (début 6e s.; DS, t. 1,
col. 1255-62 ; t. 8, col. 536-38), extraits de leur
Correspondance;- Dorothée de Gaza (6• s. ; DS, t. 3,
col. 1651-64), extraits des Instructions; - Isaac le
Syrien (Isaac de Ninive, 7• s.; DS, t. 7, col. 2041-54),
extraits des Traités.
T. 3 : Diadoque (8) ; - Jean de Karpathos (9a) ; Zosime de Palestine (début 6c s.), Discours, d'après
PG 78, 1680·1 70 1, mais avec des compléments (cf. éd.
d'Augustinos, Jérusalem, 1913) ; - Maxime le Confesseur, La vie ascétique (PG 90, 912-56) ; (Il a, choix de
11 be); - Thalassius ( 12) ; - Théodore d'~desse
(JOab);- Philémon (14) ; - T héognostc (15);- Philothèe (16) ; êlie l'ecdicos (17 : choix).
T . 4 : Théodore Studite (759-826): Catéchèses.
T. 5: Syméon le Nouveau Théologien (21), avec
quelques ajouts; les ch. de Syméon le pieux sont
donnés sous un titre à part ; - Nicétas Stèthatos (22).
avec des suppressions, surtout dans les ch. de la
3° centurie; - Théolepte (23ab);- Grégoire le Sinaïte
(25a en entier ; 25 fe, avec suppressions) ; - Nicéphore
le moine (24, avec suppressions) ; - Grégoire Palamas
(26abcd); - Calliste et Ignace (27); - Calliste le
patriarche (28) ; - Calliste Tèlikoudës (29) ; - T extes
choisis (30) ; - Syméon de Thessalonique (32, avec
ajouts) ; - Anonyme (34) ; - Syméon le N. Th. (35a;
35b, avec suppressions);- Vie de Maxime (37);- Vie
de Grégoire de Th. (38).
Tandis que la traduction en slavon de Paissy est
6troitement modelée sur le grec, la traduction russe de
Th6ophane est beaucoup plus indépendante. Il a fait
des additions et des suppressions, en particulier
pour des raisons de principe (cf. OS, t. 2, col. 1801 ;
t. 8, col. 1143).
Théophane a substantiellement élargi les matériaux
dûs ou attribués à Antoine, Isaïe, Marc, Évagrc,
Cassien et Nil ; il a inséré des auteurs totalement
absents de l'éd. grecque, comme ~phrem , Jean
Climaque, Barsanuphe, Dorothée, Isaac, Zosime ct
surtout Théodore Studite qui occupe tout le t. 4
(664 p.).
Il a supprimé Pierre Damascène, ses œuvres étant déjà
publiées en russe. D'autres suppressions s'expliquent par des
motifs pastoraux ou théologiques. Les chapitres de Grégoire
Palamas (26c) sont omis parce qu'ils contiennent <<un bon
nombre de données difficiles t\ comprendre et à exprimer >>;
ceux de C-alliste Kataphygiotès parce qu'ils <<sont trop
subtils et en grande partie spéculatifs et syllogistiques >>(t. 5,
prêface). Il omet pour des raisons analogues des paragraphes
de Maxime, ~lie l'ccdicos et Nicétas. Il a abrégé de manière
drastique les textes de Nicéphore (24), du Pseudo-Syméon
(35b) ct de Grégoire le Sinaïte (25de) qui décrivent le
contrôle de la respiration dans la Prière à Jesus. Cc sont,
dit-il, «des méthodes extérieures qui scandalisent certains et
les conduisent à abandonner la pratique de la prière, tandis
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que, pour d'autres, elles altèrent la pratique elle-même.
Puisque. en rnison de la rareté des maîtres, ces méthodes
peuvent produire des effets nocifs, ct parce que., par
elles-mêmes, elles ne sont que des prédispositions extérieures
pour une activité intérieure, nous les omettons. L'essentiel
est d'acquérir l'habitude de maintenir l'intellect en garde
dans le cœur - dans le cœur physique, mais non d'une
manière physique>>(t. 5, p. 469).

Le resultat global des additions ct suppressions de
Théophane est d'accentuer nettement l'aspect ascétique de la Philoca/ie et d'en réduire l'aspect spéculatif
ct mystique.
L'édition en slavon de Paissy et l'édition russe de
Théophane exercèrent l'une et l'autre une grande
influence sur la spiritualité russe du 19c siècle: «cette
fameuse Philocalîc... fut, pendant la première moitié
du 19" siècle, avec la Bible et le Grand Ménologe de
Dimitri de Rostov, la nourriture spirituelle préférée
des moines russes » (É. Behr-Sigel, dans Dieu vivant,
n. 8. 1947, p. 71; cf. OS, t. 10, col. 1599).
Elle fut utilisée par exemple par Séraphin de Sarov
( 1759-1833), par les startsi d'Optino et son impact est particulièrement net dans Les récits d'un Pèlerin russe (cf. supra,
col. 885-87). Il est significatif que les versions en slavon ct
en russe connurent de nombreuses éditions au 19• et au
début du 20" siècle, tandis que la Phllocalie grecque fut
éditée seulement une !bis entre 1782 et 1957. La Phîlocalie
fut d'<;mblêe très populaire dans le monde slave, mais resta
moins connue chez les Orees ; un ouvrage de rêŒrence aussi
commun que la «Grande Encyclopédie grecque>>, par
exemple, sous le mot Philocalie mentionne seulement les
extraits d'Origène sans aucune allusion à celle de Macaire et
Nicodème (t. 24, Athènes, 1934, p. 8). C'est seulement
depuis 1950 que l'ouvrage a eu chez les Grecs orthodoxes
une inlluence comparable à celle qui s'cxerca dans le monde
russe dès le t9• siècle.

3° EN RouMAIN. - La traduction est duc aut
P. D umitru Staniloac (né en 1903, professeur à
l'Institut orthodoxe de théologie de Bucarest), Fifo·

calia sau culegere din scrieri/e sfintsilor Parintsi ...
Quatre volumes furent publiés dès la fin de la guerre à
Sibiu (t. l , 1946, réimpr. 194 7 ; t. 2, 194 7 ; t. 3-4,
1948). La publication fut interrompue en raison de la
persécution subie par l'Église, et le traducteur fut
lui-meme emprisonné en 1959-1964. Depuis 1976
cependant, six nouveaux volumes ont été publiés à
Bucarest (t. 5, 1976; t. 6-7, 1977 ; t. 8, 1979; t. 9,
1980 ; t. 1o. 1981 ).
Comptant d6jà plus de 4650 pages (plusieurs volumes
suivront peut-être), la Phifocalie roumaine constitue, comme
celle de Théophane, un élargissement substantiel de l'éd.
grecque. Mais, tandis que Théophane tend à l'anthologie,
Stanîloae retourne, comme l'éd. grecque, à la publication
d'œuvres complètes. Mettant à profit la recherche contem·
poraine en Occident et uùlisant les éditions critiques disponibles. le traducteur a rédigé de nouvelles notes introductives
sur chaque auteur, souvent étendues, et fourn i d'abondantes
notes en bas de page, spécialement dans les derniers
volumes. Voici la liste des œuvres publiées :

T. 1 : Antoine le Grand ( 1); - êvagre (3abc), avec
le traité Sur la prière (7a); - Cassien (4ab); - Nil
(7b); - Marc: 5ab, avec le traité Sur le baptême (PG
65, 985-1 028), Sc ; - Diadoque (8) ; - Isaïe (2).
T. 2 : Maxime le Confesseur, La vie ascétique
(PG 90, 912-56) ; 11a, suivi des scho/ia (PG 90,
1073-80) ; Il b ; Quaestiones et dubia (PG 90,
785-856); l Id.
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T. 3: Maxime le Confesseur, Ad Thalassium (PO
90, 244-785), qui remplace Il c.
T. 4: Thalassius (12);- Hêsychius (6);- Philothêe ( 16) ; - Jean de Karpnthos (9ab); - Philémon
(14); -Jean Damascène (1 3); - Théodore d'&iesse
{1 Oab); - Théognoste ( 15); - blie l'ecdicos (17); Théophane ( 18).
T. 5 : Pierre Damascène ( 19ab); - Syméon Mëtapbraste (20).
T. 6: Syméon le N. Th. (21), Traités l!thiques 1 et v
(=SC 122, p. 170-308 ; SC 129, p. 78-119);- Nicétas
Stétbatos (22), Du paradis(= SC 81, p. 155-227).
T. 7: Nicéphore (24) ; - Théolepte (23ab); Grégoire le Sinaïte: 25a, 25b (omission des ch. 6-7);
25c, avec quatre ch. nouveaux à la fin (pour le texte
grec d'une partie, cf. D. Balfour, dans Theo/ogia,
t. 53, 1982, p. 700-04) ; 25de ; - Grégoire Palamas
Triades n, 2-3 (éd. Chrèstou, t. 1, p. 507-613); Sur la
participation divine et d~iflante (éd. Chrèstou, t. 2,
p. 137-63); 26f ; 26e.
T. 8: Calliste et Ignace Xanthopoulos (27); Calliste le Patriarche (28, avec les compléments de la
2e éd. grecque) ; - Calliste Angélikoudès (29); Textes choisis (30) ; - Calliste K.ataphygiotès (31) ; Syméon le N. Th. (35b) ; - Vie de S. Maxime (37); Vie de S. Grégoire (38) ; - exposé sur l'histoire de
l'hésychasme en Roumanie (p. 553-643).
T. 9 : Jean Climaque, Échelle (texte complet) ; Dorothée, Instructions t.xtv, Lettres 1-2.
T. 10 : Isaac de Ninive.

Ainsi, en contraste avec le Dobrowloubije de Théophane,
l'édition roumaine fait une large place à l'aspect spéculatif et
mystique de la Philocalie. Loin de rêduire les textes de
Maxime et Grégoire Palamas. Staniloae en ajoute de
nouveaux. Tout en induant les textes pratiques et ascétiques
de Jean Climaque et de Dorothée. absents du grec, il donne à
l'êdition dans son ensemble un caractère fortement théologique cl même dogmatique. Cette publication du plus
éminent théologien de I'Èglise orthodoxe roumaine a joué un
rôle décisif sur le renouveau actuel de l'hésychasme en son
pays; cf. Un moine de l'Eglise orthodoxe de Roumanie
(P. André Scrima), L 'av~nement philocafique dans l'orthodoxie roumaine, dans /stina, t. 5, 1958, p. 295-328, 443-74.
4° EN FRANCAIS.- J . Gouillard, Petite philocalie de la
prière du cœur, Paris, 195 3. réimpr. 1968: cet excellent choix de textes tirés de la Philocalie, traduits de
l'original, comporte une préface et des notes instructives érudites ; quelques «témoignages tardifs» sont
ajoutés en finale (p. 300-316), ainsi qu'une comparaison avec la technique musulmane (p. 317-336).
Une trad. complëte est en cours (par Jacques
Touraille et d'autres ): Philocalie des Pères neptiques,
Abbaye de Bellefontaine. Quatre fascicules ont paru :
Calliste et Ignace Xanthopoulos (27), 1979 ; - Pierre
Damascène ( 19ab), 1980 ; - Hésychius (6) et Jean de
Karpathos (9ab), 1981 ;- Nicétas Stèthatos (22), 1982.
La trad. est faite sur l'éd. grecque, avec de nouvelles
notes introductives (que l'on voudrait plus à jour du
point de vue critique).
5° EN ANGLAIS. - Trad. par E. Kadloubovsky et
G.E.H. Palmer: 1) Writings .from the Philokalia on
Prayer o.f the Heart, Londres, 1951 ; réimpr. 1954,
1957, 1962, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979;
2) Early Fathers .from the Philokalia, Londres, 1954,
réimpr. 1959, 1963, 1969, 1973, 1976, 1978, 1981.
Choix de textes, traduits de l'éd. russe de Théophane.
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Comme l'indique le nombre des réimpressions, ces
éd. ont connu un remarquable succès.
- Trad. par G.E.H. Palmer, Ph. Sherrard et
Kallistos Ware : The Philokalia. The Complete Text,
t. 1, Londres, 1979 et 1983 ; t. 2, 1981 ; 3 t. â sui v re.
La trad. est faite sur le grec, en tenant compte des éd.
critiques accessibles, avec un glossaire, une nouvelle
préface et des notes introductives qui remplacent
celles de Nicodème.
6° EN ALLEMANO. - Kleine Philokalie, trad. M. Dietz,
avec introd. d'l. Smolitsch, Einsiedeln, 1956 : brève
sélection de textes traduits principalement du russe de
Théophane ou du francais de J. Gouillard. - Kleine
Philokalie zum Gebet des Herzens, Zurich, 1957
(adaptation du texte francais de Gouillard).
7° EN ITALIEN. - Filocalia della Preghiera, trad. du
texte allemand de M. Dietz, Fossano, 1960. - La
Filocalia, Florence, t. 1, 1963 et 1980 ; t. 2, 1981 :
sélection traduite par G . Vannucci, à partir soit du
grec, soit du francais de Gouillard, ou de l'anglais de
Kadloubovsky et Palmer. - La Filocalia, trad. par les
moniales Benedetta Artioli et Francesca Lovato, du
monastère de Monteveglio, t. 1, Turin, 1982 ; trad.
complète du grec prévue en 5 vol. La préface ct les
notes introductives de Nicodème sont conservées,
mais les traductrices njoutent de nouveaux éléments.
8° EN ESPAGNOL. - Texto.r de espiritualidad oriental,
Madrid, 1960, trad. du texte allemand de M. Dictz.
9° EN FINLANDAIS. - Filokalia, trad. par Sr Kristoduli
(Lam pi), t. 1, publiée par les «Amis de Valamo »,
avec introd. de Veikko Purmonen, Pieksâmâki, 1981 ;
autres vol. prévus. Trad. du grec, mais en supprimant
certains écrits ; nouvelles préfaces et notes introductives.
lOO EN ARABE. - «La Petite Philocalie », trad. par
Abel Th. Koury, Dar al-Kalima, Liban, 1970 : brève
sélection.
#1
Cette rapide multiplication des éditions et traductions
depuis 1950 montre l'influence croissante de la Philocalie en
Grèce, en Roumanie et en Occident. Les premières traductions en langues occidentales n'étaientle plus souvent que de
bréves sélections, qui n'étaient pas basées sur le grec. Depuis
les annees 1970, en Angleterre, en France et en ltalie,
commencent à paraitre des éditions complètes, qui mettent 1\
profit les résultats de la recherche actuelle.
3. S piritualitê. - Peut-on parler d'une spiritualité
spécifique de la Philocalie? Le choix des textes de
cette anthologie par Macaire et Nicodème fut fait sans
doute avant tout d'après des considérations pragmatiques. Néanmoins, elle offre en fait une approche
spécifique et cohérente de la vie spirituelle. Sans
projet systématique, ct malgré la diversité des
éditions, c'est une œuvre qui comporte une véritable
unité, ct l'on peut en discerner les traits caractéristiques.
1° Macaire et Nicodème entendaient faire de la
Philocalie un ouvrage destin~ aux laïcs aussi bien
qu'au.x nzoi11es. Assurément la plupart des textes
inclus ont étë rédigés par des moines et pour des
lecteurs monastiques. Cependant Nicodème assure
clairement <;lans sa préface que l'ouvrage est destiné à
«tous ceux qui font profession d'orthodoxie, laïcs et
moines ensemble» (p. 8; 1, p. xx1v). C'est pourquoi,
les éditeurs omettent les textes qui concernent les
détails de la vie quotidienne dans un monastère et
choisissent des écrits de valeur universelle; ils four-

1
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nissenL, par exemple, un sommaire des livres v.xn
des Institutions de Cassien sur les huit vices capitaux,
mais non les livres t-IV sur l'ordonnance externe de la
vie monastique.
Les premiers éditeurs étaient convaincus que la
voie de la prière intérieure continuelle (cf. 1 Thess. 5,
17) est la vocation de tout chrétien sans exception :
Dans les temps passës, même ceux qui vivaient dans le
monde - les rois eux-mêmes et les gens des palais, assaillis
chaque jour de soucis sans nombre ct de charges mondaines
- plaçaient en ccci leur tâche prcmièn:: prier continuel·
lement en leur co: ur» (préf, p. 5 ; 1, p. XXII). «Que nul ne
pense, frères chrétiens. que seuls les prêtres et les moines ont
obligation de prier sans cesse, et non le simple peuple. Non !
chaque chrétien sans eJtception doit s'adonner continuellement à la pri~rc >> (avertissement des éditeurs, p. 1202; 5,
p. 107). Certains textes, à la fin de l'ouvrage, sont donnés en
grec moderne précisément «pour qu'ils soient ainsi compris
par chaque chrétien» (p. 1163 ; 5, p. 63).
<<

Un des thèmes plus fréquemment traité est cepen·
dant celui de la nécessité de la direction personnelle
par un pneumatikos, un père spirituel: «Vous avez
maintenant commencé votre séjour auprès d'un père
spirituel... Ne vous séparez pas de son amour... Ne le
jugez pas en quoi que se soit» (Théodore d'Édesse,
Cent. 40, p. 270 ; 1, 3 10), mais acceptez ses conseils
comme venant du Christ lui-mème. Macaire et
Nicodème sont conscients du danger de faire imprimer des écrits spirituels c t de les rendre accessibles à
tous : les laies peuvent en effet manquer de la direction d'un «ancien>> (gèràn) expérimenté, comme il
s'en trouve normalement dans un monastère bien
organis6. Ils pensent pourtant que ce risque mérite
d'être couru (pr6face, p. 6-7 ; 1, p. xxm). Paissy se
montrait plus réservé; craignant que bien des lecteurs
éventuels ne puissent bénéficier d'une direction spirituelle, il hésita d'abord à pu6Iier ses traductions en
Russie et n'y consentit que sous la pression du métropolite Gabriel (Tachiaos, « Paissy », p. 113-14).
Macaire et Nicodème eurent moins d'hésitations; la
page de titre de l'éd. de 1782 destine en effet l'ouvrage
«au profit commun des orthodoxes».
2° Un autre trait caractéristique de la Philocalie est
le lien étroit entre spiritualité et dogme. Même si des
écrits de caractère strictement dogmatique n'y figurent
pas, dans la plupart des textes l'exposé sur les vertus,
les pensées mauvaises et la prière intérieure est situé
dans un contexte doctrinal. On y trouve de fréquentes
références à la Trinité, à la création et la chute, aux
événements de l'économie salvifiquc du Christ : incarnation, transfiguration, crucifiement. résurrection ct
second avènement. La Philocalié répond ainsi à
l'exigence exprimée par Vladimir Lossky : «Loin de
s'opposer, la théologie et la mystique se soutiennent et
se complètent mutuellement. L'une est impossible
sans l'autre» (La théologie mystique de /'J:.g/ise
d'Orient, Paris, 1944, p. 6).
3° Malgré l'inclusion d'une partie des homélies
macariennes, habituellement dans la paraphrase de
Syméon Métaphraste, la Philocalie reflète davantage
la spiritualité d'Évagrè et de Maxime. L'influence
évagrio-maximienne est bien plus apparente que celle
de Grégoire de Nysse et du Pseudo-Denys, dont aucun
écrit n'apparaît dans les diverses éditions. La page de
titre de l'édition grecque utilise, il est vrai, le
triple schéma dionysien purification-illuminationperfection, mais dans le texte même la division
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normale de la vie spirituelle suit le schéma évagrien
prakrikè-physikè-theologikè (cf. DS, t. 4, col. 1738-39),
ou plus simplement encore le schéma pra.xis-the6ria,
mentionné aussi dans la page de titre. Des thèmes
spécifiquement évagriens comme !'apatheia (DS, t. 1,
col. 734-36), la nécessité de tendre à la prière sans
image (DS, t. 7, col. 1476-77), en chassant toute
pensée de l'intellect (noûs), reviennent continuellement à travers l'ouvrage.
4° On ne trouve aucune trace de la splrlwalité occidentale
dans la Philoca/ie, bien que Nicodème ait adapté par ailleurs
des ouvrages occidentaux du 16C siècle (cf DS. t. I l,
col. 239-40). Il s'en tient ici strictement à la spiritualité traditionnelle de l'Orient chrétien. La seule exception, plus
appan:nte que réelle, est Jean Cassien, mois il est inclus
comme témoin de ln spiritualité des Pères du désert
égyptiens.
5° La publication de la Philoca/ie, on l'a vu, est ëtroiLemellt associée à celle de la Synagogè de Paul ~vergétinos.
On a suggéré parfois que, dans la pensée de Macaire et
Nicodëmc, les deux écrits étaient complémentaires: !'Évergétinos, plus pratique et ascétique, en rapport avec «la vie
active» (praxis), la Philocalie avec la contemplation
(rht6ria). li y a là une part de vérité, mais le contraste entre
les deux ouvrages ne doit pas être exagéré. La Philocalie,
comme l'indique la page de titre, englobe également praxis et
rhéôna; d'après ln préface, elle offre en même temps, «un
cxcèll~nt modèle pour la vic active et un guide sans erreur
vers la contemplation >> (p. 6; 1, p. XXIII). .En fait, une
bonne panic de l'ou vrage traite du combat contre les loJ?ismoi (OS, l. 9, col. 955-58), la domination des passions et
J'acquisition des vertus, éléments de la «vie active» au sens
évagrien du terme. Les deux étapes de l'itinéraire spirituel
sont interdépendantes ct ne peuvent être séparées.

6° Bien que l'aspect actif ou asc6tique ne soit pas
négligé, la Philocalie ne s'arrête jamais à l'observance
extérieure de divers règlements - par exemple le
jeune- ; elle cherche toujours à en montrer les ejfetstr
intérieurs et le but. Beaucoup de chrétiens, comme
Nicodème le déplore, «sont troublés par une multitude de choses, par les vertus corporelles et actives ou,
pour parler plus clairement, par les industries qui
procurent ces vertus ; et ils négligent la seule chose
essentielle : la garde de l'intellect ct la prière pure»
(préface p. 4 ; 1, p. xxt). Le propos de la Ph.iloca/ie est
précisément de remédier à cette négligence. Le recueil
est destiné, selon les éditeurs, à devenir avant tout
«une école mystique de la prière de l'esprit»
(voepaç 1tpooeuxf\ç, p. 6; l, p. xxrn). Le thème capital
est non pas «l'œuvre extérieure», mais «in té·
rieu re », le retour de l'esprit à « l'homme intérieur»
(p. 3; l , p. xx-xxt), la découverte du «royaume de
Dieu en vous-même, le trésor caché dans le champ du
cœur >> (p. 8 ; l , p. xx av ; cf. Mt 13, 13-44).
Celte visée explique la rareté des allusions tl l'ordonnance
extér ieure de la vie ecclésiale, au culte liturgique, à la vic
sacramentelle. On ne doit pas cependant en conclure que
Macaire ct Nicodème considéraient ces aspects comme
secondaires. Au contraire, comme tous les collybades, l'un et
l'autn: furent de fervents avocats de la communion fréquente
et publièrent un ouvrage sur ce sujet (cf: DS, t. I l,
col. 235-37). Cette orientation eucharistique est confirmée
par leur conviction manifeste au sujet du baptême, qui est
pour eux le fondement de toute la vie spirituelle. Leur projet
est de faire découvrir «la grâce parfaite de l'Esprit très saint,
que le Seigneur par le baptême a répandu dans nos cœurs
comme une divine semence» (préface, p. 2; 1, p. XX) ; cf.
les affirmations analogues dans le cours de l'ouvrage :
Diadoque, Chapitres 77-79 (p. 225; 1, 258-60}; Grégoire le
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Sina'tte, Sur /'hès)•chia el la prière 3 (p. 908 ; 4, 67-68):
Calliste et Ignace, Cenwrie 4 cl 6 (p. 1018, 1020; 4, 199.
201).
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Dieu est en mêm~ temps inconnu ct bien connu, à la
fois au-delà de tout être et cependant partout présent.
Ai nsi la Philocalie insiste à plusieurs reprises sur la
nécessité d'une approche apophatique du Mystère
divin : Dieu est le «suprême fnconnaissable », « transcendant absolument le sommet de toute connaissance », appréhendé seulement par la foi «d'une
manière qui est au-delà de toute inconnaissance>>
(Maxime, Sur la charité m, 98 ; Chapitres divers rn - 1,
1 ; p. 322, 362 ; 2, 40, 91 ). D'un autre côté, cependant,
est constamment proclamée la possibilité d'atteindre
par grâce et d'une manière immédiate l'union divinisante avec ce Dieu infiniment transcendant: par la
déification (théôsis) est accordée aux saints « l'identité
a u niveau de l'énergie>> {taut6'tl")ç Ka.t' ~vépyemv)
avec la Divinité, malgré la non-identité au plan de
l'essence (Maxime, Chapitres divers v1- JV, 19,
p. 410 ; 2, 150 -Ad Thalass., PG 90, 609a). Cet idéal
de la théôsis, affirmé six fois par Nicodème dans la
première page de sa préface et déjà dans la première
phrase, constitue l'inspiration directrice de la Philocalie dans son ensemble.

7° Dans son enseignement sur «l'œuvre intérieure>>, la Philocalie accorde une valeur fondamentale à la nêpsis, au sens de vigilance, attention et
recueillement, sobriété spirituelle (cf. OS, t. Il ,
col. Il 0-18). Cet accent est marqué dans le vrai titre
de l'ouvrage: « Philocalie des saints neptiques »
(trov leprov VTJ7ttlK<Ôv). Comme le suggère la dt':finition
classique de la nêpsis par Hësychius (Sur la nêpsis et
de la vertu 1-7, p. 127-28: 1. 141-42}, la vigilance est
étroitement liée à la prosochè, l'attention (cf. OS, t. 1,
col. 1059-60, 1063), et à la garde du cœur (DS, t. 6,
col. 100-08). A leur tour, ces trois notions sont
associées à deux concepts-clés de la Philocalie: le
souvenir de Dieu continuel (Mnèmè Théou; DS, t. 10,
col. 1407- 14) et l'hèsyc:hia (DS, t. 7, col. 381-99).
Cette dernière est normalement interprétée dans la
Philocalie, non comme la voie extérieure de la retraite
dans une vic érémitique, mais au sens du silence intérieur, de l'élimination des imaginations et de la pensée
discursive: « L'hèsychia consiste à laisser de côté les
C. Cnvamos. St. Macarios of Corinth, Belmont, Mass .•
pensées>> (Grégoire le Sinaïte, Comment l'hésychaste
1972, p. 23-26, 96-101 ; St. Nicodemos the Hagiorite,
doit se tenir, p. 919; 4, 82 citant Jean Climaque, . Belmont,
1974, p. 14-18; Byzantine Thoughl and Art.
Échelle 27, PO 88, lll2a ; cC Évagre, De la prière 71 2e éd., Belmont,
1974, p. 48-58. - Theoklitos Dionysiatis,
(70), p. 160 ; 1' 182).
«S. Nicodème 1' Hagioritc » (en grec), Athènes, 1959,
p. 92-102.
C. Pnpoulidis, Nicod~me l'hagiorile
go Le« souvenir de D ieu>> et l'hèsychia s'atteignent (1749-1809),
Athènes, 1967, p. 70-73; «Makarios Notarâs
avant t.out par un constant souvenir ou invocation du (1 731-1805), archevêque de Corinthe» (en grec), Athènes,
Nom de Jésus (OS, t. 8,. col. 1126-50). Comme les 1974, p. 62-69.
textes du 14c siècle le montrent nettement, la « Prière
A.-A.N. Tachiaos, «Paissy Velichkovsky (1722-1 794) et
à Jésus>> permet de faire descendre le noa.s dans le son activité ascético-philologique » (en grec), T hessalonique,
cœur, réalisant ainsi l'unité de l'intellect ct du cœur. 1964, p. 108:19 ; Mount Athos and the S/m•ic literatures,
Dans ce contexte, Macaire et Nicodème n'hésitent pas dans Cyrillomethodianum. t. 4, 1977, p. 30-34 ; De la Phi/oà publier les textes sur les techniques corporelles liées ka/ia au Dobroto/jubie, ibidem. t. 5, 1981, p. 208-13. f>irard, Le Starec Paisij Velii!kovsklj... La tradiliQn philoparfois à cette prière; Théophane, on l'a vu, est plus M.
logico-asc~tique en Russie el e11 Europe oriental'e, dans
réservé. Mais, bien què l'i nvocation du Saint Nom Messager de l'Exarchat du Pmriarche russe..., n. 8 1-82,
soit un aspect central de la tradi tion « phiJocalique )), 1973, p. 35-57. - St. Hetman of Alaska Brotherhood
il serait erroné de voi r simplement dans la Philocalie (• Seraphim Rose). Blessed Paisius Veliclzkovsky, Platina.
un manuel pour l'utilisation de la Prière à Jésus ct Calif., 1976, p. 77-85, 92-96, 110-19, 180-83, 232-38.
U n moine de l'Église d'Orient (• Lev G illet t 1980), La
rien d 'autœ. Plusieurs « petites Philocalies » publiées
en Occident, en isolant les textes concernant cette pri~re de Jësus, 3c éd., Chevetogne, 1959, p. 58-79.- M.-J.
prière dU contexte ascétique plus large dans lequel ils Le Q uiliou, La renaissance spirituelle au JBt si~c/e, dans
/stina. t. 7, 1960, p. 114·25. - A. Dorrély, Qui est avec moi
sont insérés, donnent une impression unilatérale de est
près du feu, coll. Théophanie, Paris, 1979 (introd. à la
l'ouvrage dans son ensemble. Dans la Philocalie, spiritualité de la Phil.). - R. Antoniadou, Le thème du c<n~r
l'invocation de Jésus n'est jamais une simple «tech- dans la Plziloca/ie, dans Contacts, t. 34, 1982. p. 235-47,
nique», mais elle fait partie d'une relation totale qui 323-37.
implique un attachement personnel au Christ en tous
Bishop Kallistos W ARE.
les domaines. Les deux auteurs qui occupent le plus
large espace, Maxime le Confesseur ct Pierre Dam!lS·
cène, ne font jamais mention de la Prière à Jésus.
1. PHILON D'ALEXANDRIE, écrivain j uif, vers
9° Les Collyhades fu rent les défenseurs de la théo- 20- 10 A.C. - a prês 39/40 P.C.- 1. Personne et Œuvre.
logie palamite ; Nicodème lui-même avait préparé - II. Influence sur les Pères.
une édition des œuvres de Palamas qui ne fut pas
imprimée pour des raisons indépendantes de sa
1. LA PERSONNE ET L'ŒUVRE
volonté (cf: DS, t. Il, col. 242). Du fait que les
auteurs du 14e siècle occupent environ un quart de la
Philon d 'Alexandrie ou Philon le Juif est Je prinPhi/ocalie, celle-ci pe ut être à juste titre caractérisée cipal représentant littéraire du judaïsme hellénistique.
comme un ouvrage conçu et mis en œuvre dans un Nous ne pourrons présenter ici qu'une vue d 'ensemesprit palamitc. Ceci dit, elle ne donne qu' une place ble ; on trou vera des informations comJ.>Iémentaires
réduite aux écrits polémiques de la controverse dans notre étude : Le Commentaire de l'Ecriture chez
Msychaste et parle très peu de l'enseignement de Ph. d'A .. Leyde, 1977; nous tiendrons compte cepenPalamas sur la lumière thaborique et la distinction dant de travaux parus depuis lors. - 1. Le Corpus
entre l'essence et les énergies en Dieu. Cependant, philonicum. - 2. Vie. - 3. Culture projàne. - 4. Formal'antinomie fondamentale que cette distinction vise à tion juive. - 5. Personnalité spirîwelle.
conserver sous-tend la Philocalie du début à la fin :
1. Le Corpus philonicum. - La tradition attribue à

1353

PHILON D'ALEXANDRIE

Philon quelq ue soixante traités; ceux qui nous sont
parvenus peuvent être classés en trois catégories.
IQ GRAND COMMENTAIRE SUR LE PENTATEUQUE i selon
De praemiis 1, les oracles transmis par Moïse se divisent en trois « espèces >> ou parties :
1) Partie cosmopoétique: De Opijicio mundi (il est
préférable de mettre à part ce traite, habituellement
considéré comme le premier du Commentaire
allégorique).
2) Partie historique, ou « histoire» des générations
qui vont du premier homme à Moïse. Elle comprend
les traités suivants: Legum Allegoriae J-Ill; De

Cherubim; De sacriflciis Abelis et Caini; Quod
deterius potiori insidiari soleat ; De posteritate Caini;
De gigantibus; Quod Deus sit immutabi/is; De
agricultura ; De plantatione; De ebrietate; De sobrie·
tate; J)e confusione linguarum; De migratione
Abrahami; Quis rerum divinarum heres sit ; De
congressu eruditionis gratia; De fuga et inventione ;
De mutatione nominum ; De somniis 1-n. Cette partie
est communément désignée comme le Commentaire
allégorique des Lois.
3) Partie législative. - a) Les «lois vivantes»: De
Abrahamo; De l osepho ; De vila Mosis 1-n; b) présentation générale : De decalogo; - c) législation mosaïque : De specialihus legibus 1-1v : - d) démonstrations complémentaires : De virtutibus (fortitudo,
humanitas, poenitentia, nobilitas); De praemiis et
poenis, de exsecrationibus. Cette partie est appelée
Exposition de la Loi.
2° DeUX RECUEILS D'APORIES EX~ITIQI.IES : Quaestiones
et solutiones in Genesim 1-1v (primitivement six
livres); Quaestiones et solutiones in Exodum 1-11.
3° TRArrl\s PHILOSOPHIQUES. - a) Questions de théodicée ou d'apologie du judaïsme, à partir souvent de
problèmes contemporains : De vita contemplativa ; ln
Flaccum; Legatio ad Caium.; Hypothetica; - b) en
lien moins apparent avec le judaïsme : Quod omnis

probus liber sit; De aeternitate mundi ; De Providentia
1-u ; De animalibus ; De Deo.
De Providentia. De animalibus, De Deo ne nous

sont parvenus qu'en trad. arménienne; de même les
Quaestiones et solwiones (du moins pour l'ensemble).
Une trad. des écrits arméniens par des arménologues
compétents peut renouveler notre connaissance de
Philon.
Éditions et traductions. - T. Mangey, Philonis Judaei
opera ... , 2 vol., Londres, 1742. - L. Cohn, P. Wcndland, Ph.
Alex. Opera.... editio maior, 6 vol., Berlin, 1886- 1915. Cohn, O. Heinemann, etc., Die Werke in deutscher Uebersetzung, 7 vol., Breslau-Berlin, 1909-1964. - F.H. Co1son,
G.H. Whitaker. Ph. with English Translation. JO vol.,
Londres, 1929-1962 ; R. Marcus, Philo Supplement, 2 vol.
(trad. des Quaestiones et solutiones, avec êd. des fragments
grecs), Londres, 1953. - Les Œuvres de l'hi/on d'A lexandrie,
sous la direction de R. Arnaldez, J. Pouilloux. Cl. Mondésert, 35 vol., Paris, 1961 svv ; le vol. 34 comprendra trois
tomes, cf. infra, [nOuence. - J.M. Trivino, Obras completas
de Filon... , S vol., Buenos Aires, 1975/76, trad. espagn. seule.
Éd. ct trad. partielles. - J.B. Aucher, Philonis ludaei
sermones tres hactenus inediti, Venise, 1822; Phl/onis Para/1pomena Armena, Venise, 1826. - F.C. Conybeare, Philo
about the Contemplative Life or the Fourth Book concernlng
Virttles, Londres, 1895. - G.H. Box, Jn Flaccum, Londres,
1939. - E.M. Smallwood, Legatio ad Gaium, Leyde, 1961. C. K.raus, FI/one Alessandrino e rm 'ora tragica della storia
Ebraica, Naples, 1967 (avec trad. ital. d'ln Flacetun ct
Legatio). - F. Petit, L'ancienne version latine des Questions
sur la Genèse de Ph. -TU 113-114, Bertin, 1973 (texte et
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commentaire). - Fi/one... La creazione del monda, trad. et
notes de G. Calvetti ; Le allegorie delle Leggi, trad. et notes
de R. Bigatti, Milan, J978. - C. Kra us Reggiani, De opificio
mundi. De Abrahamo. De Josepho, Rome, 1979. - R. Radiee,
L 'erede delle cose divine, trad. et notes, prêface de G. Reale,
Milan, 1981. - O. Winston, The Contemplative Life. The
mants. and selections, New York, 1981 ; préface de J. Dillon.
- A. Tcrian, De Animalibus (trad. de l'arm., introd.), Clùco,
1981.
Indices. - J. Leisegang ,. t. 7 de l'éd. Cohn-Wendland,
1926/30. - J.W. Earp .. t. 10, p. 189-620 de l'éd. ColsonWhitaker, 1962. - W. Theiler, Saclrweiser zu Philo - t. 7,
p. 386-411 de Die Werke in deut~·cher Uebersetzrm!f. G. Maier, Index Plri!Ont!Us, Berlin, 1974. - P. Borgen,
H. Skarsten, index informatique exhaustif (Trondheim,
Bergen, 1973), non encore publié. - 1. Allen bach, A. Benoît,
etc., Bib/ia Patristica. Supplémell/ Philon d'Al.. Paris, 1982.
Chronologie des œuvres. - L. Massebieau, Le c/assemellt
des œuvres de Ph., dans Bibliothèque de /'È,'cole des Hautes
f:rud(1S. Sciences Religieuses, 1. 1, 1889, p. 1-91. - L. Cohn,
Elnteilung und Chronologie der Schriflcm Philos. dans Philologus. Suppl. Bd 7, 1899, p. 385-437. - L. Massebieau,
É. Brèhier. Essai sur la chronologie de la vie et des œuvres de
Philon. dans Revue de l'llistoire des Religions, t. 53, 19Q6,
p. 25·66, 164-85, 267-89 (éd. à part, Paris, 1906). - V. Nikiprow{:tzky, Le Commentaire..., 1977. p. t92-202. E. Lucchesi, L'usa~;e de Philon dans l'œuvre exégétique de
S. Ambroise (Arbenen zur Literatur und Geschichte des
hellenistischen Judentums " ALGHJ IX), Leyde, 1977,
p. 122-26.

2. Vie de PhiJon. - De cette vie presque rien n'est
connu. Dans une Note sur lafamitle de Philon (voir la
bibliographie pour les auteurs et les études cités),
reprise en substance dans sa communication au
Colloque de Lyon en 1966 (L'Égypte de Philon, dans
Philon d'Alexandrie, p. 35-44), Jacques Schwartz a
proposé une reconstruction de son milieu familial, en
sc fondant principalement sur les données de Aavius
Josèphe. Ces suggestions ont été acceptées par
J . Daniélou, R. Arnaldez, Cl. Mondésert, etc.
~
Selon Schwartz, la citoyenneté romaine était héréditaire
dans la famille depuis que Jules César l'avait conîcréc à
l'idumêen Antipater et à ses compagnons, dont le grand-pè•·e
de Philon, pour leurs services durant la guerre alexandrine.
Cette qualité de citoyen romain valut â Philon d'être mis à la
tête de l'ambassade juive à Caligula. Il aurait appartenu à
l'aristo<:ratie juive et serait de descendance hasmonécnne ;
un de ses neveux s'est marié avec la princesse Bérénice,
arrière-petite-fille d'Hérode le Grand.
Le père de Philon, qui dut s'installer en l':gypte aux
premiers temps du règne d'Auguste, aurait été adminis·
tratcur des biens fonds égyptiens d'Antonia, mère du futur
empereur Claude. Il transmit sa charge à son fils, Alexandre
l'alabarque, notoire pour sa grande fortune et père de
Tibcrius Caius Alexander, qui devait apostasier le judalsme.
Jérôme affirme que Philon appartenait à la tribu sacerdotale,
ce qui, selon Schwartz, n'est pas impossible.

Les opinions varient sur la date de naissance. Th.
Mangey, d'après les conceptions rabbiniques sur la
durée de la vie, situait la naissance en 30 avant l'ère
chrétienne. D'autres érudits, d'après le début de la
Legatio ad Caium. pensent que Philon avait une
soixantaine d'années à l'époque, ce qui situe la
naissance vers l'an 20 ; c'est la date que retiennent la
plupart des Encyclopédies et divers auteurs. Schwartz,
pensant que Lysimaque est le frère de Philon, propose
l'an 13.
I.a reconstruction de Schwartz a été critiquée par
A. Nazzaro, qui estime que Philon avait cinquante
ans au moment de la Lega.tio. S. Stephen Foster,
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encore plus critique, souligne que la citoyenneté
romaine n'était conférée qu'à titre individuel. La
traduction du De animalibus par Terian a montré que
Lysimaque, interlocuteur du dialogue, ne pouvait être
frère de Philon, mais seulement son petit-neveu. On
doit donc se contenter d'une large marge d'imprécision et situer la naissance entre 20 et JO avant l'ère
chrétienne. La vic de Philon se termine après les
années 39/40 de l'ère chrétienne, date de la députation
â Caligula.

La distinction sociale et intelleçtuelle de Philon est 11ttestée
par Flavius Josèphe (Antiquités judaïques XVIll, 259-60),
qui montre le philosophe ignominieusement chassé par
Caligula de la pi~e où se tenait rcmpereur.

3. Culture profane. -

Nous ignorons tout des
occupations concrètes de Philon, de sa profession, de
sa fortune. Il est aussi téméraire d'en faire un contemplatif reclus dans sa «librairie», qu'un homme d'état
ou d'action, un magistrat au Palir.euma juif d'Alexandrie ; il est ridicule de voir en lui un «pieux rabbin»,
libéral ou non. Les écrits offrent cependant un certain
nombre de renseignements sur la personnalité intellectuelle de Philon.
Tout d'abord, il mérite d'être considéré comme un
lettré grec authentique. Sa formation scolaire a fait
l'objet d'études importantes; la plus complète en
frança is est de Monique Alexandre (La culture profane
chez Ph.. dans Philon d'Alexandrie. p. 105-29).
Celle-ci montre qu'il avait reçu une éducation cohérente et systématique. Celtlins problèmes cependant
ne sont pas résolus. Le premier concerne le lieu où
Philon s'est formé.

On ne saurait retenir l'idée de Wolfson selon laquelle
existaient à Alexandrie des écoles attenant aux proseuques
(lieux de prière) où les jeunes juifs recevaient une formation
profane à l'occasion du repos sabbatique. Les «écoles de
Sagesse», que Philon évoque à plusieurs reprises en
montrant que les Juifs y pratiquaient «la philosophie ll lors
des hebdomades. ne sont rien d'autre que les synagogues.
On le voit d'après la pratique des Thérapeutes. Ceux-ci,
comme des Lévites en esprit, s'adonnaient â la philosophie
sacrée qu'ils concevaient comme un service de Dieu ; ils
interrompaient leurs activités pour •·espccter. chaque sabbat,
le repos presci'Ït (Dc vita cc>ntempl. 30-36). Il ne saurait donc
y avoir place pour un labeur profane quelconque, intellectuel
ou non, le jour du sabbat.
A la suite de V. Tcberikover, M. Alexandre pense
que Philon acquit sa culture grecque au gymnase,
comme le permettaient la position sociale de sa
famille. L'accès des Juifs aux gymnases ne leur fut
contesté qu'après l'an 30 de notre è re, et interdit en 42
par la Lettre de Claude aux Alexandrins.
U n autre problème est de discerner «de quelle
manière et à quelle fin Philon utilise le savoir scienti·
tique qu'il a acquis» (D.T. Runia ; ce «savoir scientifique» est bien plus solide que la polymathie hétéroclite dont parle Bréhier). Cette question conduit à
s'interroger sur la place accordée par Philon à la
culture profane dans les écrits de sa maturité. Nous
aurons à revenir sur ce sujet.
4. Formation juive. - Nous sommes encore bien
moins renseignés sur la formation juive de Philon. De
nombreux textes à travers le Corpus montrent que le
culte des proseuques était pour lui une réalité familière: il a observé l'attitude caractéristique des Juifs
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à la synagogue, qui ne difierait en rien de celle des
Thérapeutes (De vita cont.30-3 1 ; 75-77). li a assisté à
des séances d'exégèse où l'Écriture était lue p,ubliquement et interprétée par la personne la plus
capable. Peut-on dire quelque chose de plus précis?
On a souligné les liens, ct même l'identité substantielle,
entre le judaïsme palestinien et celui de la Diaspora égyptienne; un juif n'aurait pas eu à choisir entre ces deux
formes, mais seulement entre la fidélitè 1\ la foi de ses Pères
ct l'apostasie. Philon se manifestant comme fidèle, on a
supposé qu'il connaissait substantiellement la loi rabbinique
ou lwlacha. êlaborêe à cette époque en Palestine. Cette hypothèse, qui revient â faire de Philon un Docteur de la Loi, a
fait postuler chez lui la connaissance de l'hébreu (Siegfried,
Wolfson, Belkin). Les démonstrations proposées mettent en
œuvre des arguments fragiles ou nettement sophistiqués. Les
preuves en faveur d'une ignorance de l'hébreu sont au
contraire impressionnantes tant par leur nombre que par leur
force.
Il importe d'abord de rappeler qu'aux yeux de
Philon, comme pour l'ensemble du judaïsme alexandrin, Je statut de la traduction des Septante était
celui d'un texte inspiré, réalisé au prix d'un miracle
que rapportent également la Lettre d'Aristée et la Vie
de Moïse (n, 36-44) par Philon. Les soixante-douze
traducteurs auraient abouti, sous la motion de l'Esprit
saint, à une version si parfaitement identique et si
exacte que sa précision est comparable à celle de la
géométrie ou de la dialectique. Nul besoin par conséquent, pour Philon, comme on l'a supposé, de
contrôler la version grecque en la confrontant à sa
source.
C'est en tout cas la Bible des Septante qui est la base
du commentaire philonien. Ses interprétations sc
fondent sur la lettre du texte grec. Parfois Philon glose
sur une erreur de traduction manifeste ; ainsi,
commentant Gen. 14, 16 en De Abrahamo ~4, il
mentionne que le Patriarche, après sa victoire sur les
quatre rois, ramène «la cavalerie du roi de Sodome»;
il prolonge de la sorte un faux sens des Septante (cf.
notre Commentaire.... p. 51, avec d'autres exemples).

L'ignorance de Philon apparait encore plus nette dans les
lecons qu'il tire de la partie non traduite par la Septante,
essentiellement de l'onomastique hébraïque (E. Stein pense
qu'il puisait dans des Onomastica, du genre de ceux édités
par P. de Lagarde et F. Wut.z) ; la méconnaissance de I'Mbreu l'entraîne alors dans diverses méprises (cf. Legum alleg.
1, 90, sur le mot adam). Ces méprises toutefois ne sont pas
entièrement probantes. On a soutenu que Philon ignorait le
Têttagramme et le fait que la Septante rend habituellement
YHWH par kyrios. Mais en Vito Mos. Tl, 115, il mentionne
le nom de quatre lettres gravé sur la plaque d'or au front du
grand-prêtre. U savait sans doute que /..,)!rios était un substitut
grec du Tétragramme comme l'hébreu Adc>naï. En outre, il
pouvait considérer le Tétragramme non pas comme le nom
de Dieu, dont << le propre est d'être ct non pas d'être
nommé)) (De mutalione Il ; 13; cf. De somniis I, 230). mais
comme un attribut « prntique )), d'une valeur supérieure à
kyrios ou tMos; par ce nom, la créature humaine était en
mesure d'entrer en relation avec la divinité et de l'invoquer
solennellement au temple par l'entremise du grand-prêtre.
Quoi qu'il en soit, le problême du Tétragramme ne permet
pas de décider si Philon connaissait ou non l'hébreu.
Quant à la connaissance de la Loi orale rabbinique, qui
eût impliqué la maîtrise de la langue hébraïque ou
11ramêenne, les démonstrations en sa faveur (Ailon, Belkin,
Wolfson, Daniel) ne sont pas rèellcment convaincantes.

5. Personnalité spirituelle de P hilon. - Ces considérations sur la formation intellectuelle de Philon
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expliquent les positions divergentes des érudits sur sa
pcrsonnalitê spirituelle ; un consensus en la matière ne
s'est pas encore établi aujourd'hui.
l 0 OPINIONS DIVI!RGENTES : Philon « grec» ou
«juif»? - On a, dès l'antiquité, placé Philon sous la
dépendance de Platon ; des auteurs modernes (Fabricius, von Stein, Horovitz, Windisch, Billings) suivent
la même ligne. Depuis E. Zeller (Die Philosophie der
Grieclzen m/2, Leipzig, 1852, 4• M. 1923, p. 345-467),
on a considéré que le stoïcisme, ou plutôt le moyenstoïcisme d'un Posidonius, constituait l'élément prédominant (Apelt, Heinemann, Leisegang, Bréhier) ;
ces vues ont été contestées par K. Reinhardt. Pour
Clément d'Alexandrie et Eusèbe de Césarée, Philon
était un pyt.hagoricien. Goodenough privilégie dans sa
doctrine un néopythagorisme alourdi de composantes
syncrétiques ; il y voit l'expression d'un «mystère
juif>> où confluaient les influences perses, isiaques,
platoniciennes, pythagoriciennes et surtout orphi·
ques; l'œuvre aurait été destinée à un public d'initiés
auxquels l'alexandrin n'expliquait la Loi de Moïse que
pour leur apprendre à la dépasser.
A l'heure actuelle, des érudits (Boyancê, Theiler,
Michel, Früchtel) ont proposé de rattacher Philon au
média-platonisme. J. Dillon (The Middle Platonists,
1977, p. 139-83) consacre un chapitre à Philon où il
fait abstraction des sources juives pour relever les
concordances avec les doctrines du moyen plato·
nisme. D.T. Runia (Philo and the ' Timaeus 'of Plata,
1983) traite avec pénétration des rapports entre
Philon et les commentateurs· de Platon comme
Eudore d'Alexandrie ou Arius Didyme ; il montre que
Philon est bien informé de leur doctrine, mais qu'il
n'est pas un platonicien parce que son intention
première est de comprendre la Loi de Moise. David
Winston revient à la conception de Goodenough en
faisant de Philon un médio-platonicien mystique.
Mais aucun texte du Corpus ne permet d'étayer cette
hypothèse: nulle part, Philon n'affirme avoir connu
d'union avec Je Logos divin par delà l'écriture et en sc
passant de sa médiation.
Les traités de caractère apparemment profane ont été
généralement considérés comme secondaires. Les dialogues
transmis en traduclion arménienne (elle-même traduite en
latin au 1ge siècle par Aucher) ont été négligés en raison de
J'obscurité du texte arménien ct du caractère peu sûr de la
version latine. La situation est en train d'évoluer. A. Terian,
qui a traduit en anglais Je De animalibus et envisage de
traduire le De providentia et le De Deo, pense que l'ensemble
des traités philosophiquc.s, C{lnsidérés par certains comme
des œuvres de jeunesse, date des dernières années de Philon ;
il soutient même que toute J'œuvre aurait été composée dans
les dernières années. En outre, Philon aurait subi une
évolution: de commentateur de l'Écriture, il se serait pratiquement métamorphosé en philosophe antique à la manière
de Cicéron.

11 est impossible de discuter ici en détail ces
multiples opinions. Les interrogations que posent les
commentateurs méritent assurément d'être prises au
sérieux. Mais, d'une manière générale, on peut dire
que ces divergences s'expliquent d'abord parce que tel
ou tel aspect de la pensée n été privilégié au détriment
des autres. En outre, Philon est, dans la littérature
judaïque, Je premier témoin important de la rencontre
entre l'Écriture et la Philosophie. JI n'a pu dêcrire
clairement comment il a vécu en lui-même cette
rencontre ; aussi apparaît-il comme un sphinx en la
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mâtière, aussi énigmatique que le fut au 12• siècle
Maimonide (cf. DS, t. 10, col. 109-13). Le plus sage
consiste donc, pour l'un et pour l'autre, à renoncer à
cette critique littéraire du soupçon qui, pour répéter
les termes de G. Vajda, tente de «s'introduire par
effraction» dans l'âme d'un écrivain de l'antiquité

(La pensée religieuse de Maimonide: unit~ ou dualité,
dans Cahiers de civilisation médiévale, t. 9, 1966,
p. 48).

2ô Traiter avec respect l.'IMAOE QUE PHILON ENTEND
Nous DONNI!R DE LUI-MtME est donc le procédé le plus
raisonnable pour Je comprendre. La plus impérieuse
des conditions pour y parvenir est de considérer en sa
totalité cette œuvre complexe qui ne peut être
comprise que si l'on renonce au préalable à la mutiler.
Ni l'existence des traités philosophiques, sans liens
apparents avec l'exégèse -quelle que soit la date de
composition, la destination, la place dans l'économie
du corpus-, ni la phraséologie empruntée à la langue
des mystères ne contraignent à situer Philon à l'extérieur de la sphère du judaïsme. Les mystères auxquels
il se réfère ne sont pas constitués par des doctrines
philosophiques comparables à celles des traités ainsi
qualifiés et qui, situées au cœur des écrits philoniens,
en contrediraient radicalement l'enseignement apparent. Meme si l'Écriture, pour se faire entendre
des hommes, est contrainte à un certain degré de
« mensonge», celui-ci n'est jamais qu'un vestibule qui
débouche sur la lumière de la vérité, et non une mystification d'intention négative. L'exégèse consiste à
dépasser les apparences souvent obscures du discours
sacré qu'est l' Écriture pour accéder à sa signification
profonde. C'est ce passage sous la conduite, Je plus
souvent, de l'allégorie que Philon appelle électivemcntles myst~res.
3" Qu•EST-CE QUE LA PHIJ.OSOPHIE POUR PHILON ? Les
textes ne manquent pas où il emploie cc mot au sens
technique de «philosophie grecque» (cf. no~
Commentaire, p. 97-106). Mais on y trouve aussi,
comme chez les Grecs, ce mot et les mots dérivés
employés à dénoter l'amour de la science, la sagesse
au sens quotidien, ou l'ensemble des savoirs et des
arts qui forment la culture. Les patriarches sont
présentés comme des philosophes. Moïse est parvenu
au «sommet de la philosophie» ; il est aussi le plus
ancien des écrivains et l'harmonie que l'exégèse
allégorique découvre entre certaines doctrines de la
plus haute philosophie grecque et la philosophie
mosaïque ne peut s'expliquer que par un «larcin » des
penseurs grecs qui ont plagié son œuvre. Leur enseignement doit donc être considéré comme le reflet plus
ou moins fidèle de la philosophie véritabl(! ou authentique contenue dans les écrits de Moïse.
Cette conception qui fait du Pentateuque l'expression de la philosophie véritable et de l'acte de philosophie une méditation de l'Écriture pour en dégager la
parole et la volonté de Dieu est assurément nouvelle
ct féconde. Elle représente un apport essentiel de
Philon. L'étude ou la contemplation de la nature dont
parle Philon à propos de Moïse, des Thérapeutes (De
vita cont. 28-30, 90) et des Esséniens (Quod omnis
probus... 80), s'identifie en fait avec l'exégèse allégo·
riquc de l'Écriture.
En De Decalogo 98-100, Philon dépeint l'activité d'une
communauté juive quelconque, lors des réunions dans les
synagogues aux hebdomades. Les participants, sans distincLÎM de sexe ni formation scientifique précise, s'adonnent,
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dit-il, à la philosophie. La vie contemplative à laquelle est
consacré régulièrement le sabbat est une activité sainte, une
contemplation du monde et une imitation de Dieu puisqu'eH~:
commémore l'acte philosophique primordial, lorsque le
Démiurge, au lendemain de l'hexaèméron cosmique,
employa le septième jour à examiner l'ensemble de sa
création et :\ y reconnaître une perfection digne de sa bonté.
Dans les proscuques où tout le temps des réunions hebdo·
madaires est devolu, spécifie Philon, à l'exégèse des saintes
lois de MoYse, la contemplation du monde n'est pas destinée
à satisfaire une soif dèsintércsséc de connaissance. Elle réfère
non pas à l'arbre de science, mais plutôt à l'arbre de vic. Sa
finalité est la même que celle de l'examen auquel, durant ces
séances, procède chacun des participants lorsqu'il soumet ses
actions au tribunal où siègent avec lui les lois de Moise. Elle
procure la félici té.

La notion de contemplation de l'tcriture est très
souvent liée à celle de l'allëgorie qui en constitue la
voie d'accès par excellence. La contemplation du
monde ct la physique dont Philon attribue la pratique
aux disciples de Moïse n'a rien Qui contredise la philosophie identifiée â l'exégèse de l'Écriture. Rien qui lui
ajoute non plus. Philon aflirme souvent que celui qui,
au lieu de se confiner dans le sens littëral de l'tcriture,
sc fraie un chemin spirituel jusqu'à sa lumière secrète
par l'exégèse allégorique, acquiert la connaissance d u
monde que recèle et suggère la Loi. De cette
conviction, ct d'une théorie telle que celle du «larcin
des philosophes», il découle logiquement que le
Pentateuque, dont l'étude fournit la définition la plus
exacte de la philosophie, se situe à un niveau de
dignité supérieur à celui de la philosophie grecque.
Cette position est pratiquement reconnue à la Loi
de Moïse par des auteurs tels que Schürer, Bréhicr,
Wolfson. D'autres, tels que Goodenough et, à sa suite,
Sandmel, Sowers, en dernier lieu Winston, la m ettent
au contraire en question.
Ils s'appuient sur De prae.miis 29, où Philon montre
l'incertitude de l'opinion (doxa) et du misoonement
(logismos), pour en conclure que la Loi de Moïse ne serait
qu'une image ou copie imparfaite et fallacieuse de la Loi de
Nature. Mais cette interprétation isole la phrase de son
contexte. Au § 27 en efièt, Philon a montré que la sensation,
source de l'opinion, doit être réglee par le raisonnement, et
celui-ci par« la confiance en Dieu )) qui conduit· les meilleurs
à la «vision dl~ l'Être)). En outre, le mot doxa reçoit diverses
acceptions; en De praem. 29, il s'agit de «l'opinion vaine)).
Ailleurs doxa signifie l'opinion opposée à la << science»: en
De fiif?O 19, commentant Gen. 31 , 16, Philon affirme que
<< l'opinion vél'itablc (alètMs) ne se distingue pas de la
science». On pourrnit faire des remarques analogues sur le
sens de mots voisins comme stochasmos (conjecture), eik6s.
eikosia (vraisemblance); cf. De Deca/. 18; 40; De opif
mundi 72 ; 157 ; De vira Mosis II, 264-65 ; De spec. Leg. Ill.
83 ; De somn. 1, 19. En fait, on ne trouve rien qui autorise
l'idée que; la Loi de Moise n'est qu'une réalité secondaire et
imparfaite du fait qu'elle ne constituerait qu'une image de la
Loi de Nature.
Goodenough, suivi récemment par Winston, soutient que
le mystique doit dépasser la Loi écrite pour s'unir au Logos
de Dieu; mais il interprète abusivement Quaest. in Ex. Il,
22, où la formule « nature clairvoyante et douée de raison ))
est en fait une periphrase pour désigner Israël lui-même, <<la
nature qui voit Dieu». En outre, l'erreur de Goodenough ct
de ceux qui l'ont suivi repi)SC sur la conjecture erronée que
l'Exposition de la Loi aurait pour destinataires non pas des
juifs, mais des païens en vue de les intéresser au judaïsme
«philosophique» identifié aux « Mystères de Moïse)),
Goodcnough va jusqu'à penser Que l'attitude recommandée
aux prosélytes etait celle de nombreux juifs ct de Philon
lui-même pour qui seule aurait compté l'interprétation
symbolique des rites ct sacrements religieux.
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Ces spéculations ne s'imposent pas. Il nous paraît
préférable de s'en tenir à ce Que Philon d it explicitement de la Loi. Loin de la ravaler au rang d'une
réalité d'importance secondaire, Philon fait de son
commentai re exégétique tout entier, Commentaire
allégorique et Exposition. un hymne ininterrompu à la
gloire de la Loi de Moise (voir surtout De op(t: mundi
5 : De vila Mosis n, 51 -52).
4° LES PATRIARCHES ET LA Lot. - LeS patriarches, qui
vivaient avant la promulgation de la Loi, sont
présentés en De Abrahamo 5-6 comme « les lois
vivantes)), les modèles des lois, celles-ci n'étant que
des images de leurs vertus et de leur vie parfaite. Ils
n'eurent d'autres maîtres que la nature, et cependant
ils n'observèrent pas moins les lois dans toute leur
vie. On a souvent déduit de ce texte qu'il était
possible au sage, à l'instar d'Abraham, de se régler sur
la Loi de Nature sans recourir à la mëdiation de la
législation mosaïque.
Mais pour entendre correctement ce passage il
convient de le situer dans son contexte. En retracant
la vie d'Abraham, P hilon se heurtait à une aporie
exégétique, à savoir le fait que Moïse a inclu dans la
partie historique de sa lëgislation les patriarches.
présentés comme des sages accomplis bien qu'ils
n'aient pas vécu sous la Loi. A l'origine de l'explication qu'il propose se trouve le verset de Gen. 26, 5:
«Abraham a écouté ma voix, il a gardé mon observance, mes ordres, mes préceptes et mes lois)). Moïse
voulait ainsi m ontrer que les lois établies ne sont pas
en dësaccord avec la nature puisqu'Abraham les a
accomplies sans en connaître la lettre : en outre, il les
a accomplies sans peine (affirmation qui anticipe
Dcut. 30, 11-14: «Tout près de toi est la parole, dans
ta bouche et ton cœur, pour la pratiquer»). Cette
praticabilité de la Loi, qui n'en rabaisse aucunement
la dignité, est évoquée ici pour démontrer l't\ccord
entre Loi écrite et Loi de nature.
Il n'y a probablement rien d'autre en De Abrahamo 5-6.
Ce textl~ pose cependant des (J ucstions 11uxquelles nous ne
pouvons éviter de répondre. Si les élans d'Abraham le
poussent infailliblement au bien, c'est que la constitution de
l'âme humaine est une réplique de la constitution du ciel
(Q11is heres 233) ; lorsque l'intellect individuel se règle sur
l'intellect universel, il fait de l'homme un prophète (De
somn. I, 2; Il, 2) ct le transforme en un microcosme qui,
comme le macrocosme dont il est la parfai tc image, est régi
directement par Dieu, Dieu du Sage et Dieu du Monde. Tel
êtait le cas d'Abraham. De même, en Vila Mosis ll, nous
lisons que la Loi promulguée par Moïse sous la conduite de
Dieu reproduit les images divines que le prophète porte en
son Ame.
Ce qui empêche de conclure (avec Sandmel) que l'exemple
d'Abraham prouve la possibilité d'accomplir la loi sans
s'embarrasser de la loi écrite, c'est que Moise est, aux yeux
de Philon, supérieur à Abraham (cf. De sacrif 8 ; De poster.
174). La loi écrite qui reOètc les images divmes enchâssées
dans l'âme du prophète a donc toutes chances d'être infiniment supérieure à la loi sous laquelle vivait Abraham ; si
digne de vênération qu'ait étê celui-ci. Moise a pénétré plus
avant dans la connaissance de la nature.
5° Lor oc MoiSE ET Lor os NATURE. -Comment faut-i l
entendre exactement la proposition du De opif. mundi
3, selon laquelle l'univers et le «disciple de Moise »
sont réglés par une seule et même loi ? Quel est le
rapport précis entre les diverses «lois spéciales>) de la
législation mosaïque et les principes qui assurent la
permanence de l'univers ? En quel sens peut-on consi-
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dérer que ces lois spéciales sont une image de la Loi
de nature? Nous ne pouvons étudier cette question en
détail (voir notre Commentaire... , ch. 5, p. 11 7-1 55).
II conviendrait notamment d'examiner les diverses
acceptions de la notion d'image chez Philon (cf. Quod
Deus 4 ; De somn. n, 206 ; De vira Mosis n, Il) et la
doctrine de l'imitatio Dei (De Decal. 100-101, inspiré
du Timéc).
Certes, il existe une correspondance essentielle entre
le monde et l' homme. L'un ct l'autre sont un même
ètre à une échelle diiTërent.e: ils sont constitués d'un
corps et d'une âme raisonnable (Quis heres 155). Le
monde est décrit comme un animal rationnel.
vertueux et philosophe par nature (Quaest. Gen. 1v,
288). L'univers intelligible et l'âme de l'homme sont,
à un titre égal, l'image de cette image de Dieu qu'est le
Logos (De opif. mundl 24-25). L'univers inteiJigiblc
est le plan rationnel d'où est issu le monde et que le
monde laisse apparaître aux yeux du contemplatif.
Certains contextes philonicns font état. d'une sympathie entre le comportement humain et ses conséquences cosm iques. Les désordres de la conduite et le
m épris de la loi ont pour sanction des cataclysmes
naturels (De vita Mosis n, 54-65). Au contraire, la
pratique des arts, des sciences, la contemplation, font
de l'âme un ciel constellé de ces images divines que
sont les astres (De opif. 82 ; cf. De Decal. 49).
Ceci admis, la question reste posée de la nature
exacte du rapport entre le « macroanthropos )) qu'est
l'univers et le m icrocosme qu'est l'homme. S'agit-il
d'un rapport d'analogie, ou de sceau à empreinte? En
quel sens faut-il entendre que l' homme qui obéit aux
oracles et les met en pratique se livre à une imitation
du ciel, du monde, de la nature ou de Dieu ?
D'abord, derrière chacune des lois physiques qui animent
l'univers, il est possible de di~ccmcr le jeu d'une vertu
morale ou d'une attitude louable où l'être humain peut
puiser un enseignement ct qu'il peut imiter. On trouvera une
illustration de cette doctrine, pour ne citer qu'un exemple,
dans le long passage sur le symbolisme des sacrifices en Quis
heres 125-200. La perfection de cette copie de la loi de nature
qu'est la lêgislation mosaïque sc manifeste dans la correspondance rigoureuse entre les principes et les vertus Alorales
qui font du Cosmos un être animé plein de sagesse cl le
symbolisme réfléchi dans la pratique cérémonielle, don t rend
raison l'élucidation allégorique. La vision de Dieu q ui est la
vocation d'Tsraél est sans doute de caruetère plus éthique
-même s'il s'agit d'une éthique 1ranscendante- que
«gnostique)) ou purement métaphysique.
En outre, la législation est l'œuvre de celui des hommes
qui, par ses vertus et la sublimité de son esprit, s'est le plus
approché de la condition divi ne : le prophète Moïse que
Dieu a élu, rempli de son Esprit, nuqu~:l il a inspil'é ces lois
conformes à la natu re. d'universelle portée, destinées à durer
aussi longtemps que l'univers et à être pratiquées par toutes
les nations; aucun esprit humain n'aurait su les concevoir
sans le secours divin.

La scène du Sinaï a sans doute chez P hilon un
aspect double et en apparence contradictoire : certains
passages lui prêtent un caractère allégorique qui inciterait à m ettre en doute son ca1·actère historique
(Quaest. Ex. n, 45-47; Vita Mosis u, 70). Le nom
même de Sinai' désigne étymologiquement le lieu
inaccessible où Dieu se manifeste et vers le sommet
duquel l'âme essaie de se hisser. Du reste, D ieu n'a pu
descendre sur le Sinaï puisque la divinité ne connaît
ni changement ni mouvement spatial. De plus, les
Hébreux n'ont pu l'apercevoir, puisque Dieu n'a
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aucune apparence sensible. Mais l' interprétation
allégorique d'un épisode n'en abolit pas ipso facto sa
réalité historique. Si les Israélites ont été au pied du
Sinaï l'objet d'une illusion, ils ont néanmoins cru
historiquement avoir aperçu le feu et entendu la
trompette, tandis que Dieu proclamait les dix
commandements.
La question est du reste liée au problème de la
figure double sous laquelle la divinité est présentée
che7. Philon. Dieu y est, pour parler comme Pascal,
tantôt Je «Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob)),
tantôt le« D ieu des philosophes et des savants >). Sous
son premier aspect, il s'agil du Dieu personnel sous
des traits que la Bible a rendus familiers. Ailleurs,
Philon parle de la divinité comme d'une grandeur
abstraite en cc sens qu'un abime ontologique infranchissable la sépare de tout le créature!. Les historiens
ont privilégié l'un ou l'autre de ces aspects. En fait,
l'aspect philosophique et l'aspect concret sont d'une
égale importance ; l'un ct J'autre ne sont chez Philon
que les deux facettes d'un sentiment unique de la divinité. ent re lesquelles il n'apercevait probablement
pas de contradiction.
On pourrait faire des remarques analogues à propos des
philosophes ou plutôt des théologiens spéculatifs du moyen
âge. ct même des Kabbalistes (cf. art. .!udaWne, OS, t. 8,
col. 1545-56).
Il nous parait en définitive raisonnable de penser, malgre
les doutes dont nous avons fait état. que Philon en étant
philosophe, et en s'inspirant de la philosophie grecque, ne
cesse pas d'ê1re un théologien ct qu'il reste, à sa manière
propre, fidèle à la religion de ses pères. On ne saurait donc, à
propos de la législation mosaïque, opposer Loi de Dieu et
Loi de Nature. Le code de Moise est à la fois l'une et l'autre.
Copie ou plutôt tranSfiOSition de la loi cosmique, p1·atiquée
soit directement pur la divinité soit par l'intermédiaire de
Moïse, la législation tout entière a un caractère surnaturel ct
divin du fait même de son origine. Tl est non seulemc~
licite, mais encore nécessaire de parler d'une équi1•alence
entre la Loi de Moise ct la Loi de Nature.

pensée de
Philon ne sc laisse pas enfermer dans un exposé rigoureusem ent systématique. La raison principale en est
que sa réfl exion ne s'est pas élaborée d'abord
en dehors du texte scripturaire ct de son commen·
taire, pour ne lui être accommodée qu'a posteriori.
Les traités de Philon ne constituen t ni une compilation de sources hétéroclites (Von Arnim, Bousset),
ni une collection de sermons prononcés dans les synagogues, pas davantage la transcription de débats tenus
dans des établissements d'enseignement supérieur
semblables aux établissements grecs (Wolfson). Les
«Ecoles de Sagesse » auxquelles Philon fait allusion
ne sont rien d 'autre que les synagogues, où on lisait ct
commentait publiquement la Loi de Moïse qui, selon
Dem. 4, 6, est la sagesse et l'intelligence d'Israël.
Les traités de Philon sont précisém ent nés de cc
travail d'exégèse publique dans les lieux du culte.
Nous avons une image fidèle, pour la forme comme
pour le tond, de cette activité dans les Quaestiones.
Quel que soit l'ordre chronologique, les Quaestiones
constituent une sorte de point de départ des traités de
Philon . Elles suivent Je texte biblique verset par
verset. PhHon commence toujours par examiner le
sens littéral d u lemme, à la différence des traités du
Com mentaire allègorique, où ce sens est souvent
négligé. La raison en est que les Quaestiones sont plus
6" L'uNITe ou CORPUS PmLON IEN. -

La
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proches de la pratique exégétique de la Synagogue,
tandis que le Commentaire en représente un stade
volontairement élaboré.
n nous paraît d 'autre part nécessaire de reconsidérer ta répartition des traités exégétiques en d e ux
séries: l'Exposition de la Loi et le Commentaire
allégorique. Celte division n'est pas ancienne; elle
remonte aux recherches de la fin du 19e siècle et du
début du 20" (L. Massebieau, É. Bréhier). Dans le
Commentaire allégorique, les traités ne sont pratiquement rien d'autre que des quaestiones amplement
développées. Si l'Exposition de la Loi présen te un
car actère plus synthétique, cette particularité est due
essentiellement au sujet traitë ct ne parvient pas à
dissimuler que la recherche est foncièrement la même.
Quant au De opificio mundi, c'est un commentaire
symbolique de la création, où l'allégorie est basée sur
l'arithmologie. Il est donc raisonnable de penser que
le De opificio, le Commentaire allégorique et l'Expo·
sition de la Loi constituent les trois parties, égales en
dignité et destinées aux mêmes lecteurs, d'un
comme ntaire unique de l'&:r iture.
7° I NTENTIONS ET CARALTIRES OËNERAUX DU COMMEN·
TAIRE. - On notera d 'abord Je caractère apolog~tique.
La méthode allégorique est, pour u~e part, liée au
souci de pratiquer une lecture de l'Ecriture qui en
fasse disparaitre les incongruités apparentes ct e n
montre la profondeur, la beauté, la raison. Cette
lecture doit permettre de réconcilier les juifs perplexes
avec la foi d e leurs pêres, et de donner aux païens le
respect de ta législation mosaïque et des j uifs qui la
pratiquent.
~

une;nan!ère plus génér.alc, l'~ducation philosophiqu.e de
Phtlon l a nus en possesston d une langue de la ratson,
c'est-à-dire d'un trésor de termes l:t de concepts qui reçoivent
leur sens exact du texte scripturaire auquel l'exégèse les
applique - l'Écriture faisantJigure de sagesse par rapport à la
philosophie des écoles-, et qui inversement permettent nu
commentateur d'apercevoir le sens profond de la Bible.
Malgré le caractère intuitif d'une telle démarche, que Philon
décrit volontiers en termes d'inspiration ou d'enthousiasme
corybantiquc, il est indispensable d'en voir la composante
sceptique, qui l'empêche d'être une gnose ou un savoir rêvé lé
et la maintient dans la sphère de la recherche philosophique.
Le scepticisme est étroitement lié à l'id~e que Philon
se /ail de la piété. La voie d 'accès à Dieu passe obligatoirement par une prise de conscience du néant de
t oute créature, sans en exclure l'homme. Réduit à ses
seules forces, l'homme serait incapable d'effectuer
correctement les _opérations psychiques les plus
simples. Les sciences d'ic i-bas comme la science du
ciel lui sont a fortiori interdites. C'est en rabaissant
devant Dieu o u e n fondant en lui l'ensemble de ses
pu.i ssances sensibles et noétiques que l' homme peut
espérer être capable d'une conna issance correcte (cf.

De mutatione 56 ; De praemiis 30).
La situation du commentateur par rapport au texte de
l'Écriture est à quelque égard comparable. Seul Dieu connaït
le sens v~ritablc et dernier des ênoncés scripturaires.
L'exégète ne peut en avoir qu'une connaissance approchée ct
vraisemblable, à l'opposô d'une r~vélation de type gnostique. D'où, chez Philon, l'allure souvent dubitative ou le
caractère conjectural avoué de sa méditation du texte, les
ex~gèses multiples qu'il propose pour un même passage, les
traditions exégétiques qu' il se sent tenu de rapporter sans
toujours les prendre à son compte (Augustin procédera de
manière analot~uc dans ses commentaires sur le recit de la
création : COI!fi!ssions Xl-XIII ; De Genesi ad litteram).

1364

Dans ce contexte, on comprend mieux certaines
particularités littéraires du commentaire de Philon, et
ce qu'on a appelé son éclectism e et ses contradictions.
Bien qu' il faille prendre au sérieux ta qualité philosophique et la cohérence de ces é noncés, il n 'en
demeure pas moins que les doctrines sur la physio·
logie ou l'âme de l'homme, la science du ciel ou la
nature de Dieu, ne peuvent avoir qu'un caractère
approximatif; elles relèvent de l'opinion et sont
réduites à une sorte de nominalisme. Voilà pourquoi
Philon paraît les mettre en œuvre avec une sorte d e
détachement q ui ne recule pas devant certaines
contradictions apparentes et se plie volontiers aux
exigences du texte biblique commenté, a u point de
détourner parfois les catégories ct les concept s
philosophiques d e leur acception classique.
Conclusion. - Qui a fait l'effort d e lire avec attention et dans l'original l'ensemble du corpus philonie n
ne peut manquer d'éprouver une certaine déception
devant les introductions ou les monographies con sacrées à Philon. Il partage volontiers la remarque de
D. Winston (Philo of Alexandria..., p. 393) : «En
dépit de la pléthore des livres sur Philon, il n'existe
pas d'étude entière ment satisfaisante sur son œuvre».
Les recherches à venir a uront à tenir compte d'un
certain nombre de facteurs : la personnalité de Philon,
qui n 'est ni un mystique, ni un gnostique, ni un
dogmatique; le caractère de l'Écriture elle-même,
dont le commentaire s'exprime toujours en langage
d'hommes; tes p rocédés propres à l'auteur, en partic ulier la liberté qu'il prend parfois vis--à-vis des
lemmes scripturaires; la d é termination p récise des
emprunts à ta philosophie grecque et. de ce qui relève
du judaïsme.
Pour les historiens de la philosophie, Philon repré·
sente une précieuse encyclopédie de la pensée de son
temps, quelles que soient tes précautions~ qu'il
convient d e prendre si l'on est soucieux de l'exploiter
correctement. P our l'historien des religions, il est
l'incarnation d'une spiritualité dont il n'eut certainement pas l'apanage, mais qu'il a exprimée avec une
force et un éclat hors d e pair. C'est un incomparable
créateur de symboles et de motifs exégétiques par
lesquels surtout il passionne le lec teur d'aujourd'hui.
Pour reprendre une phrase célèbre d'Ernest R enan
(Histoire du peuple d'lsra~l, t. 5, p. 352), «le premier,
il a dit des mots admirables à la fois grecs et juifs, et
qui sont restés dans la tradition religieuse de l'humanité». Directement, aimerions-nous ajouter, et indirectement, en ouvrant la voie, comme H.A. Wolfson a
eu raison de le souligner, au la ngage théologique des
trois grandes religions monothêistes.
1. Bibliographies. - H.L. Goodhart et E.R. Goodenough,
A General Bibliography of Philo, dans Goodenough, Tlw
Politics of Ph. J.. New Haven, 1938, p. 125-321 (r~i mpr.
Hildesheim, 1967): tout ce qui concerne Philon des origines
à 1938. - J. Llamas. Reseila del estatO de fas cuestiones:
FiMn... , dans Sefarad, t. 2, 1942, p. 43747. - H. Thyen, Die
Probleme der neueren Philo-Forschung, dans Theologlsche
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chacune contient A. Bibliography of l'hilo Studies par
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1965-1970 ; 1972-1973 ; 1974-1975, 1977-1978).- E. Hilgert,
Bibliographia Philoniana, ct P. Borgen, Ph. ofAl. : A Critical
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· studi sul pensiero antico. t. 3. 1982/1, p. 109-152 (Milan,
1982): première partie d 'une bibliog•·aph.ie raisonnée ct
critique actuellemen t sous presse.
2. Vie. - J . Schwartz. Note sur la famille de Ph. d'A., dans
Mélanges I. Lévy, Bru~elles, 1935, p. 59!-602. - A.V.
Nazzaro, 11 problema cronologico della nascita di Filone
Alessandrino, duns Rendiconti deii'Academia di Archeologia ... di Napoli, 1963. Naples, 1964, p. 129. - S.S. Fos ter,
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les introd. de ccrtnioe~ éditions: J. Daniëlou, R. Arnnldci
(Œuvres de Philon, t. 1), G . Kraus Rce,giani, R. Radiee,
A. Terian, etc.
3. Culture profane. - W. Bousset, Jadisch-christlicher
Schulbctrieb in Alexandria und Rom, Gôttingen, 1915. F.H. Colson. Philon on Education, dans Journal of Theologica/ Swdies, 1. 18, 1917, p. 151-62. - 1. Heinemann,
Philons griedzische und jlldischc Bi/dung, Breslau, 1932. M. Alexandre, La culture profane! chez Ph., dans Philon
d'Alexandrie.... Paris, 1966, p. 105-29. - A.. Mendel son,
Secular Education in Plr. of Al., Cincinnati, 1982. - D.T .
Runia, Philo of A. and the · Timaeus ' of Plato, 2 vol.,
Amsterdam, 1983.
4. Doctrine. - 1) Introductions: ë .R. Goodenough. An
Introduction to Ph. Judaeus, O~ford, 1940; 2• éd. 1962. S. Sandmel, Ph. ofAl.: An Introduction, New York, 1979.
2) Le discours de Philon: V. Nikiprowctzky, Le Commentaire de l'Écriture chez Ph. d'Al. (ALGHJ Xl), Leyde, 1977.
3) Études générales. - J. Drummond, Philo Judaeus or the

Jewish·Alexandrian Philosophy in its Developmeflt and
Complet/on, 2 vol.. Londres, 188il ; réimpr. Amsterdam,
1969. - t;, Bréhier, Les idées philosophiques et religieuses de
Ph. d'Al., Paris, 1908, 3• éd. 1950. - M. Aider, Studien zu
Ph. von Al., Breslau, 1929. - E. R. Goodènough, By Light.
Light: the Mystica/ Gospel of Hellenistic Judaism, New
Haven, 1935. - H. A. Wolf.~on, Philo: Foundations of
Religious Phllosophy in Judaism, Christianity and Islam,
2 vol., CambridgejMass., 1947, 2• èd. 1962.- J. Danièlou,
Ph. d'Al., Paris, 1958. - H. Chadwick, Philo, dans The
Cambridge History of Late Greek and Medieval Philosophy.
Cambridge, 1967, p. 137-57.- Ph. d'Al. , Lyon ll-15 sept.

1966 (Colloques du C.N.R.S.), Paris, 1967.- A. Maddalena,
Fi/one Alessandrino, Milan, 1970.
Les Encyclopédies religieuses et philosophiques ont en
général un art. Philon, notamment DBS, t. 7, 1966,
col. 1288-1351 (Cl. Mondésert, R. Cadiou, J.-É. Ménard,
R. Arnaldez, A. Feuillet) ; Encyc/opaedia Judaica, t. 13,
1971 , col. 409-15 (V. Amir).
4) Monographies. - J. Gross, Ph. von Al. Anschauungen
über die Natur des Menschen, Tùbingen, 1930. - H. Schmidt,
Die Anthropologie Ph. von Al., Wurtzbourg, 1933.
K. StAhle, Die Zahlenmystik bei Ph. vo1t Al., Leipzig, 1931.
- H. Moehring, Arithmology as an exè~etical tool in the
writings of Ph. of Al., dans SocietJ• of JJiblical Litl'rature.
Seminar Papers, 1978 (Series 13), 1, p. 191-227.
H.F. Weis, Untersuchungen zur Kosmo/ogie des hellenistischen und palttstinlsclzen Judentums, Berlin, !965. U. Früchtcl, Die kosmologlschen Vorstelfungen bei Ph. 1•on
Al., Leyde, 1968.
K. Borman, Die Jdeen- und Logoslelzrc• Ph. von Al. Eine
Auseinandersetzung mit H .A. Woffson, Cologne, 1955. H. Wilms, J:.'ik6n : eine begrijfsgeschicluliche Untersuchung
zum Platonismus, t. 1, Ph. von Al., MGnster, 1935. R.A. Baer, Philo's Use of the Categories Male und Female
(ALGHJ III), Leyde, 1970.
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W. Vlllker, Fortschrill und Vollendung bei Ph. von Al.:
eine Swdie zur Geschlchte der FrtJmmigkeil, Leipzig, 1938
(mystique de Ph.).
Brown Judaic Studies, n. 25. Chico, 1983 (éd. de De gigantibus et Quod DeziS, par D. Winston et J. Dm on ; étude sur
Ph. de V. Nikiprowctzky. etc.).
5. Philon et les traditions judaiques. - 1) Bible. - P. Katz,

Phllo's Bible. The Aberrant Te.xt of Bible Quotations in sorne
Pltilonic Writings and its Place in the Textualllistory of the
Greek Bible. Cambridge, 1950. - P. Wallers (Katz), The Text
of the Septuagint, its Corruption and their Emendation, éd.
D.W. Oooding, Cambridge, 1973.
2) Exégèse. - C. Siegfried, Ph. von Al. ais Ausleger des
ait en T .. Iéna, 1875. - E. Stein, Die allegorische Exegese des
l'/1...., Giessen, 1929. - J. Pépin, Remarques sur la théorie de
l'exégèse allégorique de Ph., dans Ph. d'Al...., p. 131-67. V. Nikiprowetzky, Le Commemaire..., cité supra. J. l...aporte, Ph. in the tradition <?( Biblica/ Wisdom Literature, dans Aspects of Wisdom in Judaism an Early
Christianity, éd. R.L. Wilson, Notre-Dame, 1975, p. 130-41.
3) Place de Philon dans le judaïsme.- S. Sandmel, Philo's

Place in Judaism: A study of Conceptions of Abraham in
Jewish Litera/ure, Cincinnati, 1956, 2c ect., New York, 1971.
- S. Belkin, Philo and the Oral Law in relation to the Palestinian llalakah, Cambridge/Mass., 1940; « L'E~position de
la Loi de Ph. à la lumière des anciens midrashim rabbiniques» (en hèbreu), dans Sura, t. 4, 1960, p. 1-68.
6. Philon et l'hellénisme. - E. Renan, llistoire du peuple
d'Israël, t. 5, Paris, 1894, p. 344-380. - J. Horovitz, Unter-

suchungen aber Phi/ons und Plutons Lelzre von der Weltschl>pfimg Marburg, 1900. - T .H. Billings, The Platonism of Ph. Jud., Chicago, 1919. - H. Wilms, Eik6n... , cite
supra. - J. Dillon, The Middle Platonists: A Study of
Platonism 80 B.C. toA.D. 220, New York, 1977, p. 139-83.D. T . R unia, Philo 's De aetemitate mundi : The problem ofits
ifllerprt!talion, dans Vigiliae christianae, 1. 35, 1981,
p. 105-51 ; Philo of Al. and the · « Timaeus » of Platon,
Amsterdam, 1983.
E. Turowski, Die Wlderspiegelung des stoischen Systems
bei Ph. von Al., Konigsberg, 1927.- J. Lcisegaog, Philo, dans
l'auly-Wissowa, 1. 20/ 1, 1941, col. 1-50. - K. Reinhardt,
Poseidrmios, Munich, 1921 ; Kosmas und Sympathie, ~
Munich, 1956.

Valentin N!KIPROWETZKY.

Il. INfLUENCE SUR LES PÈRES DE L'ÉGLISE

Déjà mentionnée par T. Mangey, premier éditeur
du corpus grec philonien, exploitée en détail dans les
apparats critiques de l'éd. Cohn-Wend land et des éd.
récentes des Pères (GCS, CSEL, SC), l'influence de
Philon sur les auteurs chrétiens des premiers siècles a
été récemment étudiée de façon plus systématique
mais encore incomplète. Nous ne présenterons pas ici
une é tude exhaustive, mais seulement une vue
d 'ensemble, appuyée sur quelques traits caracté·
ristiques. Nous laisserons de côté les auteurs du
Nouveau Testament (~vangile de Jean, Spt.\cialement
te Prologue ; écrits pauliniens, ~pitre aux Hébreux ;
cf. A. Feuillet, art. Philon, DBS, t. 7, 1966,
col. 1348-51 ), ainsi que les Pères apostoliques
(Pseudo-Barnabé) et apologistes (Justin, Théophile
d'Antioche, Irénée). Dans ces deux ens en effet, il est
difficile d'affirmer avec certitude une influence
directe; des rapprochements singuliers sont assurément décelables, mais ils peuvent en général s'expli·
quer soit par des sources communes (philosophes
stoïciens ou médio-platoniciens), soit par un même
milieu culturel (judaïsme hellénistique ; judéo·
christianisme).

•
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Une prétendue conversion de Philon au christianisme par
l'apôtre Jean est racontée par le l'seudo-Prochore (SC s.) dnns
les Actes du saint apl!tre tU i'vfingèliste Jean le théologien (éd.
Th. Zahn, Acta Iohannis, Erlangen, 1880, p. 110·1 12); le
pllrsonnage est décr~t comme un expert en écritures juives,
ma1s ln rencontre a heu à Phora, dans l'île de Putmos. Vers la
lin du moyen :ige, une fresque de la «chapelle des morts».
ouyrant sur le cloître de la cathédrale du Puy, représente
Philon comme l'un des qua tre« prophètes», avec !sale Osée
ct Jérémie, à l'un des angles du tableau de la Crucifixi~n (cf.
Forez- Velay roman, coll. Zodiaque, La Picrrc·qui-vire. 1962,
p. 86 et pl. 48).

1. Diffusion des œuvres. - 2. Remarques générales. 3. Pères grecs. - 4. Pères lut ins.
l. La diffusion des œuvres de Philon. - Clément
d'Alexandrie (t vers 215) est le premier temoin de
l'utilisation d irecte ct explicite du corpus philonicn.
C'est en .effet _dans les hibliothêques d'Alexandrie que
les chrétiens ctatent en mesure de trouver les œuvres
de PhiJon. Copiées SLtr papyrus, celles-ci entrèrent
ensuite dans la bibliothèque constituée à Césarée de
Palestine sous la direction d'Origène (après 230); là,
en une seconde étape, elles furent transcrites sur
parchemin à l'instigation des évêques Acace (338-363)
et Euzoios (376-379).
L. Cohn (introd. aux t. 1 et 3 des Opera) a montré
que tous les mss médiévaux sur lesquels reposent nos
éditions remontent à cette collection césaréenne (sauf
les fr~gments sur papyrus decouverts à Coptos et
Oxhynnque). Les mss de trois traités (De plantatione;
De sobrietate; Quis lwl'(!s) el un groupe de mss de huit
autres (Legum alleg. ; De cherubim; De gigantibus;

Quod Deus; De agricultura ; De congressu ; De
somniis 1; De virttllilms) ont subi des retouches qui
seraient ducs «à un rabbin orthodoxe de faible culture
grecque>>.
.<:;elui-çi pour:ait être Ra~bi Hoshaya, dont Origène aurait
uuhsé les scrv1ccs pour la rédaction des deux premières
colonnes des 1/exapfes (D. Barthélemy. Est-ce Hoshaya
Rabba qui censuru le « Commenlaire allëgorique 1>? dans
Philon d'Aiex~ndrie, c~lloquc du C.N.R.S., l'aris,' 1957,
p. 45· 78 : rcpn s dans Etudes d'histoire du texte de l'A. 1:
Gôttingcn, 1978, p. 140-173, avec des compléments:
p. 390-391 ). Or la Genèse Rabba, due à ce rabbin, est lu scu'l
commentaire juif an1éricur lill moyen âge qui présente des
analogies avec le De op{/ido de Philon (cf. f:.'ncycfo.
paedia judaica. t. 13, col. 415). Cc cas exceptionnel ne
contredirait donc pas le fait bien cMnu que Philon est resté
ignoré des Juifs. ignorance qui ne tient peut-être pas â un
rejet conscient mais plutôt aux troubles qui agit~rent la
com~unauté j uive d'Alexandrie sous Néron, Trajan ct
Hadnen, de 66 à 138 (cf. A. Rcrnand, Alexandrie la Grande
Paris, 1966, p. 248-56).
'
Par contre, Philon fut largement utilisé par les
auteurs chrétiens, au point d'être parfois considéré
c.onune l'un des Pères. En cflet, les chaî~es exégé·
ttques grecques sur la Genèse et l'Exode, l'Epitomé de
Procope et les Florilèges reproduisent des fragments
de ses traités sous les lemmes « Philon », « Philon
l'hébreu », parfois « Philon évêque » (peut-être par
confusion avec Philon de Carpasia, ct: inJI·a,
col. 1374-77). Cf. R. Devreesse, Chaînes exégétiques.
DBS, t. 1, 1928, col. 11 05; Catenae graecae in
Genesim et Exodum, t. 1, Catena Sinaitica éd.
Francoise Petit, CCG 2, 1977, p. xv.xvn et tables'.
Les écrits de Philon ont été cependant diffusés
ailleurs qu'en Égypte et à Césarée, par exemple en
Occident, puisqu'Ambroise les utilisera. Mais il est
d ifficile de dire comment.
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Selon Eusèbe de Césarée (Histoire ecclésiastique II, 18, 8,
SC 31 , 1952, p. 80), «on dit que, sous Claude, (l'hilon) lut
son ouvrage en plein sénat romain ct qu'on J'admira
tellement qu'on jugea ses écl'its (logous) dignes d'être placés
dans les bibliothèques ». Mais le te1·mc logous désigne-t-il un
ensemble de traités philoniens, ou simplement les «discours» vrononcês devant le sênat, et intitulés << Des
vertus»? Si l'on ad mel la première hypothèse, Justin aurait
pu lire à Rome des traités de Philon et les similitudes d'idées
entre les deux auteurs (par exemple, l'usage fréquent de
!'expression logos spermatikos) s'expliquerait par une
mfluenee dlfccte. Il reste que l'affirmation d'EuSèbe repose
sur un «on dit» ct que cette affirmation elle. même est
ambiguê.
Il convient en tout cas de meure à part deux
ouvrages de Philon qui seront davantage cités dans les
chaînes et exploités par les auteurs chrétiens : les
Quaestiunes in Genesim et les Qu.aestiones in
Exodum. Le premier comportait six livres; le second
quatre. L'original grec est perdu, sauf un fragm ent
(Qu. in Ex. n, 62-68) conservé dans le Vaticanus grec
379 (14° s.), et d'autres transmis par les chaînes; ils
sont rassemblés par Fr. Petit, Quaestiones in Genesim
et Exodum. Fragmenta graeca - Œuvres de Philon,
t. 33, 1978. En outre, le texte grec des Quaest. in Gen.
u, 1-17, découvert par J. Paramelle dans le Vatopedinus 659, sera publié dans la coll. Cahiers d'Orien·
talisme, t. 3, Genève, 1984. Il en existe d'autre part
deux traductions anciennes incomplètes, arménienne
et latine.

. ~a. traduction ~rrnénienne (unt6ricurc à l'an 650) est
dtvJsce en quatre hvres pour la Genèse: 1, 100 paragraphes
sur Gen. 2, 4 â 6, 13 ; Il, 82 par. sur 6, 4 A 10, 9; Ill, 62 par.
sur 15, 7 à 17, 27; JV, 245 par. sur Gen. 18, 1 ù 28, 9 (avec
trois lacunes: Gen. 21-22 ; 25, 9, 19 ; 26, 19h-35); l'étendue
de ce livre JV laisse supposer qu'il correspond au~ trois
derniers de l'original. Pour l'Exode, elle est divisée en deux
livres : 1, 23 par. sur Ex. 12, 2-23c ; II, 123 par. sur Ex. 20,
25b à 28. 34 ; ici encore, l'étendue du dernier livre semble
couvrir les livres 11-IV de l'original.
Cette traduction armêniennc a été éditée par le méchîtal'iste J .B. Aucher (Philonis Judaei Paralipomena, Vienne,
1826) ; R. Marcus en Il donné une traduction anglaise,
accompagnée des fragments grecs retrouvés (Philo, Supple·
'!"eni ~-Il, Lo!ldres, 1953 ; réimpres. 1961); une traduction
lrançalSC, J:>ascc, sur de nouveaux mss arméniens ct reprenant
la trad. latmc d Aucher, forme le t. 34 en 3 vol. des Œuvres,
1979 svv.

De la traduction latine, on ne possede plus que 104
paragraphes sur Gen. 25, 10 à 28, 9, qui correspondent
aux par. rv, 154-245 de l'arménien, avec en outre 12
par. qui comblent la lacune signalée sur Gen. 26
19b-3S. Elle a été éditée et commentée par Fr. Petit:

L'Ancienne version !aline des Questions sur la Genèse
d~ Ph. d'A., TU 113- 114, Berlin, 1973. Une glose
ajoutée sans doute par le traducteur (après le § 9, éd.
Petit, t. 113, p. 71 ; cf. commentaire, t. 114, p. 89)
atteste que les livres antérieurs avaient été également
traduits (et fait en outre mention d 'un traité perdu Sur
les nombres, peut-être identique au De opiflcio).

La date et le lieu d'origine de cette traduction sont dilliciles â. d~te~ner. Divers indices (nombreux nêologismes,
tcx~e btbhquc 1gnorant _
la ~ulgate, allusion â l'hérésie apolli·
1_1anste.dans la glose qm sutt le§ 215) font supposer qu'elle a
cté réd1gée autour de l'an 380 ct probablement en Italie ; elle
a donc pu être utilisée par Ambroise (qui connaissait aussi le
grec) et par Augustin.
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remarques générales s'imposent pour
mieux situer l'influence dè Philon sur les Pères.
1) A la suite des recherches de J. Daniélou,
M. Hengel et d'autres, on admet aujourd'hui que la
«théologie chrétienne)), c'est-à-dire l'interprétation
de la foi par l'intermédiaire de la réflexion, s'est
développée de manière différente en fonction des
milieux culturels où le christianisme s'implantait. On
doit ainsi distinguer par exemple: un Judéo·
christianisme, qui reprenait en les transformant les
schèmes du judaïsme tardif; un christianisme
syriaque, qui s'exprimait surtout en images et en
symboles (cf. R. Murray, S.vmbols of Church and
Kingdom. A study in early Syriac Tradition,
Cambridge, 1975); un christianisme hellénisant,
marqué par la rencontre avec les courants philosophiques et les religions à mystère.
2) On admet également que le judaïsme tardif, dès
le 2° siècle avant Jésus-Christ, en Palestine et surtout
dans la diaspora, était déjà hellénisé; bon nombre de
juifs parlaient grec et avaient même oublié l'hébreu.
Cette situation était particulièrement nette à Alexandrie où, dès le 3• siècle sans doute, la Bible hébraïque
commença à être traduite en grec (la Septante) ct où
des penseurs comme Aristobule, l'auteur de la Lettre à
Aristée, puis Philon lui-même, appliquaient à l'teriture les méthodes fami lières aux commentateurs
d'Homère (notamment l'allégorisme) et utilisaient des
concepts empruntés au stoïcisme, au moyenplatonisme, à l'aristotélisme. Lçs l.Cu vres de Philon
constituaient ainsi un premier essai de synthèse entre
la pensée juive et la pensée grecque, ou plutôt, comme
on l'a vu plus haut, un effort pour intégrer la pensée
grecque à la méditation de la Loi,
3) La pensée de Philon et ses méthodes de réflexion
pouvaient servir de modèle aux Pères de l'Église, mais
dans une certaine mesure scu1ement. li leur fallait en
effet aller plus loin : annoncer l'Incarnation du Logos,
la folie de la croix, la nouveauté du message chrétien.
Ils devaient donc reprendre à nouveaux frais le programme de Philon pour l'adapter à leur mission
nouvelle, et cela sous trois aspects complémentaires :
réinterpréter l'Ancien Testament comme une anttonce
du Nouveau ; rendre la foi chrétienne accessible à un
public cultivé imprégné de philosophie ct de culture
grecques (cf. P.-T h. Camelot, art.. Hellénisme, DS,
t. 7, col. 147-48); enfin accréditer les formes chrétiennes de la prière, du culte, de la vie liturgique
et sacramentaire, ainsi que les institutions ecclésiales,
et cela face à la piété gréco-romaine, à son culte
public, aux religions mystériques d'un côté, au culte et
aux institutions juives de l'autre.
3. Les Pères grecs. - 1° CLeMENT n·ALEXANDRIE est le
premier à faire un usage fréquent et avoué du corpus
philonien. Il nomme explicitement Philon quatre fois
(Stromatest, 5, 31, 1; 15, 72,4; 23, 153, 2; n, 19, 100,
3) ; il l'appelle deux fois «Philon le pythagoricien »,
formule qui n'évoque pas seulement la prédilection
de son prédécesseur pour la mystique des nombres
mais exprime aussi l'estime de sa philosophie au
service de l'Écriture.
Selon A. Méhat, pour Clément, « Philon est d'abord
un exemple d'utilisation de la culture et de la philosophie hellénique par une pensée inspirée de la Bible»
(Essai sur les Stromates..., p. 20 1-02). Méhat établit le
bilan des dettes de Clément à partir des Stromates,
mais ses observations valent pour l'ensemble de
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l'œuvre. Ces dettes portent d'abord sur l'utilisation de
la méthode allégorique : «L'interprétation allégorique
doit tant A Philon que finalement elle se réduirait à
peu de choses si l'on en retranchait les allégories bibliques qui en viennent» ; elles portent ensuite sur les
spéculations arithmologiques, l'usage de la philosophie stoïcienne dans la morale de l'apatheia, les
doctdnes platoniciennes de la ressemblance de
l'homme A Dieu, du Logos, du Dieu invisible et
inconnaissable, etc. On retrouverait les mêmes notations, avec plus de détails encore, chez S.C.R. Lilla,
qui note que, sur de .nombreux points, «Clément a
réalisé un processus d'hellénisation du christianisme
exactement parallèle au processus d'hellénisation du
judaïsme caractéristique de Philon» (Clément...,
p. 232).
Après Cl. Mondêscrt (Essai si1r Clément, p, 167-83),
A. Méhat note que Clément emprunte aussi à d'autres sources. qu'il a une connaissance plus éruc;lite des phîlosophes
antiques (son œuvre est une source privilégiée de fragments
de présocratiques); il souligne aussi les divergences et l'origi·
nalilé de l'auteur chrétien (voir sut1out, p. 206·12, l'analyse
comparée des parallèles De virtutibus 29·31 ct Stromate JI,
18, 1!2, 1-83, 2). Finalement. bien que Clément ait sous les
yeux les œuvres de Philon quand il compose les siennes (cf.
les textes du Protreplique étudiées par J.C.M. Van Winden),
il utilise librement son modèle et n'oublie jamais sa tâche
(l'apologi~te et de catéchète.
Voir encore l'art. Mot:se, DS, t. 10, col. 1464-65: la Vita
Mosis de f>hilon a fortement influencé Clément, Origène et
Grégoire de Nysse.

2° LA of!PENDANCE o·ORJGeNE a été étudiée par
J. Daniélou (DBS, l. 6, col. 898-902, auquel nous
renvoyons pour les détails). Lui aussi mentionne
quatre fois Philon (In Matth. xv, 3; xvm, 17 ; Contra
Celsum tv, 51 ; v1, 21 ), toujours avec éloge et en le
considérant comme un précurseur. Il lui doit surtout
la distinction du sens littéral et du sens spirituel de
I'Êcriture ; il privilégie même le sens spirituel au point
de vouloir le trouver dans chaque texte : « Quae
leguntur mystica sunt, in allegoricis exponenda sunt
sacrmnent.is)) (Hom. in Gen. x, 1 ; SC 7 bis, 1976,
p. 256), ce qui serait, selon Daniélou, «une déformation méthodologique» (coL 900). En contrepartie,
cette distinction pem1et à Origène de dépasser tout ce
qui dans la Bible conduirait à une conception anthropomorphique de la nature de Dieu et de son action
dans le monde. En outre, Origène souligne plus que
Clément la nouveauté du message chrétien: l'Ancie·n
Testament doit être lu à la lumière du Nouveau, c'està-dire comme une annonce du Christ et une préfiguration de la vie chrétienne (cf. art. Mystère, DS, l. 10,
col. 1865-71 ). Typologie et allégorie prennent ainsi
une signification prophétique, christologique et eschatologique ; sur ce point, Origène complète Philon par
saint Jean et saint Paul (voir sur ce point l'introd. de
M. Borret aux Homélies sur le Lévitique, SC 286,
1981, p. 15-50).
3° GReGOIRE oe Nvsse a fréquenté Philon et s'en
est inspiré (OS, t. 6, col. 982). J. Daniélou a étudié cette dépendance (Philon d'Alex., Colloque,
p. 333-45; il parle aussi occasionnellement de Basile
de Césarée et Némësius d'Emèse). Dans le Contre
Eunome (Ill, 5, 24; 7, 8-9), Grégoire nomme Philon,
mais avec une intention polémique puisqu'il reproche
précisément à Eunome de lui avoir emprunté son
style et même un argument favorable à l'arianisme: la
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distinction entre «Dieu le plus éminent» et «les
autres réalités qui sont toutes engendrées». Daniélou
relève ensuite une série de textes qui dénotent une
lecture directe de Philon ; il s'appuie sur M. Aubineau
(introd. au Traité de la virginité, SC 11 9, 1966,
p. 105- 16) pour dater l'iniluence dès ce premier
ouvrage (371 ). Quant. à la Vie de Moïse de Grégoire,
elle s'inspire aussi du traité parallèle de Philon en ce
qui concerne l'historia, puis de divers autres traités
allégoriques quand il s'agit de la theoria. Daniélou
conclut cependant que Philon n'est qu'une des sources
de Grégoire, moins importante que Plotin, Origène et
Basile. Retenons la dernière phrase : «L'intérêt de
notre enquête est de montrer que Philon faisait partie
de la bibliothèque d'un chrétien cultivé d'alors»
(p. 345).
4. Les Pères latins. - 1° SAINT AMBROISE dépend
beaucoup de Philon, du moins à une certaine époque
de sa carrière d'écrivain. Cette influence a fait l'objet
de deux études indépendantes parues en 1977 ct dont
la méthode ct les conclusions sont très dissemblables :
celle d'E. Lucchesi et celle d'H. Savon (on trouvera
dans l' introduction de ce dernier, avec les notes
afférentes, un excellent sraru.s quaestionis sur les
recherches antérieures) ; l'un ct l'autre relèvent pratiquement les mêmes emprunts, contenus surtout dans
les traités De Paradiso. De Cain et Abel, De Noe. De
Abraham 11, De fuga saeculi (4ue Savon appelle précisément tmités « philoniens » ).
Lucchesi suppose pour ceS' U'üités une utilisation directe
du corpus philonien, et cela dans un état plus ancien que les
tclltes dérivés d'Alexandrie ou de Césarée (opinion contestée
par D. Barthélemy, Études d'hütoire du texte de l'A. T.,
p. 391) ; pour les autres t..aités ambrosiens. ct même pour le
De fuga. il pense à une source irllermédiairc, les Homélies
mystiques d'Origène (p. 81-88), hypothèse incontrôlable
puisque ces Homélies som perdues. Après H. Lewy (Neue
Philontexte... ), Lucchesi envisage d'autre part la possibilité
de compléter à partir des œuvres d'Ambroise. notamment De
Abraham li, une lacune de ln ~raduction arménienne des
Quaesriones in Genesim. qui se situerait entre les livres Il et
lil de cette traduction et aurait porté sur Gen. 12, 1 à 15, 6
(p. 43-48) ; Mus n'aurions ainsi qu'un accts indirect et
approximatif à une partie perdue des Quae.Wones, mais
l'hypotheso vaut d'être retenue.
Alors que l'etude de Lucchesi se situe dans le cad.re traditionnel de la Quellenforsdwng. le projet de Savon est de
<<surprendre Ambroise au travail» et de montrer comment
Philon, tout comme Origène. Basile et Plotin, a fourni seule·
ment une matière sur laquelle l'évêque de Milan a reagi pour
développer une doctrine personnelle. Ambroise trouve sans
doute chez Philon les lignes directrices de son programme
exégétique, mais il exerce constamment vis-à-vis de son
modêle une «vigilance CJ'itique » (S. Ambroise.... p. 87, 119,
139, 194) ; c'est pourquoi il le censure sur de nombreux
points, par exemple la religion cosmique (ch. 2), le christia·
nise (ch. 3), et le dépasse : dans le De fuga saecu/1 notamment (reprise chrétienne du De j11ga et inventione), il propose
un salut qui ne se réduit pas à l'assimilation de la philosophie et de la loi mais exige un renoncement total, en harmonie avec Je message et les sacrements chrétiens (ch. 4).
D'autres questions néanmoins restent ouvertes.
Sans doute Ambroise, qui connaissait le grec, a-t-il pu
lire Philon dans le texte original. Mais par quelles
voies le corpus philonien est-il parvenu jusqu'à lui ? Et
quel était le contenu de ce corpus? Enfin, qui lui a
donné l'idée de cette lecture? Sur ce dernier point, il
semble que Simplicianus, maitre à penser d'Ambroise
élevé sans préparation à l'épiscopat, ait joué un rôle
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déterminant; et puisque Simplicianus venait du clergé
romain, l'existence d'un corpus philonien à Rome dès
le milieu du 4• siècle n'est pas impensable. On ne
trou ve pourtant aucune trace d'influence philonienne
dans les Quaestiones Veteris et Novi Testamenti, que
l'on attribue désormais à l'Ambrosiaster, contemporain du pape Damase (366-84).
2° AuoUSTlN a-t-il lui aussi connu l'œuvre de
Philon? La question est résolue par l'affirmative par
B. Altaner (Augustin und Philo ... ), qui estime que
l'évêque d'Hippone a utilisé les Quaestiones in
Genesim (• QG) dans la traduction latine, dont une
partie a été conservée, comme on l'a vu plus haut.
Effectivement, dans Je Canera Faustum (xu, 39), écrit
vers 400, Augustin parle de Philon comme d'un « vir
eruditissimus, unus illorum cujus cloquium Graecl
Platoni aequare non dubitant » ; il rapporte ensuite
son exégèse allégorique des proportions de l'arche de
Noé en rapport avec les parties du corps humain (QG
u, 5-7 ; M. Ch. Mercier, Œuvres, t. 34 A, 1979,
p. 192-205) ; le même développement figure dans la
Cité de Dieu (xv, 26), mais sans allusion à Philon. P.
Courcelle, par contre (Augustin a·t·il lu Philon ?,
dans Revue des ét. anciennes. t. 63, 1961, p. 78-95),
pense qu'Augustin dépend de Jérôme pour l'éloge de
Philon (De viris illustribus Il) et d'Ambroise (De Noe
et arca 6, 13-8, 16) pour l'allégorie de l'arche; on
notera qu'Ambroise ne dit nullement qu'il emprunte
son exégèse à Philon.
Quoi que l'on puisse penser de ce ·premier rapprochement, une recherche des sources du De Genesi ad
litteram (• GL) nous a convaincu du fait qu'Augustin
avait effectivement lu les Quaestiones dans la traduction latine, peut-être aussi le De hominis opiflcio et
d'autres écrits mineurs dans le texte original (car
Augustin, surtout après 400, connaissait le grec bien
mieux qu'on ne le dit habituellement; cf!' note
complémentaire 6 de l'éd. des Confessions, Bibliothèque augustinienne, t. 13, p. 662).
Deux passages surtout de GL trouvent dans QG des parai·
lèles significatifs, même si l'on doit reconnaître qu'Augustin,
plus encore qu'Ambroise, utilise librement ses sources. A
propos de Gen. 2, 6, Augustin se pose la même question que
Philon: comment une seule source pouvait-elle arroser toute
la terre'? Tl la résout en faisant appel à la même figure de
style : usage du terme source au sens générique pour désigner
toutes les sources (comparer GL V, 9, 24-10, 25 et QG 1, 3,
éd. Mercier, p. 65 ; noter le mot uena dans les deux textes ;
cf. n. campi. 23 dans l'édition de GL, Bibl. Aug., t. 48,
p. 671). Pour les t1euves du Paradis (Gen. 2, 10-14),les simi·
liludes sont encore plus nettes : lieu secret du Paradis, fleuve
unique coulant sous la terre avant d'apparaître en quatre
régions dillercotcs, affirmation de la vérité de l'l::criture (OL
VIII, 7, 14 et QG 1, 12, p. 501 Mercier; cf. éd. citée, t. 49, n.
compl. 38, p. 5()()..0 1).
Outre ces deux parallèles privilégiés, on trouve dans
GL plusieurs développements d'Augustin qui n'ont
pas, dans la littérature patristique antérieure, d'équivalents aussi précis que chez Philon : double moment
de la création, intelligible et visible ; création simultanée et création développée, préexistence des créatures dans le Verbe et leur constitution dans le temps
(GL TV, 32, 49-33, 52 et De opiflcio 15·29 ; cf. éd. citée,
t. 48, n. compl. 21, p. 660-61, 664-65). Augustin
définit «l'ordre» qui, dans la «première création»,
contient le principe de la « création développée» :
« nec ideo tamen sine ordine, quo adparet conexio

t
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praecedentium scquentiumc}ue causarum >> (GL 1v, 32,
49) ; or la même formule se trouve presque mot à mot

•
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L 'in.flusso di Filone su Clememe ncl/'esegesi biblica, dissert.
Tunn, 1956.- A. Méhat, .Etude sur les Stromates de Cl. d'Al.,
Paris, 1966, p. 200-11 et passim. - S.R.C. Lilla, Cl. ofAl. A
Study in Christian Plutanism and Gnosticism, Oxford, 1971.
- J.C.M. Van Winden, Quota/ions from Philo in Cl. of Al.
Protreptic, VC, t. 32, 1978, p. 208·13. - C. Colpe, Von der
Logosfehre des Philon zu der des Cl. von Al., dans Kerygma
und l.ogos (Festschrift C. Andresen), GOttingen, 1979,

chez Philon dans un contexte semblable: «l'ordre est
la suite et le lien d'antécédents et de conséquents»
(De opiflcio 29). Enfin, à propos de l'homme placé
dans le jardin pour Je cultiver et le garder (Gen. 2, 15).
Augustin fait la même distinction entre le travail libre
de l'homme dans le paradis et Je travail servile p. 89-107.
Origène. - J. Daniélou, La typologie d'Isaac dans le chris(comparer GL vm, 8, 15 et De agrù:ultura 1-7 ; cf. éd.
tianisme primitif, dans Biblica. t. 28, 1947, p. 363-93
citée, t. 49, n. compl. 38, p. 504).
Notre enquête aurait pu se développer d'une autre (Philon, Clément, Origène, Ambroise) ; art. Origène, DBS,
6, 1966, col. 898-905). - R. C'.antalamessa, Or/gene e
manière : en soulignant les thèmes philoniens que les t.Fi/one.
A proposito di C. Ce/s. 1V. 19, dans Aevum, t. 48,
auteurs chrétiens ont plus particulièrement exploités. 1974, p. 132-33.
Ceux-ci sont apparus cependant au cours de l'exposé:
Grégoire de Nysse. - J. Daniélou, Ph. et Or. de Nysse, dans
méthode allégorique dans l'interprétation de !'&;ri- Philon d'Alexandrie (Colloque), p. 333-46. - M. Canévet,
ture ; double création du monde et de l'homme ; rôle art. rtr~goire de Nysse, DS, t. 6, col. 982.
Ambroise. - H. Lewy, Neue Rhilomexte in der Ueberar·
du Logos ou du Verbe dans la création (qui, chez les
chrétiens, sera le Fils de Dieu par qui tout est créé, et beitung des Ambrosius. dans Sitzungsberlchte der preuss.
non plus le Plan divin de la création) ; intégration de Akad. der Wissenscha.ften, 1932/4, p. 23-84. - Fr. Szab6, Le
la philosophie à l'Écriture, sans que le caractère sacré Christ et le monde selon S. A., Rome, 1968, p. 114-42. - E.
Utrum Ambrosius... opusculum «Quis rerum divide celle-ci soit altéré. Même si les Pères se croient Lucx:hesi,
narum heres 11 usurpaverit, dans lA! Muséon, t. 80, 1977,
obligés de censurer Philon et de le dépasser, Je recours p. 347-54; L'usage de Ph. dans l'œuvre exégétique d'A.,
à ses œuvres atteste qu'ils reconnaissaient les« racines Leyde, 1977. - H. Savon, S. A. devam l'exégèse de Philon le
juives» du christianisme.
Juif, 2 vol., Paris, 1977. - A.R. Sodano, Ambrogio e Fi/one.
Legendo il De paradiso. dans Annali della Facoltà di Lettere,
Études d'ensemble. - P. Heinisch, Der Einjluss Philos auj Maccrata, t. 8, 1975, p. 245-88.
Augustin. - B. Altaner, Augustinus und Philo, ZKT, t. 65,
die a/teste christ/iche Exegese (Aitestamentliche Abhandlungen 1-2), Münster, 1908. - W. Volker, Fortschritt und Vol/en- 194 1, p. 81-90 (repris dans Kleine patristische Schrijlen,
dung bei Ph. Al., TU 49, Leipzig, 1938. - H.A. Wolfson, TU 83, Berlin, 191i7, p. 181-93).- A. Solignac, notes compté·
Philo. Foundations..., cité supra; The Philosophy of the mcntaires dans Augustin, La Genèse au sens littéral, coll.
Ch urch Fathers, t. 1, C~mbridge Mass., 1956. - H. Karpp, Bibliothc!que Augustinienne, t. 48-49, Paris, 1972 (index,
Probleme altchristlicher Anthropologie... bei den Kirchenva- t. 49, p. 607-08).
Autres auteurs. - J. Daniélou, L'incompréhensibilité de
tcrn des drillen Jahrlnmderts, Gütersloh, 1950. - Philon
d'Alexandrie (Colloque de Lyon, 1966), Paris, 1.967. - H. Dieu d'après S. Jean Chrysostome, RSR. t. 37, 1950,
Chadwick, Philo and the 8eginning of Christian Thought, p. 176-94. - L. Früchte1, Neue Quelfennachwelse zu lsidorus
dans The Cambridge 1/istory of Later Greek and Early von Pefusion, dans Pltilolof?ische Wochenschri/1. t. 58, 1938.
Christian l'hilosophy, éd. A.H. Armstrong, Cambridge, 1967, p. 764-68. - M.L. Bloomfield, A Source of Prudentill.t'
p. 168-91. - G. Reale, Filone di .Al. e kl prima elaborazione Psyl'ltomachia, dans Speculum. t. 18, 1943, p. 87-90 (De
della dottrlna della creazionc, dans Paradoxos Politcia (Studi Abrahamo 225-244 et l'allégorie du combat vertus et vices). "
Addendum. - Nous n'avons pu utiliser deux études parues
O. lanatti), Milan, 1979, p. 247-87. - S. Matuszewsk.i, «la
philosophie de Ph. ct son Influence sur le christianisme», dans Aufstieg und Niedergang der rtJmischen Welt, t. 21/1,
Varsovie, 1972 (en pOlonais). - La « Doppiu creazione 11 Berlin-New York, 1984 : Fr. Trisoglio, Fi/one... e /'esegesi
de/l'uomo negli A/f!.}-sandrini. nei Cappadoci et nella gnosi, crisOana. Contributo alla conoscenza dell'iriflusso esercitato
éd. U. Bianchi, Rome, 1978 (p. 25-42, étude de A.M. da Fi/one sul IV secolo, specificamente ln Gregorio di
Naztan:zo~ p. 588-730 (abondante bibl. dans les notes) ; H.
Mazzantl sur Philon).
.
Nouveau Testament. - C. Spicq, Le phi/onisme de I'Êpttre Savon, S. Ambroise et S. Jèrc,me, lecteurs de Philon,
aux Hébreux, dans Revue biblique, t. 56, 1949, p. 542-72 ; p. 731-59 (synthèse d'une étude sur Ambroise ; apport original sur Jérôme) ; voir aussi la Bibliographla Philoniana de E.
t. 57, 1950, p. 212-42 (repris dans L'Epi/re aux Hébreux.
coll. Etudes bibliques, t. 1, Paris, 1952, p. 39-91 ). A. Feuillet, art. Philon. DBS, t. 7, 1966, col. 1348-51 (Jean,
Paul, /Ubr.).
Pères apologistes. - Épître de Bamabé, SC 172, 1971,
introd., p. 20-27 ; index, p. 233. - C. Andresen, Justin 1111d
der mittlere Platonismus. dans Zeitschrift for alttestamentliche WissenscJuifl, t. 44, 1952/53, p. 157-95. - R. Hotte,

Logos spermatikos. Christianity and Anclent Philosophy
according to St. Justin 's Apologies, dans Studia Theologica,
t. 12; 1958, p. 109-68. - J .H. Was:.eink, Bemerkungen zu
Justins Lehre vom Logos spermatikos. dans Mul/us
(Festschrift Th. KJ.auser), M Qnster, 1964, p. 380-90. - L.W.
Barnard, Justin Martyr, Cambridge, 1967, p. 92-97. - E.F.
Osbom, Justin Martyr, Tübingen, 1973, p. 95-97.
P. Smulders, A Quotation of Philo în Jrcnaeus, dans
Vigiliae Christianae- VC, t. 12, 1954, p. 154-56 (Adv. haer.
IV, 39, 2 et Cheruhim 77). -A. Bolgiani, L'asce.si di Noe. A
proposito di Teofilo Ad Auto/. Ill, 19, dans Forma Futuri
(Studi M. Pellegrino), Turin, 1975, p. 293-333. - T.L.
Verhoeven, Monarchia dans Tertullien << Adv. Praxean >>,
VC, t. 5, 1951, p. 43-48.
Clément d'Alexandrie. - Cl. Mondésert, Cf. d'Al. Introduc-

tion d l'étude de sa

pens~e

religieuse à partir de l'Ecriture

(Théologie 4), Paris, 1944, p. 163-1!3. - L. Copellotti,

Hilgcrt, p. 79-81 : The Fatlters of the Cburch.

Aimé SoLIGNAC.
2. PHIWN DE CARPASIA (SAtNT), évêque, fin
4e-<lébut se siècle. - l. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine.
1. VJE. - Les informations sur la vie de Philon sont
rares et mal assurées. D'après le moine cypriote
Accace qui publia en 1733 le texte de son office liturgique (<<Les saints de Carpasia: Philon, Synesios,
Thyrsos, Photeinè, Sozomènos », dans KunptaKal
0'1tOUôai, t. 11, 1947, publié à Nicosie en 1948,
p. 17-24), Philon aurait vécu dans la seconde moitié
du 4• siècle et le début du 5•; vers 382, il aurait été
choisi comme évêque de Carpasia dans l'ile de Chypre
par ~piphane, le célèbre évêque de Salamine (DS, t. 4,
col. 854-61). Il aurait déployé, pour la défense de
l'orthodoxie
et l'élimination des cultes païens,
une
'
.
.
.
1ntcnse actlVlte pastorale accompagnée de prod1ges et
de miracles. Mort à Carpasia, il aurait été enseveli
dans sa propre église, près de la cité actuelle de
.

~

'
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Rizocarpaso (on a retrouv6 les ruines d'une église 1voir aussi U.W. Knorr, Zeitschriji für Kirclum« Hagion Philônos »).
gesc:hichte, t. 80, 1969, p. 375-78).
Sa tète est célébrée dans l'tglise grecque le 24 janvier. 11
Philon aurait en oull'e composé une Histoire ecclésiastique
est mentionné comme évêque en Chypre par Épiphane dans et un Commentaire sur I'Hexaemeron qui ne nous sont pas
sa Leure tl Jean de Jérusalem (traduite en latin par Jérôme, parvenus (cf. Chatteioannou, p. 368-72; Cosmas l ndicoEpist. 51, 2; M. J. Labourt, t. 2, Paris, 1951 , p. 159), et 1plcustés cite une phrase du Comm. sur I'Hexaemeron.
aussi dans la Vita d'Épiphane par l'évêque Polybios (PO 41, sc 197. p. 299).
85a). Les œuvres donnent seulement le nom des destinataires: le prêtre Eustathios et le diacre Eusèbios pour le
3. Doc nUNE SPIRITUELLE. - Seul Je Commentaire du
Commentaire, un certain Eucarpios pour la Lettre (d'authen- Cantique, sûrement authentique, permet de saisir les
ticité douteuse).
·éléments caractéristiques de la pensée de Philon ; cette
œuvre est d'autant plus significative qu'eUe a conservé
2. <EUVIlES. - 1° Commemaire du Cantique des un commentaire bref mais intégral du Cantique, à la
Cantiques. - Dès 1733, le moine Accace annonçait la diflèrence des commentaires antérieurs ou contempopublication de cet ouvrage ; l'éd. princeps, accompa- rains qui nous sont parvenus de façon incomplèt.e et
gnée d'une trad. latine, est duc cependant à Michel- fragmentaire.
Ange Giacomelli, archevêque de Chalcédoine (PhiUne am ple préface (PO 40, 28-32) présente le
/onis episc:opi Carpasii Enarralio in Cantic:um Canti- critère fondamental de l'interpréta tion allégorique, qui
corum. Rome, 1772) ; éd. reprise par A. Galland est de révéler Je mystère des noces du Christ et de
(Bibliotheca vetemm Patrum ... , t. 9, Venise, 1773, l'Église. Le commentaire explique, plus ou moins
713-69) ct en PO 40, 27-154 ; éd . r6ccnte par K. longuement (parfois en une phrase), chacun des
Chatzeioannou, basée sur Galland et PO, avec version versets cités d'après les Septante dans le tex.te grec et
en grec moderne (H ilpxatn K Û7tpoç s1ç 1:à.ç D.Àt)vucàç d 'après la Vetus Latina dans la version d'Epiphanc.
1tTl'Yciç, t. 3/1, Nicosie, 1975, p. 412-533).
Philon reprend, tout en les réélaborant librement, des
Le ms Vatic. lat. 5704 (2e moitié 6• s.) contient une notations déjà présentes chez ses prédécesseurs
Expositio super Canticum Canticorwn attribuée à (Hippolyte, Origène, Grégoire de Nysse). Il introduit
Épiphane de Salamine d'après une indication de cependant des traits originaux dans l'image de l'~glise
cassiodore (lnstitutiones t, 5, 4, éd. R.A.B. Mynors, comme épouse du Christ : par exemple, le thème du
Oxford, 1937, p. 24); mais une confrontation précise martyre, étroitement lié à la mort du Christ, est un
avec le texte grec du Commentaire de Philon montre des plus fréquen ts dans le commentaire ct Philon lui
qu'il s'agit d'une traduction latine de cet ouvrage, donne une importance plus grande que ses prédécesavec cependant de nombreuses divergences : le seurs (PG 40, 84d-85a = ~piphane 83; 105d - 127 ;
trad ucteur disposait en effet d'une recension plus 109bc = 48-49 ; 116b - 163 ; nous indiquons les
longue de ce commentaire. Le nom du traducteur, colonnes de PG 40 et le paragraphe correspondant
Épiphane le Scolastique, a favorisé probablement d'Êpiphane).
l'attribution de son homonyme grec.
L'exégèse allégorique se superpose à la rêfèrencc coastantc
Cette version latine fu't découverte par G. Bianchini aux figures du Christ, époux de l'Église. - 1) Personnes:
(Vindiciae Canonicarum Scripwrarum VuigaJae Latinae edi- Raab et « le fil écarlate>), type de ceux qui sont baptisés dans
tionis. Rome, 1740, p. 292 ; cf. P. Sabatier, Vews ltalica. le sang du Christ (89bc- 92) ; la «voix douce» et le « visage
t. 3, Paris, 1743, praef.. p. XI-X III). L'éd. princeps en fut
charmant », êvoquant les appels sauveurs du Christ dans
publiée par P. F. Foggini à Rome en 1750 (S. Epiphanii l'Évangile et la condition d'esclave assumée pour nous
Salaminis... commemarium in Cali/. Cam.) ; éd. critique donner la liberté (73ab - 64); les «mains façonnées au tour
récente, avec trad. ital. et notes par A. Ccr<:sa-Gastaldo et dorées», rnppclant la place des clous à la croix, en même
(Filone di ÜJrpasiu. Commemo al CantiL·o del cantici temps que la beauté et l'innocence (109c • 149).- 2) Objets:
nel/'antica versione latina di Epifanio Scolastica, coll. la <<couronne », figure de la couronne d'épines (88a • 88) ;
Corona Patrum 6, Turin, 1979).
les «grenades fleurissantes», évoquant l'Eglise répandue en
Une autre traduction latine par Stefano Salutati, de Pescia, tous lieux, teinte du sang du Christ ( 120bc - 179) ; le
avait paru à Paris en 1537 (Philonis episcopi Carpathii in « parfum des mandragores», signe du parfum répandu par
Canticum Canticorum ... ); elle fut souvent réimprimée, par les fils de l'Église ct aussi, parce que leurs racines sous terre
exemple dans la Maxima Bibliotheca Veterum Patrrtm de ont une forme d'homme, annonce de la résurrection des
Margarin de La Bigne. t. 5, Lyon, 1677, p. 661-701, ct utili- morts ( 136ab "" 207). Ces motifs, et d'autres (ainsi l'invitasée entre autres par M. Del Rio dans son propre commen- tion : «mangez, buvez, enivrez-vous», appliquée au «bantaire (Ingolstadt, 1604 ; cf. DS. t. 3. col. 132). Celle traduc- quet de ln Pâque mystique ))1 IOOb - 118-12 1), s'enrition, qui introduit dans le texte de Philon de longs passages chissent de dimensions nouvelles suggêrées par le réalisme
empruntés à Grégoire le Grand, pose: des problèmes qui ne de l'histoire du Christ, inspiration unitaire de l'exégèse philosont pas encore élucidés (cl: préface de Giacomelli à sa men ne.
traduction, PO 40, col. 24-26; F. Ohly, Hohelied·Studien ... ,
p. 53-54, n. 7).
Le Commentaire connut une assez large diffusion,
dont témoignent les extraits recueillis dans les chaînes
2° Une Epist.ola ad J::ucarpium sur la vie érémi- exégétiques : quarante-huit dans celle de Procope
tique et la discrétion dans J'ascèse est aussi attribuée à (PG 87, 1545-1754), trente-sept dans celle du PseudoPhilon (éd. J. Gribomont, dans M. Forlin Patrucco, Eusèbe (éd. J. Meursius, revue par J. Lami, Opera,
Basilio di Ce.sarea. Le /ettere. t. 1, Turin, 1983, p. t. 8, Florence, 1746, col. 129-212), quatre dans la
203-11 , 414- 17 ; K. Chatzeioannou, op. dt., p. 534-35, Topographie chrétienne de Cosmas Indicop1eustès (x,
avec trad. en grec moderne). La tradition manuscrite 57-58, éd. W. Wolska-Conus, SC 19?, 1973,
l'attribue aussi â Basile (Epist. 42), Nil, Chion ou p. 295-97). De son côté, la version latine d 'Epiphane,
Chilon; l'antiquité de l'attestation serait en faveur du. issue du centre intellectuel très actif de Vivarium (cf.
moine Chilon (J. Gribomont, Histoire du texte des art. cassiodore, DS, t. 2, col. 277), fut diffusée
Ascétiques de S. Basile, Louvain, 1953, p. 309; mais d'abord à Rome, puis en d'autres régions d'Italie et

1
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peut-être en France (le Paris. gr. 3092, du 16e s.,
contient une copie du Vatic. lat. 5704); elle a contri-j
bué à étendre la connaissance du commentaire de
Philon, sous une forme qui, en raison de son contenu
plus complet et malgré quelques insuffisances ou
inexactitudes de traduction, permet peut-être une
meilleure approche de J'original. Une édition critique
du texte grec, basée sur un inventaire plus étendu de
la tradition manuscrite et sur la comparaison avec les
fragments conservés dans les chaînes, serait cependant
souhaitable.
W. Riedel, Dîe Auslegung des Hohen/iedes in der jadischen
Gemeinde und der griechisclten Kirche, Leipzig, 1898,
p. 75-79. - M. Faulhàber. Hohelied-. Proverbien- und
Prediger-Katenen, Vienne, 1902 (p. 72, indications sur les
mss). - P. Courcelle, Les Lettres grecques en Occident. De
Macrobe à Cassiodore. 2• éd., Paris, 1948, p. 364-67 (sur le
Vatic. 5704). - L . Welscrsheimb, Das Kirchenblld der griechischen Vaterkommentare mm Hohen Lied, ZKT, t. 70, 1948,
p. 393-449 (p. 436-40 sur Philon). - J7. Oh1y, HoheiiedStudien ..., Wiesbaden, 1958, p. 53-54. - P. Meloni, Tl
profumo dell'immortalità. L 'interpretazione patristica di
Cantico 1. 3. Rome, 1975, p. 298-303. -A. Ccrcsa-Gasta1do,
éd. citée supra, introd. ct commentaire. - U. Rapallo,
Tipologia dei trasferimenti metajorici ne/la Vetus Latina alla
luce del Commentarium... di Epifanio Scolastica, dans
Latinitas, 1982, p. 59-85. - C. Reggio, Nuove ricerche su
Ft/one di C. (thèse dacty1., Gènes, 1981 ).
EC, t. 5, 1950, col. 1348-49 (E. Peterson). - J. Quasten,
Patrology, t. 3, Utrecht-Anvers, 1960, p. 394-95; trad. franc.
Initiation aux Pères de /'Égli.te. t. 3, Paris, 1963, p. 555. BS, t. 5, 1965, col. 802-03 (0. Eldarov). - CPG 2, 1974,
n. 3810; CPG 4, 1980, C 84. - DS, t. 2, col. 96-97 ; t. 4,
col. 861 ; t. 5, col. 448 ; t. 6, col. 863 ; t. Il, col. 1014-16
(Osculum).

Aldo CERESA-GASTAtOO.

PHILOSOPHIE ET SPIRITUALITÉ. - La réflexion ici présentée ne veut être qu'un tibre essai.
. Quelle que soit la tradition particulière dont elle est
héritière, quelles que soient ses réferences doctrinales,
la spiritualité signifie une manière d'être de l'existence
par et selon l'esprit, une «vie spirituelle» entretenue
dans la vie naturelle et qui se sait irréductible au
langage comme aux actes caractérisant le comportement humain. Spécialement, quand elle se dit inséparable de l'invocation religieuse, la spiritualité signifie
que la parole de foi, pour ne pas s'épuiser en des mots
insignifiants, exprime l'esprit qui l'anime, est relation
de l'esprit à l'Esprit.
Mais, précisément, selon certains philosophes, ces
vocables d'esprit, de vie spirituelle sont couramment
entendus comme des termes vides de sens, relégués
dans une préhistoire d'ignorance. Ils sont assignés à
l'intériorité, au repli sur soi, au vide intime qu'emplissent les pulsions du corps et ses phantasmes, à la vie
réfugiée dans une subjectivité douteuse, abstraite du
monde de la nature et de l'histoire, désertant l'expression et l'action. Tel est le jugement de la modernité.
Dès lors que l'être a pour mesure le phénomène observable, identifiable et vérifiable, l'esprit n'a pas d'être
et ne désigne que la conscience vide et son arrière
monde inconscient. Par suite, la «spiritualité» peut
bien invoquer ses maîtres, ses écoles, ses sectes qui
relèvent de la sociologie, elle ne réserve aucune réalité
de l'existence et n'est qu'un terme usé et suspect du
vocabulaire préscientifique.
Il est cependant remarquable qu'une telle révoca-
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tion soit proferée par une philosophie qui s'avoue
dépourvue de tout savoir propre, réduite à une vaine
instance critique ou à la fastidieuse répétition du
« soupçon ». Seules les sciences opératoires de la
matière ont un objet et une méthode assurée qui est
identiquement celle des sciences «humaines » quand
elles ne s'abîment point dans l'imaginaire d 'un
naturalisme primaire ou dans l'idéologie honteuse.
Elle-même vouée à la réflexion subjective, paresseuse
et informe, la philosophie n'aurait plus même pour
Lâche de coupler la science d'une épistémologie que
celle-ci intègre en ses procédures. Toute philosophie
de la nature semble révoquée comme tout savoir de
l'esprit qui ne serait rien qu' une mythologie archaïque. On peut bien répéter, comme un mot sans suite,
«l'être en tant qu'être», l'ontologie n'est qu'un vœu
absurde, et la métaphysique une prétention fille de
l'ignorance quand il s'est avéré que l'esprit n'a pas
d'être.
Ainsi la philosophie n'est qu'une antique cause
perdue, pour la même et suffisante raison que la spiritualité est sans vérité : par constat d'absence de la
réalité que l'une prétendait connaître et l'autre servir.
1. L'interrogation philo.sophlque et l'exigence spirituelle. - La philosophie des Lumières semble ainsi

n'avoir gagné sa guerre contre l'esprit religieux qu'au
prix de la raison philosophique mise au même
tombeau que la spiritualité. Si l'avènement de la
raison morale autonome, à « l'âge adulte de l'humanité>>, s'est avéré illusoire, la raison scientifique,
capable des techniques qui maîtrisent notre univers,
prend victorieusement son relai. C'est par son progrès
illimité ct ses œuvres éclatantes que la seigneurie de
l'homme sur la nature est prouvée et éprouvée. Désormais, les requêtes spirituelles qui s'exhalaient de la
servitude et de l'impuissance ne peuvent secréter les
illusoires compensations de la pauvreté matérielletr
Mais du même coup, les obscures spéculations philosophiques sont closes dans les vieux livres de
quelques historiens. Avec la fin de l'ère médiévale,
sont révoquées les philosophies de la nature et, avec
elles, les catégories cosmologiques tenant lieu d'ontologie.
L'oubli de l'esprit, de son être prétendu, quand son
savoir philosophique est dénoncé comme un songe
creux, est ainsi l'inévitable résultat d'une partition
instaurée par les exigences impliquées dans la constitution des sciences opératoires de la matière qui
corn mandent l'abstraction, la séparation méthodique
de tout ce qui n'est pas analysable quantitativement ni
vérifiable expérimentalement, la .mise entre parenthèses de toute donnée spirituelle en tout ordre de
manifestation. L'extériorité des phénomènes objectifs
d'un côté, appréhendés comme impénétrable opacité
de la res, elle-même partes extra partes, l'intériorité
subjective de l'esprit, en son abstraite liberté et son
insaisissable réflexivité, de l'autre côté, dimension
exclue de l'investigation scientifique. D6s lors, toute
philosophie de la nature révoquée, toute manifestation de l'être personnel destituée de vérité, la pensée
se consacre exclusivement à ce que la pensée n'habite
pas, désertant son propre lieu de naissance livré à
l'intime méditation d'une stérile réflexion philosophique.
Cependant, les extrêmes dissoèiés par cette partition ne
peuvent s'êquilibrer comme deux. rêgions ontologiques main-
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tenues en leurs vérités respectives : l'intériorité spirituelle ne
lait pas le poids. Les prétentions des philosophes du suje1
cèdent bientôt à l'aveu d'inconsistance, au constat de vacuité, quand la conscience s'avère objet à l'envers, privation de
réalité et reflet épiphénoménal. La matière est figure
exclusive de l'être dont l'esprit est exempt, son obscur souvenir sc traduisant dans la chimère d'un hypothétique être
nouménal, inaccessible. ou dans l'évocation d'une pensée
transcendentalc impuissante à sa pensée elle-même. L'être se
réduit à l'apparaître, à l'apparence privée d'essence mais en
plénitude d'elle-même. Si bien que l'auteur du savoir,
continuant pour un temps de clamer sa liberté souveraine et
imprenable, irrclative et théomorphe, perd ses droits
d'auteur dès lors que l'homme est lui-même matière de la
science et lieu d'application des techniques. On ne fait pas Il
la science sa part que limiterait un domaine réservé: quand
notre corps est livré à la biologie, l'intériorité spirituelle n'est
que phénomène objectif pour la psychologie expérimentale
ou pathologique et nucunc idéologie ne peut dissimuler le
fond crûment naturaliste des «approches» psychanalytiques.
L'humanité de l'homme vient à être introuvable t:tla «mort
de l'homme» n'exprime que l'ultime conséquence de la
<<mort de Dieu)) dont la suffisance à soi de notre seigneurie
était le premier corrolaire.
A moins de rendre les armes en avouant l'effacement de sa raison d'être, la pensée philosophique n'a
d'exercice continué qu'au prix d'une vive réanimation
de la mémoire de l'esprit. Et cette mémoire n'est
possible que si la pensée recouvre son lieu d'origine et
sa sève disponible dans une vie spirituelle entretenue.
Car la pensée n'est pas sans sa propre réflexion où elle
se découvre autre, en son être et sa manière d'être,
que tout phénomène naturel, irréductible à l'ensemble
du monde des choses. Et c'est précisément cette altérité radicale qui provoque l'étonnement suscitant
l'interrogation philosophique illimitée. Altérité de
l'esprit humain, enté dans la vie natureJJe et que
thématise une logique de notre existence, que
l'anthropologie positive ignore, pour se constituer
comme une philosophie du corps irréductible à la
biologie. Altérité absolue dont le concept force à la
métaphysique spéculative. Ainsi la philosophie
retrouve ses domaines inépuisables quand, ne pouvant se payer le luxe de l'abstraction si elle
demeure volonté de vérité, elle fait mémoire de l'être
que nos savoirs de la matière relèguent dans l'oubli et
s'interroge sur l'actualité de sa présence qu'atteste
l'intimité spirituelle imprenable et défiant le poids des
choses. Mais le premier pas dans le questionnement
philosophique est dès lors accompli par l'énoncé de
l'enjeu immense qui le légitime. Enjeu qu'exprime la
série des conséquences de J'hypothèse que la modernité tend à ériger en thèse : si l'esprit n'a pas d'être,
qu'en rl!su/te-t-i/1
Si l'esprit n'a pns d'être, toute altérité de l'essence,
de l'existence, de l'origine et de la destinée de
l'homme, doit être dénoncée comme une mythologie
caduque. Le médecin n'est que le vétérinaire de notre
espèce naturelle, sans déontologie spéciale, sans autre
norme que la performance biologique exigeant invinciblement un eugénisme systématique. L' homme politique laisse place au gestionnaire de l'économie quand
la liberté n'est plus la référence du droit, l'administration des choses se substituant au gouvernement des
hommes, selon la prophétie de Saint-Simon devenue,
pour les marxistes, formule emblématique de la
société ultime. Toute obligation morale, faute de
savoir son enracinement spirituel, se réduit à son
contraire, la contrainte des choses et des codes néces-
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saires à la mise e n place des techniques. L'activité
artistique de~ïent vestigiale pour se priver· d'inspiration effective et contredire le règne de l'utile et du
«fonctionnel>). L'éducation n'est plus qu'un d ressage
à l'activité productrice, en dépit d'apparences pédagogiques dont le vocabulaire convenu de la «créativité)>
est la dérisoire excuse de l'inculture. Mais l'enjeu d'un
savoir de l'esprit, de sa reconstitution ou de sa récession accélérée et irréversible est manifeste, de façon
décisive, dans l'état et le devenir des demandes
humaines. Toutes les réductions consécutives à l'effacement de l'esprit sont, en effet, inscrites dans la
métamorphose d'aspirations propres à l'homme,
définissant distinctement son existence hors série des
espèces naturelles.
L'étonnement initial, au preroier manifeste de l'enfance
humaine, est devant le désir inutile, transgressant tout besoin
de la vie et que traduira la curiositê indéfinie du petit
d'homme. Désir portant toute demande ultérieure, toute
interrogation, tout appétit de bonheur et toute inquiétude
pour le mystère de notre origine comme pour la destinée de
notre être. Heureuse ou malheureuse, la conscience, dès lors,
couple l'insciencc au vif de la demande insatiable d'exister
par toute différence de vivre, demande affi'ontée à l'irrécusable mort biologique. Sans cette demande qui relègue et
relativise toute ambition ou appétit de jouissance, aucune
religion ne sc serait fait entendre puisqu'elle sc définit
d'abord par un message de salut, promesse divine qui seule
est à la hauteur de l'exigence spirituelle. Autre la demande,
autre l'offre ; à demande d'esprit, réponse en termes et figure
de l'Esprit impérissable.
Or, rien n'est plus remarquable que la mise en
silence, sinon la mise à mort des demandes d'esprit.
Dans le temps où la multiplication indéfinie des
besoins matériels leur fait occuper toute requête, où
l'on exige du politique comme du médecin la gestion
de la vie et non les droits gardés de l'esprit libre,
s'exténue ct s'oublie le désir spirituel qui nou~ constitue, qui nous fait autre, qui est refus de faire nombre
avec les autres espèces comme d'être réduit au banal
destin biologique pour lequel la mort est le seul avenir
de la naissance. D'où l'irréligio n massive de nos
sociétés quand les clercs deviennent prédicate urs de la
justice distributive. Il arrive, sans doute, que l'esprit
se révolte ou tente l'évasion imaginaire du monde,
sourd à sa requête. Mais faute, précisément, du savoir
et de la pratique de sa spiritualité, la révolte est récupérée par toute forme de naturalisme ou de matérialisme, cêdant à leur contrainte, pour expirer dans
l'envie des biens de la terre, ou à la violence et au
désespoir suicidaire.
2. Concept d'esprit et logique de la spiritualité. - Si
la philosophie, pour réanimer son interrogation et
recouvrer le plein droit de sa pensée, doit s'efforcer à
la mémoire de l'esprit qu'entretient la spiritualité, elle
est en peine d'affirmer ct d'identifier l'être de l'esprit
faute d'être assurée d 'en saisir le concept et sa nécessité. Car sans réminiscence du concept, de son sens
irréductible et indérivable, la raison disc ursive ne
saurait connaitre une vérité de l'esprit ni s'éprouver
réflexivement comme opération spirituelle. De manière générale, quand l'esprit s'avère inconceptualisable, quand s'effacent sa différence et sa thématique propre, nous ne connaissons plus que deux
instances, celle de la nature et celle de la logique.
Naturalisme et formalisme sont alors les seuls
systèmes de l'entendement prêts à s'identifier dialectiquement : la forme n'est plus sens intelligible et se
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réduit à la configuration de structures matérielles.
Mais l'esprit est-il bien un concept, qui pourrait être
fil directeur vers son être et sa présence ?
Deux difficultés semblent aussitôt insurmontables.
D 'une part «esprit» ne semble énoncable que négativement, échappant à toute détermination positive:
invisible, insensible, immatériel, n'est-il pas incaractérisable, ineffable, impensable? Mais d'autre part, au
moindre effort pour en repérer les significations
attachées au vocable traditionnel, nous nous trouvons
en sémantique équivoque, en dualité d'évocation. Et
seule la levée de l'équivoque nous permettrait, en
reconnaissant l'unité conceptuelle, de surmonter la
première aporie.
L'esprit est lie, premièrement, à la symbolique de l'animation do la vic naturelle, à la respiration, selon le contrecourant de l'inspiration ct de l'expiration. C'est la signification
pneumatologique. Mais, deuxièmement, l'esprit désigne
l'intelligence de l'intelligible, indemne du savoir empirique.
C'est la signification noétique ou noumènologiquc. Quoi de
commun entre ces deux foyers sémantiques et comment les
faire convenir entre eux pour l'unité conceptuelle requise?
Non seulement l'un semble étranger à l'autre, mais ils apparaissent contradictoires : la vie naturelle et la connaissance
suprasensible, le sensible et l'intelligible, le devenir ct l'identit6, le mouvement et le repos... Pourtant, à bien examiner,
les deux significations opposées dissimulent une réciproque
çonvenance, avant de venir s'identifier.
L'animation du vivant est par l'unitl! indivise des deux
temps respiratoires et circulatoires : inspiration, expiration ;
systole, dyastole ; ct par extension -.où le symbole prend pan
à ce qu'il symbolise - , des couples de contraires mutuellement nécessaires : concentration, expansion ; intériorité,
extériorité; abstraction négative, expression positive. Ce
dernier couple, tout en prescrivant l'équilibre de deux
mouvements en contre-courant, équilibre pncumatologique
du << souffle» continué de l'esprit, dit adéquatement l'activité
do la pensée qui ne préserve sn capacité noétique, d'intelligence ct de connaissance, que• par mutuelle et réciproque
relation en acte, la réflexion et l'cllpression d'elle-même. Par
contre, la pensée s'immobilise ct se ruine dès lors qu'elle se
réduit à l'une de ses instances en contrc-tourant.
Dès que nous délaissons, en effet, les représentations d'une intelligence immobile, figée et inanimée,
selon le schème d'une contemplation mùeue et
arrêtée, d'une vision paralysée, la pensée effective doit
souscrire à sa double exigence constitutive. Sa
réflexion, sans laquelle elle s'ignore elle-même, ne
peut éprouver son sens ni rester soumise au
jugement autonome, force à l'intériorité, à l'intime
méditation. En sens inverse, son expression manifeste
en un langage et sans laquelle toute articulation
discursive est broyée, au prix de la rationalité, force à
la communication, à l'extériorité. Que s'installe un
divorce entre ces deux instances, par exclusion de
l'une ou de l'autre, et la pensée làit sécession interne
pour s'arrêter et se perdre. Ou hien, délestée de son
expressivité qui maintient vive la norme d'universalité, elle s'épuise en l'arbitraire d'opinions avant de se
stériliser en une subjectivité muette. Ou bien, sacrifiant sa réflexivité, elle perdra son autonomie avant
de se réduire à l'extériorité des mots insignifiants,
mots répétés et jamais éprouvés dans leurs sens et leur
vérité.
Ainsi la signification noétique de l'esprit, dès la
simple analyse de l'acte intellectuel en une pensée
animée et continuée, recouvre un équilibre fragile où
contre-affluent les deux instances pneumatologiques
indispensables à la vie de l'esprit. f:quilibre rompu par
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la dialectique où l'un des contraires est unilatéralement privilégié et où s'annonce, en deux figures
inverses, l'exécution de la pensée. L'esprit n'est l'intelligence que si celle-ci vit de l'animation que rythment
les deux mouvements contraires, mais mutuellement
nécessaires, de l'énergie spirituelle. L'esprit avère par
là l'unité conceptuelle de son sens, unité exigée pour
la vérité de son être. Et le même contre-courant poeumatologique se confirme si, de l'activité de l'intelligence, nous allons à l'analyse de l'autre opération
remarquable de l'existence spirituelle, celle de la
liberté, de «l'esprit libre» en l'actualité de lui-même.
Car la liberté, introuvable elle aussi dans le monde des
choses, dans la matière de la nature, est constituée
d'un double sens, d'une apparente contradiction de
deux significations inverses. Celle de l'indépendance,
pouvoir du non, où la liberté s'éprouve inconditionnée, irrelative, comme le divin dans l'homme. Celle
de la détermination, de l'acte effectif, de l'action
positive. Exclusive de la seconde, la première incline à
l'abstraction de l'intériorité indifférente et stérile ;
exclusive de la première, la seconde incline à l'action
irréfléchie, vite asservie à la passion, au risque de la
violence qui ruine le sens et l'autonomie, ou à l'activité d'imitation qui cède aux contraintes du cours du
monde. Deux manières pour l'esprit libre de se perdre,
de se démettre de soi. Une seule logique, là encore,
celle de l'équilibre des deux puissances spirituelles
contraires qui rythment l'unité vulnérable de la v ie de
l'esprit.
De cette simple analyse conceptuelle, avant même
de conduire l'interrogation philosophique vers une
ontologie de l'esprit, une leçon doit être tirée, croyonsnous, pour l'apprl!ciation complète, mais encore
formelle, de la spiritualité. Quelle que soit, en effet, sa
concrète particularité, la spiritualité est jugée comme
abstraite et infirme intériorité. Et sans doute a-t-eHe
souvent offert d'elle-même l'image du repli sur soi, de
l'abstraction intime, de la fermeture au monde, pour
le privilège d'une subjectivité muette, stérile et sans
attestation d'elle-même. Au point d'avancer une
«supériorité>> de la contemplation sur l'action, modulant fastidieusement sur le thème de la «meilleure
part», précipitamment conclu du propos évangélique,
réitérant l'alibi de la désertion des œuvres de l'esprit.
C'est pourtant méconnaître résolument les grands
auteurs spirituels, qui n'ont jamais cédé à l'abstraction
d'une subjectivité en peine d'attention nostalgique à
soi. La confusion entre spiritualité et culture exclusive
du sens intime a, sans doute, deux origines. D'une
part, le détachement exigé pour gagner l'ordre de
l'esprit risque de s'identifier avec la désaffection pour
l'existence historique et sociale, quand le renoncement
à l'avoir et au pouvoir prend le contre-sens de l'intraversion qui absente du monde extérieur : si la vie
spirituelle est exténuée par l'avoir, elle implique son
manifeste dans l'active présence. Mais, d'autre part, le
savoir de l'esprit discerne la recherche du divin de
toute fuite en avant, vers un monde au-delà du
monde, selon une représentation extérieure de la
transcendance. Invite à découvrir J'absolu de l'esprit à
la source de l'être, au mystère de l'origine, l'infinie
proximité de l'intimior intimo meo risque, en contresens redoublé, de sc dégrader en ferveur nostalgique
pour la sensibilité interne. Mais la spiritualité révoque
ses propres perversions dans J'exacte mesure où elle
informe l'existence de la logique de l'esprit, de l'équi-
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libre de l'animation par la présence réciproque du
recueillement réflexif à l'activité manifeste et de
J'exigence d'expression et d'action en la méditation
intérieure.
L'esprit n'est pas figuré par l'abstraction ni servi par
la désertion. Il n'expire dans le divertissement de luimême que s'il cesse de puiser inspiration en son
propre recueillement.
3. Ontologie ct confirmation spirituelle. - Si la spiritualité, contre la logique de l'esprit, tend cependant à
privilégier le recueillement intérieur, ce n'est pas
seulement par déviation qui résulterait des défis et des
refus de la modernité, c'est aussi en conséquence
d'une sourde adhésion fréquente à une théologie négative héritée du néoplatonisme. Que le divin ne puisse
être exprimé positivement en vérité, que son indétermination frappe d'interdit la relation de l'esprit à
l'Esprit absolu, relation dialogale et de mutuelle
présence, alors se conclut une mystique d'identification, réductrice de la spiritualité à l'abnégation de
soi, qui prive de sens toute manifestation positive.
Ainsi J'activité spirituelle est en peine de prendre,
pour norme exclusive, la conversion abnégative, selon
le thème de l'epistrophè plotinienne. Et la spiritualité
est alors inclinée à sacrifier l'instance positive de
l'énergie spirituelle pour s'épuiser dans le reploiement
subjectif en l'intériorité fermée.
Il est clair qu'une telle présupposition de métaphysique négative contredit la simple idée de révélation,
ce qui implique, en contrecoup, une spécificité de la
spiritualité chrétienne capable de la logique de l'esprit.
Mais pour le débat philosophique ct son enjeu spirituel, l'important est ici que le privilège de la conversion négative interdit de lui reconnaître sa cruciale
importance ontologique. En effet, tout ce qui paraît,
apparaît, tout ce qui se présente, se manifeste, ne
serait que pure extériorité phénoménale, poussière
éventée par sa division infmie, si une unité intérieure
n'assurait la consistance du réel. Le savoir des phénomènes empiriques suppose ainsi lui-même, inévitablement, quelque principe d'unité interne comme la
cohérence des lois ou la cohésion organique. Mais ce
qui est supposé ici est une nécessité constitutive du
concept d'esprit. Que ce qui est n'ait pas d'être sans sa
réflexion unitive, sans sa conversion substantielle,
voilà ce qui dit adéquatement l'esprit dès lors qu'il ne
se conçoit pas, en sa positivité effusive, expansive,
expressive, manifeste, sans le recueillement intérieur,
sans la réflexion conversive, ontologique avant d'être
psychologique, qui couple, équilibre, en inspiration
pneumatologique, l'expiration animatrice. C'est pourquoi, le concept d'esprit est requête de son être.
Sa mémoire est anamnèse de sa réalité ontologique,
forçant l'enquête philosophique à la découverte de la
présence de l'être de l'esprit.
Évoquant le désir, ln pensée, la liberté, nous envisagions
les actes ou opérations de l'esprit humain. Mais dès l'énonc~
de l'enjeu, c'est l'être même de l'esprit qui était en cause.
L'être d'esprit habitant la vie naturelle, A quoi se réduirait
notre existence s'il n'était que vestige de l'ignorance préscientifique. Mais nous sommes habitués â moduler sur l'assertion kantienne de l'expérience exclusivement empirique,
sans la remettre en cause. Toute activité de l'intelligence,
pourtant, comme la simple connaissance d' autrui, comme
l'aperception de soi-même, contredisent absolument cette
assertion, serve de nos savoirs de la matière. Non seulement,
en effet, au moindre événement de langage, nous comprenons immédiatement le sens qui transit le corps des mots,
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mais nous n'aurions jamais le maniteste de quelqu'un,
survenant de son secret, si l'expressivité personnelle n'en
dévoilait l'être spirituel insubstituable SUJ' son visage, son
regard. Et la certitude de soi, en la rêflexion consciente,
emporte sa vérité d'être, soi-même, substantiellement, autre
que le corps, autre que notre rôle social, autre que les aventurcs de la vie. L'altérité spirituelle de l'être singulier, en
recueillement sur soi et en expression extérieure. en réflexion
sec•·ète ou en activité effective, défie toute réduction aux
apparences empiriques, à mesurer l'être à l'aune de l'observable et du vé.rifiable. Dès lors, la spiritualité, qui entretient
et avive ce défi, attend de la philosophie une ontologie explicite de l'esprit.

Une telle ontologie, qui est, croyons-nous, la tâche
principale de la pensée spéculative, en la pure rationalité de sa démarche, trouve son point de départ obligé
dans le commencement de l'existence. Celui-ci survient hors de toute explication en termes de causalité
naturelle ou de produit de la volonté. C'est, notamment, ce que transcrit l'aveu des parents de n'être, par
leur corps et leur vouloir, que l'occasion procréatrice
de la parution d'un être qui fait tout un monde neuf à
lui seul. Mais par ailleurs, à moins d'un délire d'autocréation, nous savons dès l'origine que nous ne
devons pas à nous-mêmes ce que nous sommes. Si
bien que chaque être d'esprit est, exactement, donn~ à
lui-même, être-de-don, faut-il dire, quand le bénéfice
est identiquement le bénéficiaire. Quand bien même
l'origine du don d'être, et de tout l'être, demeurerait
en son mystère, sans possibilité d'identifier un Donateur ni le sens de son don, seule une ontologie de
notre être spirituel en termes de don, renouvelant,
pour être adéquate, l'ensemble de ses catégories,
constituerait un savoir conforme aux manifestes de
l'humanité de l'homme, compris dans la concrétion
de chaque personne singulière. Savoir dont les implications s'annoncent décisives, en particulieç, dans
l'ordre de l'éthique, découvrant le fondement de
l'obligation. L'obligation morale, en effet, ni ne peut
être assimilable à la contrainte, qui la contredit, ni ne
peut être l'option aléatoire de notre arbitraire. Elle
doit donc devancer nos choix, où eUe se risque,
comme elle doit être de l'essence de la liberté. Mais la
liberté humaine a sa formule exacte dans l'être donné
à lui-même, avant tout acte libre de l'être libre, et si
l'être d'esprit est être-de-don, il est nativement en
dette de lui-même.
Ainsi la spiritualité ne peut-elle s'affranchir de
l'éthique, à moins d'être sourde à la pensée ontologique qu'elle suscite. Encore moins pourrait-elle tarir
le dêsir qui l'anime d'une intimité spirituelle avec
l'absolu de l'esprit. Aussi la médiation philosophique
est-elle son nouveau recours.
Autre que la vie naturelle et imprenable en toute
classification opératoire, l'être d'esprit de l'homme est
lui-même autre que l'esprit compris en son concept
pur. Car l'esprit humain est fini en ce qu'il n'est pas sa
propre origine, en ce que son être, donné à lui-même,
diffère de ses opérations qu'il porte en son existence.
Mais de l'esprit, absolument parlant, à l'affirmation
de l'Esprit absolu, la méditation spéculative est nécessaire: alors même que l'Esprit divin serait connu dans
la foi, il doit être reconnu par la pensée qui n'a d'autre
appui qu'elle-même et d'autre contenu que ses
concepts nécessaires dont elle fait anamnèse. Et cette
médiation spéculative s'opère dans la preuve ontologique de Dieu, quel qu'en soit la présentation
formelle. Que l'absolu de l'esprit ne puisse être pensé
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sans l'affmnation de son être, que l'absolue liberté
qu'il signifie soit identiquement et nécessairement la
radicale initiative de son existence, que l'Esprit absolu
soit positive affirmation de lui-même, voilà ce que dit
la médiation spéculative.
Cependant, l'affirmation de Dieu, Esprit absolu,
n'est affirmation de l'Autre de nous-même, esprit fini,
qu'en étant pensée de l'infini spirituel. A distance des
représentations spatiales ou numériques de l'indéfini,
l'infini de l'esprit signifie, non l'lllimitation impensable, mais la toute puissance, illimitée, de se donner
expression de soi. Don de soi compris précisément
comme don de tout ce que le Principe est, Génération
du Fruit unique où se donne tout pouvoir divin. Et, à
son tour, par conséquent, le Don se rend en échange,
ce qui dit la perfection de l'amour mutuel. Là où la
création, don de l'être sans retour ni retenue, est don
de ce que Dieu n'est pas, la génération est don de ce
qu'est l'Esprit infini. Si bien que l'infini de l'esprit est
don et restitution, offre de soi sans reste et reddition
au Principe. Ce qu'exprime, en suscitation vive, la
théologie des relations divines de paternité et de filiation.
JI est, cependant, une autre suggestion de la pensée
du christianisme à la philosophie, dont ne saurait se
priver la vie spirituelle. Car le détour philosophique
devrait ici régénérer de toute la force de l'ontologie
spirituelle cette «vie» qui risque d'expirer sous le
poids des choses et les pressions de notre <<civilisation». C'est celle de la confirmation spirituelle que la
raison spéculative articule inévitablement dès qu'cHe
pousse â l'extrême l'analyse consécutive de l'infini de
l'esprit, qui exprime la toute rigueur conceptuelle de
l'absolu.
Si, en effet, la Puissance illimitée n'est l'infinie positivité du divin qu'en s'actualisant sans reste, absolument, en l'Expression de soi où il se donne sans
réserve, donnant toute sa Puissance même, si ce11e-ci
réciproquement, est acte pur de reddition filiale à son
Principe, J'échange spirituel, par cette parfaite réciprocité, ne serait que bilan nul d'une abstraite et vide
identité. A moins de céder à la représentation d'une
alternance indé·finie selon le successif de l'effacement
de chaque moment, la conception est obligée à la
pensée de la confirmation du don.
S'il faut dire ainsi que l'Expression est confirmée,
par une sorte de ruse de l'amour principiel, paternel,
afin de pleinement souscrire à la nécessité conceptuelle de l'infini, c'est à condition de comprendre la
confirmation comme redoublement du don, double
détente de l'acte générateur, selon une absolue
gratuité, vérité pure de cette nécessité. Confirmation
silencieuse qui est don sans retour, en la toute abnégation d'elle-même. Kénose de l'Esprit qui n'est
qu'esprit en sa propre diffèrcnce divine, qui repose ce
que pose Je Principe, et donc qui fait être absolument,
l'échange absolu qu'il présuppose. .Ënergic pure de
l'Esprit qui fait être victorieusement, sans rien
ajouter, pas un mot, à l'Essence exprimée paternellement. Confirmer n'ajoute rien, sinon l'effectivité de
l'être, comme tel. De telle sorte que la spéculation
trinitaire offre à penser, de manière décisive, que Je
Nom divin de l'Esprit, «troisième)) personne, de
l'esprit qui n'est qu'esprit, ce que la philosophie
énonce comme la question de l'être. comme tel, de
l'être qui n'est qu'être, mot demeuré sans suite depuis
Aristote, en dépit de sa toute nécessité. Ou bien l'être,
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qui n'est aucun être déterminé, n'est que J'abstractionlimite de tout ce qui est, ou bien il est l'acte confirmant dans l'effective présence, l'existence de chaque
être à l'essence duquel il n'ajoute, cependant, rien:

l'etre qui n'est qu'être. c'est i'§tre qui n'est qu'esprit.
Ainsi se précise en quel sens la philosophie est spiritualité. Toujours en quête inlassable de l'être d'esprit,
non seulement l'animation de sa recherche est puisée
à l'énergie spirituelle, mais en retour, elle ne découvre
le secret d'un savoir ontologique qu'en puisant à
l'anamnèse du concept pur de l'esprit, en l'absolu de
lui-même. Si la spiritualité donne à la pensée son
C:nergie et son idéalité, faute de quoi elle ne serait
qu'immobile ensemble de mots insignifiants, en
revanche, la pensée, dès qu'elle cesse d'être divertie
par son contraire, par l'exploration titanesque de
l'univers matériel, peut découvrir à la spiritualité
quelque vérité de ses certitudes. En la philosophie
qu'elle régénère, la vie spirituelle a son fraternel
auxiliaire.
Claude BRUAIRE.
1. PHILOTHÉE DE BATOS ou LE StNAITE, moine,
9•-12e siècles. - La vie de ce Philothée est totalement
inconnue. D'après les titres des mss, il appartenait
(comme Hêsychius, cf. OS, t. 7, col. 108-10) au
monastère de la Thêotokos du Buisson ardent (Batos)
sur le Sinaï et il en fut sans doute higoumène. Il
convient de Je süuer après Hésychius et avant Pierre
Damascène, donc entre le 9• et le 12• siècle, plus
probablement vers la fin de cette période. 1. Écrits. -

2. Doctrine spirituelle.
1. Les É CRITS de Philothée figurent dans de
nombreux florilèges ascétiques, habituellement joints
à ceux de Marc le moine, Diadoque de Photicé,
Hésychius de Batos, etc. On note cependant des différences importantes dans l'étendue, le contenu, e~
même la répartition des diverses pièces. Une détermination précise des œuvres supposerait un inventaire
prêcis de la tradition manuscrite (J. ParameJie, de
l'Institut d' Histoire des Textes à Paris, a commencé
cette recherche ; nous lui devons bon nombre des
renseignements donnés ci-dessous). Nous signalerons
quelques mss que nous avons pu repérer; pour des
références plus précises, consulter les catalogues
spécialisés signalés par M. Richard , Répertoire des

bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs,
Paris, 1958.
Est à mettre à part le Marcianus gr. CI.UtLxxm, 439
(14e s) de Venise, ancien Nanianus 95 (PG 98,
1369-72, reprenant J.A. Mingarelli, Graeci codices ...
apud Nanios asservati, Bologne, 1784, p. 185-186). 11
donne en effet quatre écrits. - l) Ascetica, f. 93r-99v:
il s'agit des Il premiers chapitres des Nèptika
Kephalaia (• NK), publiés dans la Philocalie (cf.
infra), mais précédés d'un prologue (PG 98, 1369,
suivi du ch. 1 et le début du ch. 2) ; - 2) f. 99v-ll3r:
sermon ou catéchèse monastique sur l'inhabitation du
Saint-Esprit ; - 3) f. 11 3r-ll5v: autre sermon ou catéchèse sur «les pensées du Christ)) révélées aux
humbles et cachées aux orgueilleux;- 4) ll3v-125r:
«Que par la garde du cœur sont gardés les divins
commandements du Christ>) ; l'incipit est le même
que celui du Peri tôn entolôn (• PE), ou De mandatis,
publié avec trad. latine par P. Possinus (Pierre
Poussines sj), Thesaurus asceticus (Toulouse, 1683 et
Paris, 1684, p. 326-44), repris parmi les œuvres de
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Philothée Kokkinos {à tort ; cf. infra) en PG 154.
729-745. Le texte du Marcianus se termine cependant.
avec la fin du ch. 14 de l'éd. Poussines, suivie d'une
doxologie.
Le Matrili.'nsis b"· 14 donne quatre écrits ; mais, d'après
les incipit et desinit (cf. J. Iriarte, Regiae Bibliothccae

Matritensis catalogus, Madrid, 1769, p. 36-37), on s'aperçoit
qu'il s'agit du PE, distribue en quatre logoi suivis chacun
d'une doxolosie ; comme dans le Marcianus, le texte s'arrête
au ch. 14.
Athos, Iviron 713 (15° s.): NK (texte de la Philocalie);
Lavra r 40 (14° s.) : NK et PE ; K 118 (17e s.): NK et PE ;
A 38 (16° s.): 5 ch. de NK suivis de 8 ch. d'Hésychius (cf. 1.
Hausherr, La méthode... , p. 140. n. 2); M 54 (non datè):
NK ; n 89 ( 17° s.) : N K ct PE. - Jérusalem, Bibl. du patriarcat, gr. 171 ( 14° s.): NK. - Moscou, Bibl. synod. gr. 30 : De
custodia et humilitate (NK, ch. 15 et autres ?; gr. 39: De
anima tripartita et oralione (NK, ch. 16 et suivants?).
Milan, Ambrosiamts 1 9 sup. (grec 452; daté de 1142). Oxford, Cromwell, Ill , n. 25-26 : NK, texte de la Philocalie.- Paris, Bibl. Nat. gr. 1091 (W s.): NK et PE; gr. 1145
( 14° s.): PE ; Supp/. gr. 1277 ( 14° s.) : PE. - Vatican gr. 658
(14° s.): De temperamia- NK, ch. 1-38; gr. 730 (14° s.):
De temperantia et oratione • NK, 38 ch. et PE (ms utilisé par
I. Hausherr, La méthode, p. 140-141). - Vienne, Bibl. nat.
gr. 156 : 10 ch. de NK ; gr. 254 : contenait sans doute les 40
ch. de NK, mais les 5 premiers manquent par mutilation du
ms; of. P. Lambecius (Lambeck), Commemariorwn ... de
Bibliotheca Caesarea Vindobonensl, L 4, Vienne, 1671,
p. 145; t. 5,1672, p. 69.

Notre étude doctrinale se limitera aux deux écrits,
d'ailleurs assez courts, qui ont été les plus répandus et
sont encore aisément accessibles : le Peri tôn entolôn
(Sur les commandçmcnts de Notre Seigneur Jésus
Christ}, PO 154, 729-745 ; les Nèptika Kephalaia,
édités dans la Philocalie de Macaire et Nicodème, t. 2,
Athènes, 1958, p. 272-86, en 40 chapitres (cette éd.
était reprise dans let. 162 de la PO, mais le stock fut
détruit par un incendie).
2. Docnum SPIRJTUELLE. - L'idée fondamentale de
Philothée semble être l'importance primordiale du
«combat spirituel » (noètos polemos); celui-ci est en
effet la garantie de la solidité et de l'efficacité du
«combat sensible» (aisthètos). La terminologie dominante est celle de la spiritualité hésycaste (cf. DS, t. 7,
col. 381-99) : nèpsis (vigilance ct sobriété}, garde du
cœur, humilité, obéissance, mémoire de la mort et de
Dieu, penthos, etc.
1° Dans I.e Peri entolcîn, Philothée souligne d'abord
la nécessité d'observer les commandements du
Seigneur «par le corps et par l'esprit», l'observance
spirituelle convenant surtout aux moines «crucifiés
au monde» (ch. 2). Les commandements d'ordre
spirituel sont d'ailleurs plus «englobants» (periektik6terat), car les vertus qu'ils prescrivent assurent la
mise en œuvre des vertus corporelles et conduisent au
but final: «l'ascension vers Dieu et la charité» (4).
Vient ensuite un bref exposé sur une série de préceptes évangéliques: Mt. 5, 21-25.28-29.34; 6, 22; 5, 37;
12, 36; 5, 38-42; Luc 6, 37; Mt. 10, 38; 16, 24; 10,
39; 6, 1.5.14.19; 7, 1 ; Luc 6, 38 (5-7}. Cependant, le
grand commandement est d'aimer Dieu et le second
lui est semblable (Mt. 22, 37-38}, «parce que l'amour
de Dieu parfait, suscite et enseigne l'amour envers les
hommes» (8). Le précepte de « ne pas donner aux
chiens les choses saintes» (Mt . 7, 6) est une invitation
à la nèpsis : grâce à eUe, l'âme «cherche» par l'étude
des &:ritures et «frappe» (Mt. 7, 7) par «la prière
mystique et inexprimable de l'Esprit, afin que lui soit
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donné le guide lumineux et sans erreur du Soleil
divin>> (9). Il faut «se garder des faux prophètes»
(Mt. 7, 15) et «entrer par la porte étroite» (Mt. 7, 1_3),
c'est-à-dire lutter contre Satan et rester sobre et vigilant en esprit pour observer pleinement les commandements ( 10-1 1).
Or, «le Christ a donné un nouveau et saint décalogue: les
béatitudes»; elles exigent pri:cisément nèpsis, pureté du
cœur, attention continuelle A Dieu (12); leur but est «la
pureté du cœur ct l'humilité, car ces deux-là sont les plus
parfaites des vertus parfaites» ( 13). Telle est l'observation
plénière des commandements, objet d'effort en cette vie et
promesse de la béatitude éternelle ( 14). Le chapitre 15 (qui
ne figul'e pas dans tous les mss. cf. supra, et pourrait être
d'un auteur diffl:rcnt) est une pressante invitation à la nèpsis,
dans l'attente du jugement dernier qui donnera la gloire aux
asci:tcs, aux vierges, aux martyrs, aux apôtres ct aux prophètes. Alors le premier Adam s'étonnera devant les merveilles
réalisées dans sa descendance et plus encore devant le
Créateur qui les a préparées.

2° Les Chapitres neptiques développent une doctrine plus complète, selon le genre classique des
Kepha/aia (cf. art. Nicétas Stèthatos, DS, t. 11,
col. 227).
Plusieurs aspects de cet écrit ont été déjà signalés dans le
DS : Contemplation, t. 2, col. 1854 ; - Garde du cœur, t. 6,
col. 101-08 (col. 102 : les étapes de la tentation évoquent le
schèma augustinien : suggestio, delectatio. consensus, cf. De
sermone Dom. in monte 1, 12, 34 ; Philothèe semble suivre
Hésychius de Batos, Centuries I, 46, PO 93, 1496, mais ses
d6finitions sont plus précises); - Prière à Jbsus, t. 8,
col. 1131 ; - Mn~m~ Théou, t. 10, col. 1412 ; - N~psls,
t. Il, col. 117.
Le prologue, non retenu par la Philocalie, mérite

attention. Puisque par le baptême nous avons revêtu
le Christ et que son Esprit crie en nous « Abba » (Gal.
3, 27; 4, 6), il nous faut« suivre le C hrist de ~anière
imitative (mimètikôs) dans notre vie» par le renoncement au monde, la persévérance dans la prière, la
charité fraternelle, l'obéissance aux commandements
et l'humilité (PG 98, 1369ab), en évitant de discuter
avec les pensées mauvaises. C'est là le «combat spirituel, plus difficile que le sensible» ( 1369c .. Phi/ocalie, ch. l, p. 274).
La nèpsis de Philothée correspond exactement à la
praxis d'Évagre (cf. DS, t. Il, col. 117); aussi
l'auteur reste-t-il généralement dans le domaine de
l'ascèse. Nous soulignerons donc les allusions occasionnelles à un état contemplatif, présenté comme
l'aboutissement de l'effort ascétique.
«Là où se rencontrent humilité, mémoire de Dieu, fruit

de la ni:psis et de l'nUention, combat de la prière contre les
ennemis, là est le lieu de Dieu» (cf. l';vagre, Des diverses
mauvaises pensées 40, PG 40, 1244b ; voir A. Guillaumont,
introd. au Traité pratique. SC 170, 1971 , p. 419) ; c'est« le
ciel du cœur, où la phalange diabolique ne peut se maintenir,
car Dieu y habite» (4, p. 275). Par la continence ct la
maîtrise de5 sens, «comme dans un ciel pur, nous pouvons
voir le Soleil de justice et recevoir dans notre esprit les
rayons lumineux de sa grandeur» (8, p. 276). La garde du
cœur purifie «le miroir de l'âme, dans lequel peut s'imprimer et s'inscrire lumineusement (phôteinographeisthai) Jésus
Christ, sagesse et puissance du Père» (23, p. 282) ; à cc
propos, J. Lemaitre (• 1. Hausherr) parle de «photographie
mystique>> (OS, t. 2, col. 1854).
«Celui qui a goûté cette lumière m'entend. Cette lumière
une fois goOtèe torture désormais de plus en plus l'âme d'une
véritable faim ... Elle attire l'esprit comme le soleil attire l'œil,

'
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cette lumière en elle-même inexplicable, et qui pourtant se
fait explicable non par la parole mais dans l'expérience de
celui qui en jouit, ou plus exactement est blessé par elle»
(24, p. 282 ; trad. Gouillard, p. 151 ). C'est là, assurément, la
confidence d'un mystique. Philothée regrette que bien des
moines ignorent ou négligent Je comhat intérieur; ils ont
besoin qu'on prie pour eux ct leur enseigne à s'abstenir au
moins des actions mauvaises. Quant à ceux «dont le désir
divin purifie la vision de l'âme, à eux convient une autre
praxis du Christ ct un autre mystère» (37, p. 286).

Les historiens de l'époque portent sur lui des jugements
contrastés suivant qu'ils lui sont favorables (Jean VI
Cantacuzène) ou hostiles (Nicêphore Grégoras). Les rensei·
gnements fournis par d'autres contemporains (Démétrios
Cydonès par exemple) sont également sujets à caution. Enfin,
certaines œuvres restent inédites et les autres appellent une
édition critique. Les études et les éditions suscitées par le
renouveau des recherches sur Palamas et le palamisme (cf.
art. Palamas. supra, col. 104-07) apporteront sans doute de
nouvelles lumières. Le présent article fournit seulement un
ensemble de renseignements mieux assurés, sans prétendre A
l'exhaustivité.
L'édition critique envisagée par G. Niggl n'a pu être
menée à bien, l'auteur étant devenu abbé du monastère bénédictin de Weltenbourg; iJ convient cependant de signaler son
importante thèse manuscrite. (déposée à l' Institut d'études
byzantines de Munich): Pro/egomena zu den Werken des
Patr. Philotheos von Konstantinope/, 1955 (analyse des
écrits; édition de textes qui comblent les lacunes des publications antêrieurcs, etc.). Une autre édition est en cours sous
la direction de D.G. Tsamis (Universit6 de Salonique).

(mais non théologique) auprès de Thomas Magistros
(cf. G. Mercati, Notizie.... p. 248-49). A-t-il commencé sa vie monastique au Sinaï, comme on le dit
communément ? Cette opinion demande à être véri·
fiée dans les documents de l'époque, car il pourrait
s'agir d'une confusion avec Philothée de Batos (cf. sa
notice, supra). En tout cas, c'est à la Grande Laure de
l'Athos qu'il s'installe assez vite ; en 1340, il signe
comme simple hiéromoine le Tome hagiorétique en
faveur de Palamas (PG 150, 1236b); devenu higoumène de cette Laure dans la suite, il est nommé en
1347 évèque d'Héraclée en Thrace par le patriarche
Isidore mais semble résider plutôt à Constantinople.
L'accès au trône impérial de Jean v1 Cantacuzène
valut à Philothée d'être élevé au patriarcat, après la
déposition de Calliste 1 (fin août 1353), mais il fut
déposé à son tour après l'abdication de l'empereur
!(février 1355); il reprit alors un moment le siège
ld'Héraclêe, sous la protection de l'impératrice Hélène,
fiUe du Cantacuzène. Rappelé sur le siège œcumênique en 1363, à la mort de Calliste, il y resta jusqu'en
1 1376. Le second patriarcat fut marqué par la canoni!sntion de Grégoire Palamas (Tome synodal de 1368,
'PG 151, 710-14), qui confirmait le triomphe du paJa.
1misme, et aussi par des interventions dans le projet
d'union avec Rome et la lutte contre les Turcs.
.Philothée fut déposé par Andronic n, probablement
1au cours de l'été 1376 et relégué dans un monastère où
il mourut un an plus tard (cf. J . Darrouz~s. Les
Regestes.... n. 2681, p. 563-64, se basant sur le témoignage de Cyprien de Russie).
2. ŒuvRES. - Nous mentionnerons surtout les
œuvres qui intéressent l'histoire de la spiritualité, en
indiquant les êditions éventuelles; pour les mss, voir
ltcs renseignements fournis par V. Laurent (DTC),
H.G. Beek, J. Meyendorff(lntroduction.... p. 414).
1o Écrits liés à la question palamite. - 1) De~x
.Discours contre Akindynos sur la lumière thaborique
1 (inédits; utilisés au synode de 1351 à l'appui de la
•délégation hagiorite, cf. PG 151, 757cd). - 2)
1Quatorze Kephalaia contre Akindynos et Barlaam
(après 1347, inédits; analyse dans Niggl, PrologomC!na. p. 28-31 ). - 3) Lettre au barlaamite Pétriotès
(inédite). - 4) Tome synodal de 1351 , PG 15 1,
717-64 ; selon Jean Cyparissiotès (PG 152, 677d), Nil
Cabasilas aurait collaboré à la rédaction ; Manuel
Calécas en fit la réfutation (De essentia et operatione,
PG 152, 283-428 ; cf. DS, t. 10, col. 232). - 5) Profession de foi (1351 , inédite; cf. Meyendorff, lntroduc·
lion, p. 414). - 6) Quinze Antirrhétiques· contre
Grégoras; éd. Dosithée de Jérusalem, Tomos Agapès,
Jassy, 1698, p. 1-239 .. PG 151, 773-1186; les trois
derniers (deux discours et un épilogue) datent de
1351 ; les douze premiers de 1353/54 : ceux-ci sont
précédés d'un prologue édité partiellement par
J. Boivin (PG 148, 7 1) et complété par G. Mercati
(Notizie. p. 243-45). - 7)''Anathématismes et acclamations insérés dans le Synodikon en 1351 et complétés
plus tard ; éd . J. Gouillard, Le Synodicon de l'Orthodoxie, dans Travaux et Mémoires. t. 2, 1967, p. 80-91
(textes), p. 240-51 (commentaire). - Tome synodal
d'avril 1368 contre Prochoros Cydonès, avec canonisation de Grégoire Palamas (PG 151, 693-716).

1. Vm. - Philothée Koklcinos (<<le roux») naquit à
Thessalonique, au tournant des 13°-14° siècles, d'une
famille modeste (d'origine juive selon Démétrios
Cydonès). II recut une bonne formation litt~raire

Ed. critique des Antirrhétiques contre Gré80ras par D.B.
Kaïmakis, Ph. Kok. Dogmatika erga, t. 1, Salonique, 1983;
le t. 2 contiendra les autres êcrits « palamites ».
Le Tome hagiorétique de 1340, attribué par O. Mercati, V.

Philot.hée de Batos ne prétend pas â l'originalité ; il
est seulement le témoin fidèle d'une tradition spirituelle. Cependant ses écrits se distinguent d'abord par
le souci constant d'appuyer la doctrine sur les
évangiles et sur saint Paul (souvent cité), ensuite par
la simplicité et la netteté des formules : « Philothée est
un auteur très sobre qui ne se paie pas de mots» (1.
Hausherr, DS, t. 2, col. 1854).

'
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A. Ehrhard, dans K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, Munich, 1897, p. 108-09. - J. Gouillard,
·un auteur spirituel du 12~ siècle: Pierre Damascène, dans
Échos d'Orient, l. 38, 1939, p. 257-78 (p. 268 : dépendance
probable de Pierre Damascène par rapport à Philothée);
Petite Philocalie.... Paris, 1953, p. 145-57. - 1. Hausherr, La
méthode d'oraison hèsychaste. OC, t. 9/2, 1927, p. 140-42.H.G. Beek, Kirche, p. 355, 453-54, 664, 726. - RGG, t. 5,
1961, col. 356. - LTK, t. 8, 1963, p. 479. - DS, t. 3,

col. 1033 ; t. 8, col. 386.

Aimé SOLIONAC.
2. PHILOTHÊE KOKKINOS, patriarche de Constantinople, t 1377. - 1. Vie. - 2. Œuvres.
Il est difficile, dans l'état actuel des recherches, de
présenter des données décisives sur la vie, la personnalité et les œuvres de Philothée Kokkinos. Celui-ci
fut mêlé de très près aux événements politiques et religieux de cette époque mouvementée : question
palamite, rivalité entre les Cantacuzènes et les Paléologues, menace persistante des Turcs sur l'empire,
tentative sans succès d'union des Églises. Il n'existe
pas de biographie contemporaine (le ms 26 de Hagiou
Pau/ou contient une Akolouthie et Vie, mais il date du
t9c s. ; cf. P . Joannou, AB, t. 70, 1952, p. 35, n . 1).

1
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Laurent, etc., à Philothée est l'œuvre de PAlamas (cf. an.
Palamas, col. 88).

2° /;crits hagiographiques. - 1) Vic de sainte Anysia
de Thessalonique (BHG 146) ; éd. C. Triantaphyllis,
Syllogè he/lenikôn Anekdotôn, Venise, 1874, p.
99-1 14. - 2) . ~loge des saints Apôtres (BHG 160h,
inêdit). - 3) Eloge de saint Démétrius (BHG 574d) ;
êd. B. Laourdas, dans Makedonika, t. 2, 1941-1952,
p. 558-80. - 4) Vie de sainte Febronia (BHG 659 ;
inédite). - 5) Vic de saint Germain l'hagiorite
(Georges Maroulès de Thessalonique) t vers 1336
(BHG 264); éd. P. Joannou, AB, t. 70, 1952,
p. 37-115 (l'introd. souligne l'intérêt de cette vie pour
la connaissance du monachisme athonite à cette
époque ; voir les remarques de Y. Laurent, Revue des
Etudes Byzancines - REB, t. 10, 1952, p. 113-23). 6) Vie de Grégoire Palamas (BHG 718), PG 151,
551-656 (cf. art. Palamas, col. 81-85), et son Office
(L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques,
Bruxelles, 1926, p. 101-02).
7) Éloge des trois Hiérarques (Basile, Grégoire de
Nazianze, Jean Chrysostome ; BHG 748), PG 154,
768-820.- 8) Vie du patriarche Isidore (mai 1347-déc.
1349), éd. A. Papadopoulos-Kérameus, «Vies de deux
patriarches du 14• siècle>>, Saint-Pétcrsbourg, 1905,
p. 52-151. - 9) Ëloge de saint Nicodème le jeune
(BHG 2307) ; éd. H.I. Gédéon, dans Archeion
ekklèsiastikès historias, t. l , 1911, p. 175-85. - 10)
Vie de saint Onuphre (BHQ 1380, donnée comme
anonyme, inédite). - 11.) Eloge de saint Phocas
(BHG 1537d) ; M. N.A. Oikonomid()s dans Néon
Athènaion, t. 4, 1963, p. 83-1 01. - 12) éloge de saint
Sabas le jeune (BHG 1606); éd. A. Papadopoulos·
Kérameus, Analecta Hierosolymitikès .Stachyologias,
t. 5, Saint-Pétersbourg, 1898, p. 190-359. - 13) Eloge
de Tous les Saints (BHG l617g, inédit ; cf. REB,
1973, p. 10).
•
3° Ecrits homil~tiques et divers. - 1) Homélie sur la
Dormition de la Vierge (BHG 11 02c). - 2) Homélie
sur l'Exaltation de la Croix (BHG 418), PO 154,
720-29. - 3) Deux Homélies sur la femme courbée; éd.
Triantaphyllis, Syllogè... , p. 63-97. - 4) Traité sur
l'ancienne circoncision. - 5) Trois Lettres sùr les Béatitudes. à l'impératrice Hélène ; la première est éditée
par K. Dyobouniotès, dans Theologia, t. 9, 1931,
p. 18-26. - 6) Trois Discours a l'evêque Ignace sur
Prov. 9, 1 (« Sapientia aedificavit sibi domum »);éd.
Arsenij, Novgorod, 1898; 1"' discours seul, éd.
Triantaphyllis, Syllogè..., p. 123·43.
•

Nous n'avons pu consulter l'éd. de B.S. Pseutonkas,
« Discours ct homélies de Ph. K. )), en grec, Thessalonique,
1979; nouv. êd. revue, 1981.
Le Kyriakodromlon, publié sous le nom de Plùloth6c, est
en réalité l'homiliaire de Constantinople, augmenté peut-être
par lui de diverses pièces (cf. J. Darrouzès, Les Regestes... ,
n. 2676, p. 561). Le traité De mundatis Dom/ni (PO 154,
729-45) doit être restitué à Philothée le Sinaïte (cf. supra).
4° Sur les œuvres po~tiques, voir C. !!:mereau, Hynmographi byzantini, dans Échos d'Orient. t. 24, 1925, p. 168 ;
analyse dans Niggl, Prolegomenu, p. 84-92; ces œuvres
figurent dans le ms Mosquensis 349, f. 12-67 (cf. REB, 1973,
p. 10.11, n. 1).
5° Pour les Ac:tes officiels de Philothée comme patriarche,
voir Fr. Miklosich et J. Müller, Acta et diplomata medii aevi,
t. 1, Vienne, 1860, p. 325-50, 448-594 ; ou mieux J. Darrouzès, us Regestes des Actes du patriarcat de Constantinople,
t. 1, fasc. V, Les Regestes de 1310 à 1376. Paris, 1977,
p. 285-307, 384-564 (date ct résumé des documents, avec
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commentaire historique). Ces actes montrent le souci d'affirmer l'autorité du siège de Constantinople sur la Russie, les
pays balkaniques, la Valachie, ct même sa priorité sur le
siège de Rome (projet d'un concile œcuménique à Constantinople). L'Ordonnance (diataxis) sur l'office du diacre,
composée par Phîloth6e higoumène de Lavra, ne fit pas
forcément l'objet d'une confirmation officielle (cf.
J. Darrouzès, n. 2677, p. 561-62).

La spiritualité de Philothée n'a pas été êtudiée

jusqu'ici. Ses écrits de controverse ne font guère
qu'appuyer les vues de son ami Grégoire Palamas.
Quelques traits plus personnels pourraient sans doute
être dégagês de l'œuvre hagiographique et homilé·
tique. Comme évêque et patriarche, Philothée fit
preuve d'un réel souci pastoral. On ne peut nier
cependant que son tempérament autoritaire et sa
conviction de posséder la vérité ne l'aient entraîné
parfois à des mesures excessives (par exemple dans
la condamnation de Prochoros Cydonès ; voir la
notice de celui-ci, infra).
Documents de l'époque. - Nicéphore Orégoras, Historia
l1yzantina XVIn-XXlV et XXX-XXXV ; PG 148, 11 25-40;
149, 233·442. -Jean Cantacuzène, Historiae IV, ch. 16, 29,
32, 39 ct 50 ; PO 154, 124-25, 228-32, 297-301, 368-69. Démétrius Cydonès, Discours contre Phi/athée, dans
O. Mercati, Notizie..., p. 313-58 ; Lettres 129-30, éd.
R.-J. Loenertz, Dém. Cyd. , Correspondance, t. 1, Vatican,
1956. p. 164-67.
Etudes. - Pour la bibliographie ancienne, cf. U. Chevalier,
Répertoire... Blo·bibliographie, Paris, J 907, col. 3562. O. Halecki, Un empereur de Byzance à Rome (Jean V Paléo·
logue), Varsovie, 1930, p. 152-54, 235-44 (action religieuse
ct politique de P h.). - O. Mercati, Notizie di Procoro e
Demetrio Cidone... ed a/tri appumi per la storia della letteratura bizantina del secolo XIV. Vatican, 1931 (outre les références données dans l'anicle, voir table au mot Filoteo).
J. McyendoriT, Introduction à l'étude de Grégoire Pqfamas.
coll. Patristica Sorbonensia 3.• Paris, 1959 (p. 405: 'œuvres
éditées; p. 414 mss de quelques inédits; tables); JeanJoasaph Cantacuz~ne et le projet de concile œcuménique en
/367, dans Akten des Xl. lnternationalen Byzanlinistenkongress. Munich, 1960, p. 363-69 ; Un dialogue entre Jean
Cantacuzène et le légat Paul, dans Dumberton Oak Papers.
t. 14, 1960, p. 149-77 (éd. du texte signalé dans l'a.n . précé·
dent); art. Palamas, supra. col. 81-107. - D. Stiernon,
Bulletin sur le Palamlsme, REB, t. JO, 1972, p. 231-337
(sunout p. 24 1-43, 269). - A. Failler, La dt1position du
patriarche Calliste JU (1353), REB, t. 31, 1973, p. 5-163.O. Podska1sky, Theologie und Philosophie in Byzanz,
Munich, 1977, p. 165-66 et tables. - D. Tsamis, «Les écrits
hagiogrnphiqucs de Ph. K.» (en grec), dans «Annuaire... de
l'École théologique de Thessalonique», t. 23, 1978, p. 9-22.
DTC, t. 12/2, 1935, col. 1498-1 509 (V. Laurent;
bibliogr.). - H.O. Beek, Kirche.... p. 723-27 (bibliogr.). L TK, t. 8, 1963, col. 478-79 (R. Janin). - Thresteutikt kai
Ethikè Enkylopaideia, t. 11, Athènes, 1967, col. 111 9-26
(dépend de V. Laurent, DTC ; 6d. à pan). - NCE, L Il ,
1967, p. 324-25 (P. Chiovaro).
DS. t. 1, col. 267, 1644; t. 2, col. 547, 1799, 1853, 1860;
t. 3, col. 312, 1018; t. 4, col. 1725; t. 6, col. 934; t. 10,
col. 443.

Aimé SouoNAC.
PHILOXÈNE DE MABBOUG, métropolite
monophysite, t 523. - Par ses écrits en syriaque,
Philoxène occupe une place importante dans l'histoire
de la christologie et de l'ascétisme ; les éditions et les
traductions multipliées de ses œuvres, ainsi que la
thèse capitale d'A. de Halleux (Ph. de Mabbog. Sa vie.
ses écrits, sa théologie, Louvain, 1963) permettent
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désormais de mieux connaître sa personne et son
enseignement. - l. Jlie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine.
1. Vie. - Aksénaya (son nom en syriaque, du grec
xénos, étranger), né à Tahal dans le Bët Garmai
(Perse) vers le milieu du s• siècle, fréquente l'f:cole
d'&iesse au temps où Ë:phrem est encore un des
auteurs préférés, mais il y voit grandir l'influence de
!'~cole d'Antioche à travers les traductions de
Théodore de Mopsueste. Il met alors tout son zèle à
défendre la théologie cyrillienne et à la propager dans
les monastères, ce qui lui vaut d'être expulsé par le
patriarche d'Antioche, Calendion. Accusé devant
l'empereur Zénon, il signe une formule de foi (sans
doute avant 482, car elle ne mentionne pas l'Hénotikon) et il dénonce Calendion, qui est alors exilé et
remplacé par Pierre le Foulon (cf. sa notice, infra).
Celui-ci, en 485, consacre comme évêque de Mabboug
(l'antique Hiérapolis, aujourd'hui Membidj)
Aksénaya, qui prend peut-être alors le nom grec de
Philoxénos (il était déjà connu sous le nom de
Xénaias). En 498, Flavien devient évêque d'Antioche
et Philoxène doit fuir. Venu à Constantinople (507 ?)
il est d'abord excommunié par le patriarche Macl:do~
nius. Mais il finit par obtenir la déposition de
celui-ci (51 1), l'expulsion de Ravien du siège
d'Antioche (S 12), où il fit nommer son ami Sévère, ct
même celle du Patriarche de Jérusalem, tlie. Après la
mort de l'empereur Anastase (518). son successeur
Justin poursuit les monophysites. Sévère se réfugie en
~gypte. Philoxène résiste quelque temps, mais il est
exilé à Gangres en Paphlagonie, p'uis à Philippoupolis
en Thrace, où il meurt en 523.
La mémoire de Philoxène est commémorée à diverses
dates chez les Jacobites. Son talent littéraire est unanimement reconnu: il est classé au premier rang des écrivains de
langue syriaque en prose.
•

2. Œuvres. - l 0 Exeoesu. - Philoxène patronna la
révision de la version syriaque du Nouveau Testament faite par son chor~vèque Polycarpe · il expliqua
lui-même les évangiles de Matthieu, L~c et Jean,
surtout du point de vue dogmatique et polémique.
J:?es extraits d'un mëmra (traité) sur l'Arbre de vie-sont
c1tés par Moïse Bar Képha t 903 (OS, t. l 0,
col 1471-73) dans son De Paradiso (1, 1, 8, 16, 19-20,
22-28 ; éd. en PG I l l ; trad. allem. par L. Schlimme,

Der Hexal!meronkommentar des Moses b. K.,
Wiesbaden, 1977) et son Traité de l'âme (ch. 26).
Ph. of M., Fragments on the Commentary on Matthew a1Jâ
Luke, M. J.W. Watt, CSCO 392-393, 1978 (les seconds vol.
du CSCO sont habituellement une traduction dans la langue
du titre ; un ms est daté de 511, du vivant de l'auteur). - ·Ph.
de M., Commentaire du Prologue johunnique, éd. A. de
Halleux, CSCO 380-381, 1977. - P. Krager, Der Senno des
Ph. v. M. de Annuntiatione Dei Genitricis Mariae, OCP,
t. 20, 1954, p. 153-65 (avec trad. allem.). - The Mutlhew-

Luke Commentary of Philoxenus (British Museum Ms. Add.
17. J26), texte, trad. et analyse critique par Douglas J. Fox,
Missoula, MT, 1979.

2° .THeoLOGIE. - En plus de nombreuses professions
de foi (cf. infra), de catalogues d'hérésies, de
«chapitres» sous forme de thèses ou d'anathématismes, deux traités importants: 1) Livre des Sentences ou De Trinitate et lncarnatione tractatus Ill, éd.
A. Vaschalde, CSCO 9-10 (trad. lat.), 1907. 2) Mbmrë contre Habib ou De Vno e Trinitate incorporato et passa Dissertationes decem.
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Diss. 1-2, éd. M. Brière, PO 15/4, 1920, avec trad. lat.·
Diss. 3-5, éd. M. Brière ct F. Graffin, PO 38/3, 1977, trad:
lat. ; D1ss. 6-8, }>0 39/4, 1979, trad. franc. ; Diss. 9-10,
mêmes éd., PO 40/2, 1980, trad. franc. ; Appendices: Tractalus. Refutatio, Epistula dogmatica, Florilegium. mêmes
éd., PO 41/1, 1982, trad. franc.
Nouter; Tract at us adversus haereses, éd. F. Nau,
PO 13/2, 1919, p. 248·5 1 (trad. franc.). - Capita ... , cd. W.
Budge, The Discourses Q( Ph., cf. infra, t. 2, p. CIV-CXXII,
CXXlll-CXXXVJ. - P. Ktüger, Philoxenia inedita. dans
Oriens christian us, t. 48, 1964, p. 150-62.

Jo Ascl!SE.- Un long traité : Mèmrë parénétiques ou
Homélies, au nombre de treize ; c'est l'ouvrage le plus
lu et souvent traduit (en grec, arménien, arabe).
W. Budge, The Discourses of Ph., 2 vol., Londres,
1894 .Cintrod., texte syriaque et trad. ang).). - E.
Lemome, Ph. de M. Homélies (trad. franc. seule),
SC 44, 1956; extraits dans VS, t. 94, 1956, p. 252-61.
4° LErrRES. - Il en reste une vingtaine parmi celles,
très nombreuses, qui lui sont attribuées. Plusieurs
d'entre elles ont une valeur dogmatique ; la Lettre tl
Patricius est un court traité ascético-mystique. La
plupart sont maintenant éditées et traduites.
1) l>cux lettres aux moines de Btt Gaugal ; la première :

éd. A. Vaschalde, Three Letters of Ph.. Rome, 1902,
p. 105-18, 146-62, avec trad. angl. ; la Lettre à Zénon, même
éd., p. 90-92, 163-73, est considérée par A. de Halleux (Ph.
de M., p. 171·73) comme une profession de foi. La seconde :
éd. A. de Halleux (introd., texte et trad. franc.) dans Le
Muséon - Mus., t. 96, 1983, p. 5-79. - 2) Aux moines
d'Am id, éd. F. Nau, dans Revue de l'Orient chrétien - ROC,
t. 14, 1909, p. 37-38. - 3) Aux moines de Tell' Ada éd. 1.
Guidi, dans Atti della ... Academia dei Lincel, t. 12, 'Rome,
1884, p. 446-506 (avec résumé en ital.).- 4) Aux moines du
Senoun, éd. A. de Halleux, CSCO 231-232, 1963. - 5) Lettre
dogmatique aux moines, éd. F. Graffin, PO 41/ 1, 1982,
p. 38-57 (trad. franc.). - 6) Aux prêtres Abraham et Oreste
éd. A.L. Frotingham, Stephan bar Sudaïli, Leyde, 1886; ~
p. 24-62 (trad. angl.) ; voir les corrections de T. Jansma, Ph.
Letter to Abr. und Or., dans Mus., t. 87, 1974, p. 79·86. - 7)
A Patricius d'Êdesse, éd. R. Lavcnant, PO 30/5, 1963 (trad.
franc.). - 8) A Maron d'A.nazarbc, éd. J. Lebon, Mus., t. 43,
1930, p. 20-82 (trad. lat.). - 9) A un avocat devenu moine,
tenté par Satan, éd. ct trad. angl. G. Olinder, GOteborg,
19~ 1 ; trad. franc. F. Gratlin, ~ans L'Orient syrien : OS, t. 5,
1960, p. 183-96. - 10) A un drsciple devenu moine, trad. M.
Albert, OS, t. 6, 1961, p. 243-54.- 11) A un juif converti,
ibj,dem, p. 41 -50. - 12) A Abu Y a'fur de Hirta, ed. A.
Mmg~ma, dans Bulletin John Rylands Library, t. 9, 1925,
p. 352-71 ; trad. franc. P. Harb, dans Melto, t. 3, 1967,
p. 183-222. - 13) A quelqu'un sur l'inhabitation du SaintEsprit en nous, éd. A. Tanghe, Mus., t. 73, 1960, p. 39-71.
Courts fragments édités par J. Lebon; A Siméon, abbé de
Téléda ; A tous les moines, Mus.. t. 43, 1930, p. 149-220 ;
par A. de Halleux : Aux moines de Palestine ; Au synodikon
d'Ephèse, Mus., t. 75, 1962, p. 30-62; Aux moines orthodoxes d'Orient, Mus., t. 76, 1963, p. 5-26.
La Lettre à un sr1périeur de monastère sur la vie monas-

tique (éd. G. Olinder, Acta Universitatls Gotoburgensis, t. 56,
1950, p. 1-63, avec trad. angl. ; trad. franc. F. Graffin, OS,
t. 6, 1961, p. 31 7-52, 455-86; t. 7, 1962, p. 77-1 02) doit être
restituée à Joseph Hazzâya (8• s.), selon P. Harb et R.
Beulay, cf. DS. t. 8, col. 1343-44; l'cd. critique avec trad.
franc. sera prochainement publiée dans la PO.

5° Philoxène a laissé nombre de professions de foi
(cf. de Halleux, Ph. de M., p. 168-78) et de prières
(p. 293-302).
Par contre les ouvrages liturgiques ct canoniques qu'on lui
attribue.: (ordo baptismi. anaphores, etc.) ne Sèmblent pas
authentiques (p. 302-308). Selon de Halleux (p. 291-93), le

j
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commentaire d'Apophtegmes des Pères du désert d'~gyptc
par questions ct réponses, traduit tardivement en arabe sous
le nom de Filksïmïs ct on éthiopien sous celui de .Filkeseyus
(• Philoxène; cl: DS, t. 4, col. 1471), ne proviennent pas
·
non plus de notre Philoxènc.
Pour les œuvres mineures inèditcs et la tradition manuscrite, voir la thèse de de Halleux.
3. Doctrine. - 1o EN SPIRITIJALITt, le chef-d'œuvre de
Philoxène est sa Lettre à Patricius. Celui-ci, non sans
quelque hésitation, lui demandait un «chemin court»
pour parvenir à la contemplation en dehors de la
pratique des commandements et de la lutte contre les
passions. Sans doute, répond Philoxène, Dieu est
maitre de ses dons et peut accorder la grâce de la
contemplation même à un homme qui n'est pas
encore affermi dans la pratique des commandements
et la victoire sur les passions. Mais ce n'est pas la voie
normale. Le Seigneur n'a rien dit qui soit inutile : il
faut donc garder les commandements qu'il a donnés;
leur but est d'ailleurs de nous ramener par leur observance à l'innocence première. en nous guérissant des
«maladies de l'âme». La charité est bien le but à
atteindre, mais nul n'y parvient sans passer par la
pratique de l'asc<':se. De toute façon, «quiconque n'a
pas observé les commandements, et marché sur les
traces des bienheureux apôtres, ne doit pas non plus
être appelé un saint» (n. 5). Pour un commentaire
plus détaillé, voir 1. Hausherr, RAM, 1933, p. 171-95.
Les Homélies ne contiennent presque aucune trace
de polémique christologique, ni par suite d'hérésie.
Elles s'adressent à des moines et ont pour objet les
étapes successives et nécessaires de l'itinéraire que
doit suivre le disciple, en vue de parvenir à l'amour
spirituel et de se rendre semblable au Christ souffrant
et humilié.
La première homélie sert de prologue. Les douze
autres, curieusement grQupées par paires, parlent successivement de la foi (2-3), de la simplicité ou esprit
d'enfance (4-5), de la crainte de Dieu (6-7), du renoncement au monde (8-9), de la lutte contre la gourmandise ( 10-11) et la fornication (12- 13). La plupart de ces
thèmes avaient déjà été traités par Aphraate dans ses
D~monstrations (entre 336 et 345, cf.. OS, t. 1,
col. 746-52); les adversaires ne sont plus ici les
judaïsants, les persécuteurs ou les ariens, mais simplement la routine et la mollesse dans l'observance
• •
exteneure.
Il s'agit de réaliser ce <<second baptême» qu'est le

renoncement au monde, de sc souvenir de Dieu sans cesse,
de le cc sentir», de l'expêrimenter, d'user d'initiative et de
spontanéité pour renouveler le cc pacte» conclu avee Dieu
(cf. art. Aphr(Ulle, col. 747). Les «justes>>. qui se contentent.
d'observer les commandements en restant dans le monde, ne
peuvent atteindre ce sommet ; la perfection est rêservée à
ceux qui vont au désert et qui ont tout quitté. Pour le
prouver, Philoxène cite abondamment l'Ancien ct le
Nouveau Testament ; les textes ne: sont pas alignés à la file,
comme chez Aphrnatc. mais présentés avec un art de composition ct une élégance de style remarquables ; comparaisons
et portraits sont développés avec complaisance (vg celui du
gourmand dans l'hom. JO, SC 44, p . 325-29). Une étude des
sources, des thèmes ct des procédés littéraires reste à faire.
Placé au carrefour de la solide formation traditionnelle
héritée d'Éphrem en ses années d'école et de la christologie
antiochicnne, d'allure rationnelle ct critique, contre laquelle
il réagit souvent avec passion, Philoxène est quelque temps
attiré par les idècs d'Origène et la mystique d'Evagre, mais il
en discerne à temps les excès qu'il réprouve vigoureusement
chez t':: tienne Bar Soudaïli t 453 (DS, L 4, col. 1481-88) dans
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la Lettre d Abraham el Oreste. Si de plus on parvient à
prouver que Philoxène est, comme le pense A. Ouillaumont
(Les « Kephalaia gnostica » d'Evagre... et l'histoire de l'origé·
nisme..., Paris, 1962, p. 207-13), l'auteur de la version syriaque e11purgêc des Kephalaia gnostica d'f:vagre, on conviendra qu'il a fait preuve d'un juste discernement et d'une
grande habileté pour corriger une œuvre si importante sans
la discréditer, et contribuer ainsi nu sucCès d'~vagre dans les
~gliscs orientales (cf. P. Ha rb, L'attitude de Philoxène... ,
p. 155).

2° LA CHRJSTOLOOIE, abondamment développée dans

les écrits théologiques, a été bien étudiée dans la thèse
d'A. de Halleux (p. 319-92). Dieu le Verbe, hypostase
de la nature divine, est devenu homme sans changement ; il a souffert et il est mort pour que les hommes,
par la foi et le baptême, deviennent fils de Dieu. Ce qui
est miracle et mystère, c'est ce devenir de Dieu (et non
pas le devenir d'un homme ou l'assomption d'un
homme), tout comme est miracle et mystère le
devenir du «vieil homme» en un «homme
nouveau» habité par l'Esprit. Philoxène fut très mêlé
aux controverses christologiques de son époque ;
ardent polémiste et adversaire acharné des diophysites, il s'en prit souvent aux Chalcèdoniens, qu'il
confondait d'ailleurs avec les Nestoriens, et dont le
séparait un voc<tbulaire théologique sur certains
points exactement opposé. Cependant, à bien
examiner les textes, son « monophysisme» tient
avant tout aux formules: c'est un «monophysisme
verbal».
Vie. - f. Nau, Notice inêdile sur Ph. de M.. ROC, t. 8,

1903, p. 630-33- csco 3, p. 220-24; 4, p. 168-71 (1904).
- E. Lemolne, Physionomie d'un moine syrien, Pit. de M.,
<?~ t. ) , 19581 p. 91-102.- A. de Halleux, Elie de Qartamin.
Memra sur Pnil. de M., CSCO 233-234, 1963; A la source
d'une biographie expurgée de Ph. de M., dans Oriemalia
Lovan. Periodica, l 6-7, 1915/16 (Miscellanea J. vergote),
p. 253-66. - A. VMbus, La biographie de Ph. de M. Tradition des mss., AB, t. 93, 197 5, p. 111 -114.
Spiritualité. - l. Hausherr, Contemplation el saintet~. Une
remarquable mise au point par Ph. de M., RAM, t. 14, 1933,
p. 171-95 ; Ph. de M. en version francaise, OCP, t. 23, 1957,
p. 171-85 (sur l'éd. SC 44). - E. Lemoine, La spiritualité de
Ph. de M., OS, t. 2, 1957, p. 351-66. - J. Gribomont, Les
homélies ascl!tiques de Pit. de M. et l'b:ho du Messafianisme.
ibidem. p. 419-32. - T. Jansma, Vigiliae christianae, t. 12,
1958, p. 233-37 (notes critiques sur les éd. Budge et
Lemoinc). - A. VôObus, Syriac and Arabie Documents... to
Syrian Asceticism. Stockholm, 1960, p. 51-54.- P. Harb, La
vie spirituelle selon Ph. de M., thèse Strasbourg, 1959 ; La
conception pneumaiOiogique chez Ph. de M., dans Mello.
t. 5, 1969, p. 5-16 ; L 'attitude de Ph. de M. à l'égard de la
spiritualité savante d 'Evagre le Pontique, dans Mémorial
G. Khouri-Sarkis. Louvain, 1969, p. 135-55 ; Le rôle exercé
par Ph. de M. sur l'évolution de la morale dans /'Êglise
syrienne, dans Parole de l'Orient, t. 1, 1970, p. 27-48. A. Grill meier, Die Tatife Christi und die Taufe der Christen.
Zur Tauflheologie des Ph. v. M. und ihrer Bedeutung fllr die
chrislliche Spiritua.litat, dans Fides Sacramentl. Sacramentum Fidel, Assen, 1981, p. 1.37-75.
Exégèse. - A. de Halleux, Le commentaire de Ph. de M.
sur Matthieu et Luc. Deux Mitions récentes, Mus., t. 93,
1980, p. 5-35. - F. Graffin, Note sur l'ex~gèse de Ph. de M. à
l'occasion du discours de s. Paul aux AtMniens... (De uno et
Trinitate, diss. 7), dans Parole de l'Orient, 1979-80 (paru en
1982), p. 105-1 1. - Barbara Aland, Die Philoxenianischharklensische Uebersetztmgstradition.... Mus., t. 94, 1981.
p. 321-83.
Thwlogle. - J. Lebon, Le monophysisme sévérien,
Louvain, 1909. -W. de Vries, Sakramententheologie bei den
syrischen Monophysiten, OCA 125, 1940. - J. Lebon, La

1
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christologie du monophysisme syrien, dans Das Konzil von
Chalkedon, êd. A. Grill meier ct H. Bacht, t. 1, Wurtzbourg,
1951, p. 425-80. - E. Bcrgstrâsser, Monophysitismus und
Paulustradition, dissen. Erlangen, 1953 ; cf. Theologische
L/teraturzcitung, 1. 80, 1955, col. 53 ; Ph. von M.. Zur Frage
einer monophysitischen Soteriologic, dans Gedenkrchrifl jar
W. Elert, Berlin, 1955, p. 43·61. - E. Beek, Philoxenus und
Ephraem, dans Oriens Christianus, t. 46, 1962, p. 61·76. L. Abramowski, Pseudo-N~torius und Ph v. M., dans Zeitschrifl ftlr Kirchengeschlchte, t. 77, 1966, p. 122-25.
W.H.C. Frend, The Rlse of the Monophysite Movement,
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PHOTIUS,

patriarche
de
Constantinople,
810?-898?- 1. Vie. - 2. Œuvre"s. - 3. Doctrine spiri-

tuelle.

1. V rE. - 1° Carrière politique et littéraire. - Né
vers 810, Photius appartenait à une des familles les
plus en vue de Constantinople. Son père Sergius, spathaire, était frère ou cousin du patriarche Taraise
(784-806) ; un frère de sa mère avait épousé la sœur
cadette de l'i!llpératrice Théodora. Sous les empereurs iconoclastes, la famille subit l'exil et la perte de
ses biens à cause de son attachement au culte des
images. Dès sa jeunesse il s'adonna aux études avec
passion . On ne lui connaît aucun maître ; peut-être
reçut-il en famille les premiers élém ents de grammaire,
et de rhétorique, m ais il dut surt.out à ses nombreuses
lectures le vaste savoir qui étonnait ses contemporams.

En 843, nu rétablissement de l'orthodoxie, la carrière au
service de l'État s'ouvrit à lui et à ses frères : Sergius et
Constantin devinrent protospathaires, Taraise parvint au
rang de patrice. Quant t\ Photius, sa connaissance des sciences profanes, ses qualités d'esprit el le charme de ses
manières le désignèrent à l'attention du Palais. En 845, selon
toute probabilité (cf. W.T. Treadgold, 1'he Nature of the
Bibliotheca, p. 16-36), il prit part à une mission diplomatique, pour un échange de prisonniers, auprès du calife Al·
Wathjq, à Samarra sur la rive orientale du Tigre. Avant
d'entreprendre ce voyage périlleux et à ln requête de Taraisc,
il rédigea hâtivement l'ouvrage connu sous le nom de BibllotMque.
De retour à Constantinople, avide d'apprendre et de
communiquer son savoir, il fut bientôt entouré d'une élite
intellectuelle nombreuse. Poursuivant sn carrière, il avait
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atteint le grade de protasecretis {chef de la chancellerie
impériale) au moment où Bardas, d'accord avec l'empereur
Michel lll, assassinait Théoctiste, premier ministre de Théo·
dora (856). Après avoir confiné dans un couvent l'impëra·
triee et ses filles, Bardas demandait au patriarche Ignace de
sanctionner cette mesure en leur imt>Osant le voile, ce qui
signifiait leur mort civile. Fils d'un empereur détrôné, ayant
été lui-tnême relégué dans un couvent à l'âge de treize ans,
Ignace, qui n'était pas un lâche, s'y refusa. Vers ta fin de
juillet 858, Bardas l'envoyait en exil sur l'île de Têrébinthe et
le mettait en état d'abdiquer, avec l'intention de le remplacer
par Photius.

2° Le premier patriarcat (858-867). - Malgré la

forte opposition de l'~piscopat, du fait que Photius
était encore un laïque, Bardas parvint à ses fins. Mais
le candidat dut prendre sous serment et par écrit
l'engagement de ne jamais mettre en question la lêgitimité du patriarcat d'Ignace ct par suite, selon les idées
de J'époque, la validité des ordinations conférées par
lui. Les métropolites surtout insistèrent pour obtenir
cet engagement, aUéguant un ordre explicite d'Ignace
à cet égard.
En effet, un petit groupe d'évêques, avec à se tête Grégoire
Asbestas, archevêque de Syracuse, avait dès le début contesté
la légalité de l'élection de ce patriarche. Après avoir en vain
essayé de les rallier, Ignace avait fini par les excommunier.
Contre cette sentence, Asbestas et les siens avaient fait appel
à Rome auprès du pape Benoît Ill. Tout en demandant é
Ignace des explications, le pape avait confirmé jusqu'à
nouvel ordre la sentence et interdit à Asbestas comme à ses
partisans l'exercice du ministère sacerdotal. Ainsi un procès
restait en suspens â Rome contre la promotion d'Ignace.
C'est dans ta crainte de voir Photius se rallier au parti
d'Asbestas et pour garantir l'honneur d'Ignace ainsi que leur
propre situation, que les métropolites exigèrent et obtinrent
de Photius l'engagement en quesuon. Dès lors. 1$nace aya.nt
démissionné, le candidat de Bardas avait la vote libre. En
trois jours, Photius reçut la tonsure monaeille, le diaconat, la
prêtrise ct fut sacré évêque le jour de Noêl 858.
La coutume réservait la consécration du patriarche
à l'évêque d'Héraclée de Thrace ou, à son défaut, au
métropolite de Cèsarée du Pont. Or Photius fut consacré par Grégoire Asbestas ; on ignore les raisons de
cette exception, mais elle devait avoir de graves
conséquences pour le nouvel élu. Deux mois plus
tard déjà, à l'occasion d 'une entrevue avec les métro·
polîtes, Photius tenta de s'emparer du document qu'il
avait signé ; il s'ensuivit une rixe au cours de laquelle
le patriarche aurait déclaré : «Je ne reconnais ni
Ignace ni aucun d'entre vous comme évêques». C'en
était fait de la paix ! Réunis à l'êglise de Sainte-Irène,
les métropolites déclarèrent Photius déchu du patriarcat, en raison de sa violation du serment.
L'accusation et la révolte étant publiques, Photius
devait se défendre. Invoquer l'abdication d'Ignace
n'aurait servi à rien, car là n'était pas la question.
Aussi, vers mars 859, il réunit un concile à SainteSophie, o ù la promotion d'Ignace fut déclarée illégale.
Celui-ci, ainsi que les métropolites de son parti, furent
dègradés et jetés en prison (V. Grume!, Les Regestes...
du patriarcat de Constantinople, t. 1/ 2, Istanbul-Paris,
1936, n. 458).
Le calme une fois rétabli, au cours de 860 Photius
adressa au pape Nicolas 1er sa lettre d'intronisation
(Ep. 81, PO, 102, 585-93). Sur le sort de son prédécesseur, il se servit d'une formule évasive: t oü 1tpô
TJJ.lOOV... 07t6ÇeÀ96V'tOÇ (celui qui nous a précédé... s'en
étant allé). Il laissait à l'empereur le soin d'être plus
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explicite. Celui-ci fai sait savoir au pape qu'Ignace
avait spontanément abandonné son troupeau ct avait
été condamné par un synode. Ainsi l'acte par lequel
Ignace avait renoncé à un siège légitime ment occupé
devenait un abandon clandestin sanctionné par une
condamnation. Pho tius, d ans la logique des événeme nts, basait son droit au patriarcat non sur l'a bdication d ' Ignace mais sur la prétendue nullité légale du
patriarcat d e son prédécesseur.
Cette donnée, parf.~itement documentée par les termes de
Photius ct par la réponse du pape qui se rapporte explicitement aux affirmations de Michcl lll («vestris apicibus nobis
inùrnare curalitis » ; Ep. 83, éd. E. Perels, MGH Epistolae,
t. 6, Berlin, 1925, p. 436, 28), est d'une extrème importance
pour comprendre le développement du conflit ; elle suffit en
outre à ruiner la thèse de Fr. Dvornik. Celui-ci soutient en
effet que le pape, informé de l'abdication d'Ignace et donc
convaincu de la .légalité du patriarcat de Photius, aurait
néanmoins vvulu profiter de la situution pour se fuirc rendre
la juridiction sur l'lllyricum (Le schisme de Photius,
p. 118·24). Il n'en est rien, puisque Photius et l'empereur
avaient présenté au pape une version j urid iquement
incompatible avec une abdication : on n'abdique en effet
qu'à des droits légitimement acquis.
C'est s ur la base de cette relation que Nicolas 1er,
n'en connaissant pas d 'autres, prit ses décisions. Après
avoir protesté contre la promotion d'un laïque et
contre le jugement porté sur Ignace sans l'assentiment
du Siège Apostolique, il refusa de reconnaître Photius
aussi longtemps que, par d es légats envoyés à
Constantinople, il n'aurait pas été informé sur trois
points précis: 1) Pourquo i Ig nace avait-il laissé sans
ré ponse les questions de Benoit m? 2) Pourquoi avaitil spontanément abandonné le troupeau qui lui é tait
confié 'l 3) Quel était le délit pour lequel le synode
J'avait condamné?
Au recu des lettres d& Constantinople, on avait donc
rouvert à Rom e le dossier Ignace. En outre, en réponse à la
requête du patriarche et de l'empereur sollicitant l'envoi de
léçats pour la confirmation solennelle du second concile de
N1cée, le pape renouvela la condamnation de l'iconoclasme,
en rappelant les lettres d'Hadrien rer; mais, comme celui-ci
l'avait fait, il demanda réparation des torts infligés â l'i::glisc
romaine par les empereurs iconoclastes, c'est-à-<lire le retour
de l'IIIyricum à sa juridiction.
Mis à l'isolement pendant près de trois mois dès leur arri·
vée à Constantinople, les légats furent ensuite, â force de
promesses et de menaces, amenés à juger et condamner
Ignace sans avoir pour cela ni autorité ni mandat. Selon
Fr. Dvornick, vu la situation qu'ils avaient sous les yeux, ils
auraient agi en bonne conscience. Mais, s'il en était ainsi,
pourquoi, revenus à Rome, au lieu d'exposer au pape leurs
bonnes raisons, préférèrent-ils nier avoir condamné Ignace,
mal~ré les démentis de l'envoyé du basileus et des actes que
cc!UJ·CÎ apportai t'avec lui 7
Refusant de se laisser mystifier, Nicolas t•r désavoua
publiquement ses légats, réfuta les arguments que Photius
alléguait pour sa défense ct protesta auprès de Michel III
pour la façon dont les choses s'étaient passées à Constantinople. «Que signifiait cela'!», lui écrivait-il. Depuis bientôt
douze ans, l'empereur faisait savoir au pape qu' Ignace exercaitle pontificat en se distinguant par ses vertus de modestie
et de chasteté ; en outre, selon les documents que le pape
tenait en main, il l'avait lui-même. loué en rapportant les
témoignages élogieux du synode, suns jamais l'accuser auprês
du Siê8e Apostolique d'usurpation ou de tout autre crime ; ct
maintenant. à l'improviste, on le condamnait (Ep. 85, MGH
EpisiOlae, 1. 6, p. 443-44). Ainsi, pour le pape, lgnacc restait
le seul patriarche légitime de Constantinople.
Vers la fin de 862 ou au début de 863, un groupe de

partisans d'Ignace, avec à sa tête l'higoumène Théognoste, pr~scntait au Siège Apostolique un appel au
nom d ' Ignace et apprenait au pape non seulement les
violences dont celui-ci avait été l'objet mais aussi que
Photius avait été consacré par Grégoire Asbestas. Or,
tandis qu'à Constantinople les schismatiques s'étaient
ralliés au reste de l'épiscopat, Asbestas restait aux
yeux de. Rome un évêque excommunié et suspendu de ses fonctions par Benoit m. Une mise au point
s'imposait. Elle eut lieu au cours d'un concile tenu en
juillet ou décembre 863 d'abord à Saint-Pierre. puis
au Latran. Ignace, «privé d e son trône par la violence
et la terreur>> (ces mots font allusion à l'abdication,
dont on a finalement pris connaissance, mais qui est
considérée sans valeur), était reconnu comme seul
patriarc he légitime. Photius, laïque promu à l'improviste, consacré par un évêque schismatique et suspens,
était privé de toute dignité ecclésiastique, comme tous
ceux qui avaient reçu de lui les ordres sacrés ; il en
était de même pour Asbestas (Ep. 91, ibidem,
p. 519-22).
On ignore comment ces d écisions furent transmises
à Constantinople. Suivit un long silence de la part de
Photius, à moins qu'il n'ait inspiré la lettre de .J'empereur au pape en 865. Les foudres de Rome ne le préoccupaient pas.
Au mois d'ao(\t 866, le roi Boris de Bulgarie (baptisé sous
le nom de Michel), qui n'avait pas obtenu de Photius un
patriarche JX)ur son Eglise, adressait cette fois sa requête à
Rome. Considérant que la Bulgarie faisait partie de I'IUyricum, le pape profita de l'occasion pour rétablir la juridiction
romaine sur ce territoire. Une mission fut envoyée sous la
direction de Formose de Porto (futur pape) et Paul de Populonia. A son arrivée, les missionnaires francs aussi bien que
les prêtres grecs durent quitter le pays. Pour Byzance, c'était
une grave défaite politique, J)Qur Photius un échec cuisant.
En même tem ps, trois légats pontificaux étaient en~oyês à
Constantinople: Donat, évêque d'Ostie, Léon, cardinalprêtre de Saint-Laurent-in-Damaso, et Marin, cardinaldiacre. lls étaient porteurs de lettres destinées à Michel III, à
Bardas (assassiné entre-temps), à l'impératrice et à l'épiscopat byzantin. Le pape y joignait un dossier, sorte de livre
blanc, contenant l'histoire et la documentation de toute
l'affaire, adressé aux patriarcats d'Antioche et d'Alexandrie
(Ep. 88, MGH ibidem, p. 553-60). C'était manifestement un
effort du pontife pour faire connaitre à un public aussi vaste
que possible les sentences romaines contre Photius. Les
légats furent arrêtês à la frontière byzantine et, quarante
jours plus tard, obligés à rebro usser chemin. Mais à Cons tan·
tinople on prit sans doute connaissance de toute cette correspondance.

La fureur dut s'emparer de Photius. Au printemps
867 il fit condamner par un synode constantinopolitain les erreurs des latins (Grume!, Les Regestes.. ..
n. 480). Ensuite, par une ambassade accompagnée de
présents, il promit à l'empere ur franc Louis n et à son
épouse lngelberge, de leur faire reconnaître à Constantinople le titre impérial, au cas où. ils chasseraient
Nicolas 1•r du trône pontifical (Orumel, n . 479). En
même temps, il. adressait une encyclique aux patriarches orientaux. Après avoir dénoncé les erreurs des
«hommes exécrables venus de l'Occident>> en Bulgarie, il les convoquaît à un concile œcuménique pour
décider des mesures à prendre (Orumel, n. 481).
Ce concile eut lieu avant le 24 septembre. Une sen·
tence de déposition accompagnée d'anathème fut
portée contre Nicolas ~ (Grume!, n. 482 ; Photius,
Homélie 18, éd . Laourdas, p. 178-80). Les actes furent
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confiés aux métropolites Zacharie de Chalcédoine et
Théodore de Carie, qui devaient les porter avec de
nouveaux présents à Louis u et lngelberge, les invitant
toujours à chasser le pape maintenant condamné par
un concile œcuménique.
Entre-temps, la Némésis était à l'œuvre au Palais. Le
21 avril 866, Bardas avait été assassiné par Basile, un garcon
d'étable bulgare devenu le favori do Michel III. Maintenant
c'était le tour dl) celui-ci. Craignant un revirement d'humeur
de son protecteur, Basile le massacra dans la nuit du 23 au
24 septembre 867 et se fit proclamer empereur.

3° Le retour d'Ignace. - Restait le patriarche qui,
avec Bardas et Michel, avait occupé le pouvoir. Se faisant fort des lettres pontificales qu'il venait de découvrir, Basile obligea Photius à se retirer dans un
couvent et ramena Ignace au patriarcat (23 novembre). On fit rebrousser chemin aux envoyés qui portaient en Occident les actes du conciliabule; puis,
selon les propositions de Nicolas ,er dans une missive
du 28 septembre 865 (Proposueramus), on envoya
deux délégations à Rome pour y représenter respectivement Ignace et Photius. Le basileus et le patriarche
(la lettre de celui-ci contient un témoignage très
important sur la primauté de Pierre et de ses successeurs ; Grume), n. 499) priaient le pape de se prononcer sur le sort du clergé consacré par Photius ou qui
avait adhéré à lui.
La question fut débattue dans un concile romain présidé
par Hadrien Il (867-872), successeur de Nicolas rer_ On insista sur la nouvelle situation créée par le conciliabule photicn
ct par l'anathème porte! contre le pape Nicolas. Trois décisions furent prises:
1) Photius, Grégoire Asbestas ct ceux que Photius avait
ordonnés étaient d6posés; 2) Ceux qui. ordonnés par Méthode ou Ignace, avaient adhéré à Photius seraient admis à exercer les ordres sacrés, à conditiofl de signer une déclaration
réparatrice (libel/us satisfactionis) que les légats romains
apporteraient avec eux ; 3) Les signataires du conciliabule
photien étaient déclarés suspens et leur cas réservé au Si~8e
Apostolique.
Les d~cislons de Rome se faisant attendre A Constantinople, Ignace, en vue de rendre plus solennel son rétablis- ·
sement, avait convoqué les apocrisiaires des autres patriarcats pour un concile qui devait être œcuménique (Constantinople IV). Ainsi, peu après l'arrivée des légats romains, le
concile tint sa première séance (octobre 869). Un groupe de
sénateurs, envoyés par l'empereur, y joua un rôle important.
Tandis que les légats pensaient. ainsi que Basile rer l'avait
demandé au pape, à une simple promulgation et application
des décisions romaines, les sénateurs obtinrent l'ouverture
d' un débat dans lequel les évêques photiens pourraient exposer leur point de vue.
Convoqué, Photius refusa d'abord de comparaitre et ne
vint que sur l'ordre du basileus. Sommé de se justifier, il
exprima son respect envers l'empereur mais refusa toute
réponse aux apocrisiaires. Selon les bruits qu'il avait fait
circuler hors de la salle conciliaire, les vicaires orientaux
n'étaient que des marchands sarrasins déguisés., et le concile
une farce sacrilège. Au cours de la 7e session, Photius, déjà
condamné par Nicolas 1er et Hadrien Il et n'ayant été
reconnu par aucun des patriarcats, fut de nouveau anathématisé avec Grégoire Asbestas. Sur ordre du basileus, il fut
relégué au couvent suburbain de la T héotocos Skepè.
Malade, privé de médecin et, qui plus est, de ses li vres, il
vécut des mois très sombres.
Dans la capitale, la situation restait troublée. Loin de réta·bfu l' union 1 le concile avait consommé la division par les
mesures pnses contre le clergé d'ordination photienne. A
dcifaut de remplaçants, un grand nombre de clercs étaient
restés en place. La question de la Bulgarie continuait à cnvc-
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nirner les rapports du patriarche et du basileus avec Rome.
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que Basile, en 873,
ait rappelé Photius pour lui confier l'éducation de ses fils, ce
qui permit à l'ex-patriarche de reprendre la direction des évêques ~ui lui étaient restés fidèles. Ignace vieillissait ; le souci
de J'Eglise et des siens devait J'incliner à une réconciliation
Qui, selon Photius, eut effectivement lieu. Aussi, à la mort du
patriarche (23 novembre 877), le clergé photien, fort de
l'appui du basileus, occupa Sainte-Sophie que les ignatiens
abandonnèrent.

4° Le second patriarcat (877-886) et les dernières
années. - Pour rentrer dans la légalité et rallier les
gens de bonne volonté, la sanction de Rome apparaissait indispensable. Aussi Basile (peut-être avant la
mort d'Ignace) s'adressa-t-il au pape, demandant, sans
mieux s'expliquer, de nouveaux légats, qui furent
effectivement envoyés. Ceux-ci cependant, ayant trouvé Photius à la place d'Ignace, refusèrent d'entrer en
communion avec lui. 11 fallut de nouveau s'adresser à
Rome. En mai 879, une ambassade apportait au pape
Jean vm {872-882) des lettres du basileus et de
Photius. C-elui-ci l'informait qu'à la suite des pressions
de l'épiscopat, des patriarches et surtout de Basile, il
avait été contraint de reprendre le siège patriarcal. Des
documents, dont les lettres des patriarches, confirmaient ses dires. De son côté, Basile demandait la
confirmation de Photius et l'envoi de légats.
Après avoir étudié la question en synode, Jean vm
formula ses décisions dans un volumineux courrier
signé le 16 août 879. Vu les circonstances, les requêtes
du basileus et des métropolites, faisant usage des
pouvoirs apostoliques de lier et de délier, le pape
acceptait la restauration de Photius; il exigeait toutefois certaines conditions qui devaient permettre de
rétablir la paix sans provoquer de scandale :
« Si... tu fais amende honorable devant le concile ~

répal'es publiquement... , si tu t'appliques à apaiser ceux qui
s'opposent à ton rétablissement..., en considération des
nombreuses priêres par lesquelles notre fils spirituel Basile,
empereur tres chrétien, a intercédé aupres de nous, nous
t'accordons le pardon, pour la pai;o~ de la sainte Église de
(',onstantinople » (.f.'p. 209, éd. E. Cas par, MGH Epistolae,
l. 7, 1928, p. 184).
Photius devait en outre s'abstenir de toute intervention en
Bulgarie, ct rétablir dans leurs fonctions les prêtres ordonnés
par Ignace. Le contenu de ces lettres ne correspondait ni à
l'idl.-e que le patriarche sc faisait de lui-même, ni à ce qu'il
attendait du concile qui devait se tenir à Constantin ople en
présence des légats.
Dès la prcmiêre session (10-15 novembre 879), Zacharie
de Chalcédoine déclarait aux légats romains, en termes on ne
peut plus clairs, pourquoi on les avait fait venir: non pour
sceller la paix -ceci, grâce à l'intervention du pieux basileus
et d u saint patriarche, était déjà chose faite - , mais bien pour
con vaincre les derniers récalcitrants qui trouvaient prétexte à
leur résistance dans les sentences romaines. Bref, ils étaient
là pour déclarer nulles et non avenues les décisions de 869.
Dans la seconde session ( 17 novembre), lecture fut donnée
des lettres pontificales, mais dans une version grecque falsifiée. Photius était innocent; le temps était venu de lui rendre
justice. En présence du synode il devait remercier la Providence qui en avait disposé ainsi. Personne ne devait 'prendre
prétexte des condamnations portées par Nicolas rer et
Hadrien II, car les accusations ourdaes contre Photius
n'avaient jamais été démontrées auprès d'eux. Au cours de la
même session on lut aussi les lettres des patriarches orientaux. lls étaient tous d'accord pour affirmer que, dès le
début, ils avaient reconnu Photius comme patriarche légitime. U:s apocrisiaires du concile de 869, ceux-là même dont
le basileus s'était porté garant à l'époque, n'étaient que des
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imposteurs, des marchands sar·r·nsins, etc . .(Mansi, t. 17, Berlin, 1982. - 2) Bibllothèkè ou Myriobib/on. rédigé avant
464<1). Aussi l'assemblée tout entière, y compris les apocri· l'ambassade auprès des Arabes (cf. supra): analyses d'ousiaircs des patriarcats, fut-elle d'accord pour d~clarer que, vrages d'auteurs profanes ou chrétiens lus par Photius, dont
«même avant l'arrivée des lettres du pape», elle avait beaucoup sont aujourd'hui perdus, en 280 codices. Plusieurs
reconnu Photius comme patriarche légitime, était en de ces résumés intéressent l'histoire de la spiritualité: synode
communion avec lui et considérait sans valeur les actions de Sidè contre les Messaliens (cod. 52 ; cf. DS, t. 10,
accomplies contre lui. De leur côté, les légats romains décla- col. 1074) ; synode de Carthage ct écrits contre les Pélagiens
rèrent accepter Photius comme patriarche, mais cela «en (53-54) ; synode du Chêne contre Jean Chrysostome (59) ;
conformité» avec les din::ctivcs données par Jean VIII dans apol(lgies d'Origène (117-18; DS, t. 12, 150-51); Ascetlcon
un commonitorium. Or, selon celui-ci, le concile de 869 étnit ·de saint Basile (144, 191) ; écl'its de Jean Cassien ( 197) ;
seulement abrogé «à par·tlr de rnuinwnant » (Mansi, t. 17, Vitae sanctorum (198); Marc le moine (200), Diadoque de
472). Les legats. sur ce point comme sur d'autres, prenaient Photicé (201); vie grecque de Grégoire le Grând (252); cf.
ainsi leur distance par rapport au reste de l'assemblée.
bibliographie, infra.
Éd. princeps par David Hoeschel, Augsbourg, 1601 ; PG
Au reçu des actes du concile, Jean vnr répondit à 103 et 104, 9·356; éd. critique et trad. franc. parR. Henry,
Photius en exprimant sa surprise pour les change- 8 vol., Paris, 1959-1977.
T. Hàgg, Photius at Work: Evidence from the Text of the
ments apportés â ses décisions et pour la manière
dont les choses s'étaient pass(~cs. L'excuse du patriar- Bibliotheca, dans Greek. Roman and Byzantine Swdies.
t. 14, 1973, p. 213·22. - W.T. Treadgold, The Nature oftlle
che, qui s'était justifié de ne pas demander pardon Bib/iotlleca nf Ph. (Dumbarton Oaks St\ldies 18), Washingparce que cela ne convenait qu'aux coupables, accep- , ton, 1980 (cf. T. Hagg, Byzaflfinische Zeitschrijt, t. 76, 1983,
table pour un païen, ne l'était pas pour un homme qui p. 28-31).
avait renom d'humilité. Le pape se refusait à regarder
les choses de trop près pour ne pas être obligé de faire
2° Commentaires bibliques. - 1) Sur les quatre
cc que la j ustice aurait exigé. Il confirmait le rétablis- évangiles; il en reste de nombreux fragments consersement de Photius, mais déclarait sans valeur tout ce vés dans les chaînes : Marc, PO 101 , 1209-13 et PG
qui avait été fait contre ses instructions.
106, 1173-77; Luc, PG 101, 1213-30; pour Mt. et
Jean, voir J. Reuss, Matthaus-Kommentare aus der
Les historiens récents ont nié toute créance à l'auteur ano- griechischen Kirc.·he, TU 61, Berlin, 1957, p . 270-332 ;
nyme (peut-être Nicétas le Paphlagonien, cf. D. Sticrnon, Johannes-Kommentare... , TU 89, 1966, p. 359-412. dans Cathoflclsme, t. 9. 1982, col. 1214-15) du recueil anti·
pbotien (Mansi, l. 16, 445-60) selon lequel Jean VIII. infor· 2) Sur les tpftres de Paul, PG 101, 1233-53; fragm.
mé des événements de Constantinople, aurait du haut de plus nombreux dans K. Staab, Pauluskommentare aus
l'ambon excommunié encore· une fois Photius. Dans une der gr. Kirche, Münster, 1963, p. 470-652.
étude inachevée, écrite en 1882 mais restée inédite jusqu'en
3° Ecrits théologiques. - 1) Traité (Diègèsi~) contre
1978, A. l.apôtre tient que cette notice pourrait contenir une
part de vérité. Devant la réaction des milieux romains quand les nouveaux manichéens, c'est-à-dire les Pauliciens ;
on eut connaissance des amtthèmes prononcés contre le date du premier patriarcat. PG 102, 9-264 ; éd. criconcile do 869, avec le concours des légats, Je~n VIII aurait tique du livre 1 ct de la dédicace du livre 1v par
accompli une purgatio, comme l'avait fait son prédécesseur W. Conus-Wolska, avec trad. franc. de J. Paramelle,
Léon III ; dans une basilique, du haut de l'ambon et la main dans Travatt.x et Mémoires, t. 4, 1970, p. 99-lSj'. - 2)
sur les évangiles, il aurait non pas prononcé la déchéance du Amphilochia, êcrits durant la première retraite et
patriarche, mais exposé le sens véritable des dispositions dédiés à Amphiloque de Cyzique : dans le genre des
qu'il avait prises: il considérait comme justifiée~ ct valides «Questions et réponses», Photius y traite divers proles décisions de Nicolas 1er ct Hadrien Il, mais il avait absous
Photius de ces censures et le reconnaissait dès lors comme blèmes d'ordre profane, exégétique ou théologique;
ëd . J.-B. Malou (évêque de Bruges), PG 101, 45-1192,
patriarche légitime (A. Lapôtre, Le pape Formose. p. 29-33).
.
1277-96; éd. plus complète par S. Oikonomos,
Photius conserva le trône patriarcal jusqu'au Athènes, 1858. - 3) Mystagogie du Saint Esprit («Peri
28 décembre 886 (Grume!, n. 536). Alors, â la suite tès tou hagiou Pneumatos mystagôgias »), cf. supra:
d'une intrigue dont nous ne connaissons pas les contre la doctrine latine de la procession ab utroqtte
dessous, Léon vt, successeur de Basile, le contraignit à (analyse dans DTC, col. 1541-44); ce traité sera largedémissionner ct le confina dans le monastère des ment exploité \:lans les controverses ultérieures entre
arméniens appelé Gordonos. C'est là qu'il composa grecs et latins ; éd. J. Hergenrôther, Ratisbonne, 1857
son œuvre fondamentale contre la théologie des latins, ct PG 102, 263-400. - L'opuscule ((A ceux qui disent
la Mystagogie du Saint Esprit. La date exacte de sa que Rome est le premier trône» est postérieur à Phomort est inconnue. Selon A. Lapôtre, qui se base sur tius (peut-être aussi les Synagt>gai) ; ct: M. Gordillo,
un texte de la Mystagogie (88, PG 102, 377bc), il Photius et primatus, OCP, t. 6, 1940, p. 5-39 ;
aurait encore cu connaissance de la mort du pape J. Darrouzès, R EB, t. 23, 1965, p. 85-88.
4° Homélies, éd. S. Aristarchès, 2 vol., ConstanFormose (4 avril 896) ct de sa condamnaùon
posthume (dëbut 897) ; il serait donc mort un 6 tinople, 1900 ; éd. plus complète par B. Laourdas,
fëvrier (selon un ancien synaxaire), probablement en Thessalonique, 1959 ; trad. angl. commentée par
C. Mango (Dumbarton Oaks Studies 3), Cambridge
898 (Le pape Formose, p. 116-20).
2. ŒuvREs. - Photius a beaucoup écrit; on n'indi- Mass., 1958 ; PG 102, 548-73 : deux homélies et
quera ici que les œuvres principales; liste plus fragm. d'une troisième.
complète dans les art. du DTC et du Pauly-Wissowa.
5" Lettres, PG 102, 585-1024 (en trois livres); éd.
1° Œuvres litlëraires. - 1) Lexlkon ou Lexeôn synag/Jg~:
]. Valetta. Londres, 1864 (avec des compléments) ; A. Papaliste alphabétique d'expressions employées par les Attiques ; dopoulos-Kerameus, J::pistolae XLV, St. Pétersbourg, 1896
éd. S.A. Naber, Leyde, 1864-1865 (à compléter par R. Reit· (seules les 21 premières sont de Photius, les autres d'Isidore
zcnstein, Der Anfang dt>s « Lexikons » ..., Leipzig-Berlin, de Péluse ; cf. du même editeur, Photlaka, St. Pétersbourg,
1907); éd. K. Tsantsanoglos, Thessalonique, 1967 ; éd. du
1897, avec éd. de trois autres lettres). D'autres lettres ont été
ms Zavordensis 95, plus complet. par Chr. Theodoris, t. l, publiées par divers éditeurs : B. Laourdas, à l'empereur, dans
1
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Orthodoxia, t. 25, 1950, p. 472-74 ; à Boris-Michel de Bulga·
rie, dans Theologia, t. 23, 1952, p. 618-21; dans Hellenika,
l. 13, 1954, p. 263-65; J. Darrouzès, Deux le/Ires inédites de
Photius aux Arméniens, dans Revue des Études Byzantines ...
REB, t. 29, 1971, p. 137-81, avec trad. franç.
Une éd. critiqm: des Lettres et des AmpJzilocJzia, préparée
par B. Laourdas + 1971 et continuée par L.G. Westerink, est
on cours de publication dans la « Bibliotheca Teubneriana )) ;
elle comprendra 6 vol. Le premier est paru : Epistulae et
Amphilochia, 1. Epistularum pars prima (Leipzig, 1983).
Dans l'introd..<P· IX-?0), Wcsterink m()ntre que certaines
lettres furent mtrodu1tcs, par ordre de Phottus, dans la
collection des Amphilochia.
6° Divers. - 1) Poésies, PO 102, 576-84; un poème en
l'honneur du Christ et de la Vierge, êd. Alexandros de Lavra,
dans Ekklèsiastikè Alètheia, t. 15, fasc. 28, 1895, p. 220. 2) Recueil de scntcnçcs morales ou Opusculum pareneticum,
éd. J. Hergcnrôthcr, Mcummenta graeca ad Photium perti·
nentia, Ratisbonne, 1869, p. 20-52; éd. L. Stembach, Craco·
vie, 1893. - Pour les documents canoniques, voir DTC,
col. 1545-47.

3.
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DOCTRINE SPIRITUELLE. - Dans sa lettre au roi Boris

(PG 102, 628-95), Photius présente une synthèse
doctrinale parfaite des Néments de la vie chrétienne.
Les homélies et les lettres révèlent mieux cependant
les traits personnels de sa spiritualité. Ceux-ci relèvent
à la fois de la tradition byzantine et des expériences de
sa propre vie. Ces expériences expliquent, croyonsnous, son insistance sur la profession de la vraie foi,
selon le credo et les détinitions des conciles, en leur
formulation comme en leur contenu. Le retour de
l'iconoclasme, après les décisions du second concile
de Nicée (787; cf. DS, t. 7, col. 1510), avait mis la foi
à dure épreuve; Photius en avait alors souffert personnellement et, devenu patriarche, il constatait que
la crise n'était pas encore entièrement surmontée. De
là ses efforts pour obtenir la sanction de Rome aux
décisions de Nicée, qui devait signifier la pleine adhésion de l'Occident aux thèses byzantines sur le culte
de$ images.
Photius a développé la doctrine de l'image plus que
ses prêdécesseurs. L'image est pour la communication
du message chrétien un instrument plus efficace
encore que la parole (Homélie 17, Laourdas, p. '170).
Elle permet d'annoncer les hauts faits des témoins du
Christ, tandis que l'icône de la Vierge avec l'Enfant
manifeste d'emblée le mystère incflablc de la condescendance divine. Comme par l'ouïe la parole s'inscrit
dans l'âme, l'icône instruit plus encore l'esprit par la
vue selon la mesure de la piété. Celui qui refuse
l'image rejette en même temps la parole de Dieu ;
accepter l'image est un moyen de professer la foi en la
réalité de l'Incarnation.
La méditation sur la mort et les exhortations à là
pénitence relèvent plutôt de la tradition. La vie qui se
dissout comme une ombre, la mor t qui enlève nos
êtres les plus chers, qui attend chacun de nous el
devant laquelle personne ne saurait nous secourir
(Lettre à Taraise, éd. Valetta, p. 457-64; Homélie 2,
Laourdas, p. 13-15), la pensée du retour du Christ
comme juge ne laissent qu' une voie de salut : la pénitence. Les larmes, grand moyen de purification,
deviennent plus efficaces si l'on y ajoute la miséricorde et le pardon des offenses. Confesser ses péchés
comme l'enfant prodigue, s'éloigner du mal, accomplir les œuvres de pénitence, Je jeüne et la chari.
té envers les pauvres, lutter contre les passions en
s'appuyant sur la parole de Dieu dont la lecture est
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une source de joie : tout cela revient fréquemment
dans les exhortations du patriarche à son peuple, au
milieu duquel l'injustice, l'oppression du pauvre, la
misère étaient un fait quotidien.
L'homélie 6 insiste particulièrement sur les devoirs
de la charité: fuir l'injustice, le pire des péchés, se
montrer au contraire généreux ; la charité soutient
tout le reste, aussi faut-il en vivre au marché, en ville,
au tribunal. Dans ce contexte, Photius insère un élément inspiré du vécu : .l 'invitation à revenir à l'unité
de l'Église pour quiconque s'en est éloigné. Lui-même
tend la main le premier et promet un accueil bienveillant a qui voudra bien répondre à son appel.
La piété mariale tient à la fois de la tradition byzantine et de l'expérience personnelle. Au début de son
patriarcat, suivi d'un peuple terrorisé par les massacres accomplis par les Russes qui assiégeaient
Constantinople, Photius avait porté en procession sur
les murs de la ville la tunique de la Vierge pour en
implorer la protection. Or, à l'improviste et sans raison plausible, les hordes barbares avaient tourné le
dos et s'étaient enfuies en toute hâte vers le nord.
Cette expérience vécue, jointe à des raisons dogmatiques, soutient la dévotion envers la Vierge dont
témoignent les deux homélies sur l'Annonciation et
celle sur la Nativité de Marie. Certains passages de
cette dernière homélie suggèrent que Photius acceptait
l'idée, pour la Vierge, d'une préservation du péché originel dés sa conception.
En relisant ces homélies et certaines lettres du
patriarche, on regrette plus encore les conséquences
de cette dispute entre prélats byzantins dans laquelle
Rome finit par être impliquée.
Études d'ensemble. Biographie. - J. Hergenrôther, Photius.
Patriarch von Constaminope/. Sein Leben. seine Schriften
und das griechische Schisma, 3 vol., Ratisbonne, 1867-1869(1>
(dépas~ê sur plusieur~ ~oints mais toujours à consulter). ~. Amann, urt. Phouus, DTC, t. 12, 1935, col. 1536-1604,
avec bibliographie: t. 16, Tables. col. 3625-27. - K. Ziegler,
Photio.t, dans Pau1y-Wissowa, t. 20/1, 1941 , col. 667-737. Fr. Dvornik, Photius et la réorganisation de l'Académie
patriarcale, AB. t. 68, 1950 (Mélanges P. Pcctcrs). p. 108-25.
- A. Esscr, Ph., Patriarch von Konst., dans Ostkirchliclte
Studùm, t. 9, 1960, p. 26-46. - H. AhrweileJ', Sur la carrière
de Ph. avant son patriarcat, dans Byzantinische Zeitschrift ..
BZ, 1. 58, 1965, p. 348-63. - B.N. Tatakis, «Ph. le grand
humaniste», dans «Tome festif pour le 110oe anniversaire
de Cyrille et Méthode» (en grec), t. 1, Thessalonique, 1966,
p. 79· 11 1 ; « Ph. le philosophe», dans Polychordia (Festschrift F. Dôlger IIJ) - Byzantinische Forschungen, 1. 3,•
1968, p. 185-90. -J. Alexios, «Pb. legrand», Athènes, 1968.
- Despina Stratoudaki White, Patriarch Ph. of Co11St. His
Life. Scholarly Contributions and Correspondence. Brookline
Mass., 1982 (avec trad. de 52 lettres).
Milieu historique. - Niçétas le Paphlagonien, Vita Ignatii,
PG lOS, 487-574. - Vila Ewhymii Patriarchae, éd. critique,
trad. angl., introd. et commentaire par P. Karlin-Hayter,
Bruxelles, 1970. - H. Grotz, Erbe wider Willen. Hadrian Il
(867·872) und seine Zeit, Vienne, 1970. -A. Lapôtre, Études
sur la papauté au ,l)e siècle. Turin, 1978 : t. 1, Le pape
Formose (première partie d'une thèse non sout.cnuc rêdigéc
en 18&2) ; De Anastasio Bibliothecario (thèse latine, 1885) ;
t. 2, Le pape Jean VIII (reprod. anastatique de l'éd. de Paris,
1895).
Les conciles. Le schisme. - Fr. Dvornik, Le second
schisme de Ph., une mystification historique, dans Byzantion,
(. 8, 1933, p. 257-89 ; The Photian Schism. Cambridge,
1948, J'éimp•·., 1970; éd. franç. avec préface d'Y. Congar, Le
schisme de Photius (Unam Sanctam 19), Paris, 1950; The
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Patriarch Ph. and Jconoclasm, dans Dumberton Oakr Papers.
t. 7, 1953, p. 69-97; The Patr. Ph. in the Light of Recent
Research, dans Berichte zum Xl. lnternationalen Byzan·
tlnisten-Kongress, Ul/2, Munich, 1958 (critiques de P. Sthéphanou et K. Bonis, dans Kom!}èrate VII, p. 17-26; remarques de V. Grume!, dans Diskussions-Beitrilge, p. 41-54);
Byzance et la primauté romaine (Unam Sanctam 49), Parts,
1964 ; Photius and Byzantine Ecclesiastical Studies (Vario·
rum Reprints), Londres, 1974 (recueil d'articles).
V. Grumel, La liquidation dt: la querelle photienne, dans
Échos d'Orient • EO, t. 33, 1934, p. 257-89; Mise au point
sur le schisme de Ph, dans Unitas, nouv. sér. t. 5, 1952,
p. 52·57 ; La lettre du pape i.'tienne V, dans Revue des
Ëtudes flyzantines "' REB, t. 11. 1953, p. 129-55. P. Stéphanou, Les débuts de la QLU!relle 'photienrre vus de
Rome et de Byzance, OCP, t. 1R, 1952, p. 270-80; La violation du compromis entre Ph et les ignatiens, t. 21, 1955,
p. 291·307 ; Deux conciles, deux ecclêsiologies? Les conciles
de Const. e,n 869 et 879, t. 39, 1973, p. 3~3-407 . .... Hiero·
moine Pierre (Pierre L'Huillier), Le S. Patr. Ph. et l'unitê
chrétienne. dans Messager de l'Exarchat du patriarcat
msse.... t. 6,1955,p. 92-110.
O. Stiernon, Autour de Constantinople IV, REB, t. 25,
1967 (Mélanges V. Grume!), p. 165-88; Constantinople
IV (Histoire des conciles œcuméniques 5), Paris, 1967 (avec
bibliographie raisonnëc, p. 308-1 1). - J. Meijer, A Successful
.council o.f 'Union. A theological Analysis of the Photian
Synod of879-880, coll. Analecta Vlatadon 23, Thessalonique,
1975.
.
Études diverses. - A. Papadopoulos-Kérameus, « Le Patr.
Ph. comme saint Père de l'Église catholique orthodoxe» (en
grec), BZ, t. 8, 1899, p. 647-71. - M. Jugie, Ph. et 1'/mmacu/èe ConceJJtion, EO, t. 13, 1910, p. 198·201 ; Le culte de Ph.
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dans l'Église byzantine. dans Revue de l'Orient chrétien,
t. 23, 1922-1923, p. 105-22. - J. Slipyi, Die Trinitlitslehre
des byz. Patr. Ph. , dans Zeitschrift für katho/ische Theologie,
l. 44, 1920, p. 538-62; t. 45, 1921, p. 66-95, 370-404. J_ Darrouzès, Un nouveau ms des hom€1/ies et des lettres de
Ph., REB, t. 12, 1954, p, 183-86. - L. Nemec, Ph. , Saint or
Schismatic, dans Journal of Ecumenical Swdies. t. 3, 1966,
p. 314-28. - B. Schultze, Das Weltbild des Patr. Ph. nach
seinen Homilien, dans Kairos, N.F., t. 15, 1973, p. 101-15.D. Stratoudaki White et J. Berrigan Jr., Tire Patriarch and
the Prince. The Letter of.. Ph ... to Khan Boris of Bulgaria
(trad. angl,), Brookline Ma.~s., 1982.
Beek, Kirche. p. 520-28. - EC, t. 5, 1950, col. 1561-62
(G. Hofmann). - L TK, t. 8, 1963, col. 484-88 (Fr. Dvor·
nik). -NEC, t. Il, 1967, p. 326-29 (Fr. Dvornik).
Le DS a souvent mentionné Photius, surtout pour les renseignements fournis par la BibliotMque: t. 1, col. 753
(apocryphes); 767 (Vitae Patrnm); - t. 2, 269 (Cassien) ; t. 3, 250, 304 (Ps.-Denys); 819, 821 (Diadoque); 1466
(Docétisme);- t. 4, 48 (comm. sur Becte.); 801·15 passim
(Éphrem grec); 845-49 (Êpictète) ; 1718 (Eustrate); - t. 5,
504, 510 (Florilèges) ; - t. 6, 219; 242; 309; 816; 830
(Éphrem d'Antioche); - t. 7, 403 (Hésychius de Jér.) ;
531-42 (Hippolyte); 1924 (Ph. a lu Irénée en grec); - t. 8,
16; 333 (synode du Chêne); 383 (scolies sur Jean CHmaque?); 589; 632-35 (Jean Moschus); 1350; 1369; 1645
(Justin); - t. 9, 615-16 ; - t/ 10, 13 (Macaire Magnès) ;
275-79 (Marc le moine) ; 334 ; 568-69 (Marie-Mad.); 1071
(Mesrop); 1074-81 (Messaliens); 1108; 1110-11 (Méthode
d'Olympe) ; ·1127-28 (Métrophane de Smyrne); 1338 (Astérius); 1374 ; t. Il, 224; t. 12, 150.52 (Pamphile); 160
(Pantène).
Pélopidas STEPHANOU.
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